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FAITS MARQUANTS 

Au début de l'exercice 2000, Ie Conseil a émis Ie souhait de mener à bien 

des chantiers entamés en 1999 et de mettre en ceuvre les objectifs fixés 

dans les principaux domaines relatifs à la profession: (i) concernant les spé

cificités nationales: accès à la profession, évolutions des professions écono

migues et collaboration interprofessionnelle, règlement d'ordre intérieur, 

nouvelle structure de l'Institut, surveillance, évolutions législatives en 

droitdes sociétés, (i i) concernant l'indépendance et (iii) concernant l'inter

nationalisation de la profession: organisation du Forum 2000, harmonisa

ti on comptable internationale, développements relatifs à l'indépendance, 

euro et commerce électronigue. 

(i) Les spécificités nationales 

Accès à la profession 

Une des préoccupations majeures du Conseil et de la Commission du Stage 

a consisté à mettre en ceuvre les réformes entamées en 1999 (Rapport 

1999, pp. 48 à 50), destinées à améliorer l'organisation du stage. Le pre

mier axe consiste à développer les connaissances des stagiaires dans les 

matières relatives non seulement à la comptabilité et au droit des sociétés, 

mais aussi aux technologies et aux norrnes internationales. Le Conseil et la 

Commission du Stage se sont également attachés à appliguer Ie deuxième 

axe de la réforme relatif au role et à la gualité du maître de stage ainsi gue 

Ie troisième axe de la réforme tendant à une approche plus gualitative du 

stage en responsabilisant davantage Ie stagiaire. 

Evolution des professions économiques 

Dans Ie cadre de l'évolution des professions économlgues, Ie Conseil 

attache une importance particulière au rapprochement annoncé entre l'IEC 

et l'IRE. Les deux Instituts ont entamé des discussions constructives sur 

un projet concernant les conditions d'accès au stage, dans Ie respect des 

spécialisations et des réglementations européennes. Les Présidents des 

deux Instituts Ont eu la possibilité d'exposer leur message commun aux 

assemblées générales d 'avril 2000. 
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La loi du 22 avril 1999 a créé un Comité inter-instituts composé des 

représentants de l'lEC, de l'IPCF et de l'IRE. Le Conseil de l'IRE, qui 

assurait la présidence du Comité durant la première partie de l'exercice 

2000, a attaché une grande importance au bon déroulement des travaux de 

ce Comité. A la suite de plusieurs réunions, Ie Comité inter-institut a 

notamment abouti à un projet de lig nes de conduite communes aux trois 

Instituts en matière de publicité, pour Ie communiquer début 2001 au 

Conseil Supérieur des Professions économiques. 

Collaboration interprofessionnelle 

Le Conseil de l'Institut a conclu avec l'Ordre français des avocats du 

Barreau de Bruxelles une Convention Ie 6 janvier 2000. Cette Convention 

fixe les conditions et modalités pour constituer une société civile de 

moyens entre des avocats et des reviseurs d'entreprises. En exécution de 

cette Convention, Ie Conseil de l'IRE et l'Ordre français des avocats ont 

réuni une commission mixte composée de représentants de chaque autorité 

ordinale. Cette Commis sion mixte a notamment examiné la nature de ses 

compétences et a mis en place une procédure de fonctionnement . Elle a 

également procédé à l'examen de dossiers introduits en exécution de la 

Convention. 

Le Conseil salue les efforts fournis par cette Commission mixte et les 

travaux déjà réalisés dans un esprit de collaboration réciproque. Le Conseil 

formule Ie veeu de pouvoir poursuivre les discussions avec les autres 

Barreaux en vue de fixer un cadre commun, dans un objectif de transpa

rence. 

Nouveau règlement d'ordre intérieur 

L'arrêté royal du 12 mars 2000 modifie Ie règlement d'ordre intérieur fixé 

par arrêté royal du 20 avril 1989. Le nouveau règlement d'ordre intérieur 

contient notamment la possibilité de demander l'omission temporaire de 

la liste des membres, pour une durée de un à cinq ans en principe. Les 

autres adaptations concernent notamment la base de caleul de la cotisation 

variabie et les modalités d'accès aux dossiers par des tiers intéressés. 

Outre Ie tableau des membres sous forme papier, Ie Conseil de l'IRE a 

placé un tableau électronique des membres sur Ie site Internet de l'Institut 

(http://www.accountancy.be/fralire/tableau des membres). 
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Nouvelle structure interne de I'IRE 

Le Conseil a décidé de revoir la structure de l'IRE, à la suite du départ de 

Monsieur Henri OUVIER au poste de Secrétaire général de la FEE ainsi gu'à 

la décision de Monsieur Michel]. DE SAMBLANX de se recentrer sur sa car

rière académigue. Le Conseil a souhaité rendre un hommage tour particu

lier à M. Henri OUVIER en lui remettant un Liber Amicorum. 

Pour mettre en place une structure destinée à préparer l'avenir, Ie 

Conseil s'est basé sur les gualifications et la fidélité dont ont fait preuve les 

membres du personnel en place de l'Institut. 11 a été procédé au recrute

ment de M. David SZAFRAN en gualité de Secrétaire général. 

Surveillance 

Le Conseil a pris connaissance de la recommandation sur Ie controle de 

gualité adoptée Ie 21 novembre 2000 par la Commission européenne. 

La norme sur Ie controle confraternel est globalement conforme à cette 

recommandation. La Belgigue se range parmi les pays européens les plus 

avancés en la matière. Afin de tenir compte de l'expérience accumulée, 

ainsi gue des nouvelles évolutions européennes, Ie Conseil proposera en 

2001 une nouvelle norme. Celle-ci intégrera la nécessité de développer au 

sein des cabinets des structures de controle interne de gualité, fonction

nant de façon efficace et permanente. 

Evolutions législatives 

Le Conseil a été particulièrement attentif aux travaux de la Commission 

juridigue de l'IRE, gui a examiné plusieurs dispositions concernant les 

reviseurs d'entreprises dans Ie nouveau Code des sociétés. 

Le Conseil a par ailleurs suivi les développements relatifs au projet de 

loi relative aux ASBL déposé au Sénat Ie 12 janvier 2000. Ce projet de loi 

vise notamment à soumettre les plus grandes ASBL à la tenue de comptes 

conformément· à la législation comptable et au controle de ces comptes par 

un professionnel. Le Conseil se réjouit du dépot en juin 2000 d'amende

ments destinés à garantir la cohérence et l'éguilibre recherché par Ie légis

lateur au sein des profes si ons économigues, concernant la spécialisation du 

commissaire-reviseur pour Ie controle des comptes annuels et des états 

financiers. Ces amendements prévoient Ie controle des comptes annuels et 

des états financiers des très grandes ASBL par un commissaire-reviseur. 
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(ii) L'indépendance du commissaire-reviseur 

Le Conseil est très attaché au principe de l'indépendance du commissaire

reviseur et a été attentif aux projets législatifs consacrés à la transparence, 

en particulier les dispositions relatives à l'indépendance gui sont exami

nées de façon plus détaillée dans Ie présent Rapport. 

Durant l'exercice 2000, des événements comme ceux liés à la société 

Lernout & Hauspie ont mis en évidence la nécessité d'une bonne compré

hension par les tiers de la mission attachée à la fonction de commissaire

reviseur, notamment en terrnes de prévention de fraude et d'actes illégaux, 

de révélation externe et d'application de norrnes internationales d'audit et 

d'indépendance. 

Le Conseil de l'Institur a suivi très attentivement les différents débats 

tant au niveau beIge gu'européen et mondial relatifs à l'indépendance du 
.. . 

commissaire-reviseur. 

Le Conseil a ainsi participé aux travaux de la FEE, au sein de laguelle il 

est représenté. 

L'IFAC a sournis à consultation en juin 2000 un projet de modification 

de son Code en matière d'éthigue et d'indépendance. En tant gue membre 

élu du Comité éthigue de l'IFAC, Ie Président de l'IRE, M. ]ean-François 

CATS, continue à participer aux discussions relatives à ce projet de modifi

cation. 

Après plusieurs réunions, Ie Comité chargé du controle légal des 

comptes de la Commission européenne (Committee on Auditing) a rédigé un 

projet de recommandation relatif à l'indépendance des controleurs légaux 

des comptes . La Commission européenne a sournis à large consultation la 

dernière version du document, daté du 15 décembre 2000, en diffusant 

celui-ci sur son site internet(l ). Dans ce document, la Commission euro

péenne fixe notamment les conditions auxguelles Ie controleur légal des 

comptes peut accepter de condure un contrat d'emploi auprès d'une 

ancien ne société auditée après la cessation de son mandat. Dans ce texte, la 

Commission européenne autorise en outre des prestations d'aurres services 

gue les services d'audit, moyennant Ie respect de certaines conditions. 

(1) Commission européenne, "Statutory Attditors' Independenee in the EU: A Set of Fltndamen
tal Principles» , http: //europa.eu.int/comm/internaLmarket/fr/company/index.htm 
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En Belgique, Ie Conseil a suivi de manière approfondie les travaux en 

cours concernant Ie Corporate Governance. Le Conseil des Ministres du 

22 septembre 2000 a adopté un avant-projet de loi qui prévoit l'interdic

tion pour Ie commissaire-reviseur d'accepter ou d'exercer route fonction, 

mission ou mandat auprès d'une ancienne société auditée avant l'expira

ti on d'un délai de deux ans à dater de la cessation de son mandat de com

missaire-reviseur. L'avant-projet de loi prévoit également que Ie commis

saire ne peut se déclarer indépendant lorsque la société dont il vérifie les 

comptes ou une société liée a bénéficié de prestations réalisées par Ie com

missaire ou par une personne avec laquelle Ie commissaire a conclu un 

contrat de travail ou avec laquelle il se trouve sous l'angle professionnel 

dans des liens de collaboration. Dans Ie cadre de cet avant-projet , les pres

tations de controle, de vérification et de correction ainsi que les missions 

confiées par la loi au commissaire-reviseur, en ce compris celles fournies à 

des sociétés liées, sont sans incidence sur l'indépendance du commissaire. 

Le Conseil des Ministres a décidé de consulter à ce sujet notamment Ie 

Conseil Supérieur des Professions Economiques, la Commission bancaire et 

financière et l'IRE. 

Le Conseil de l'IRE a exprimé au Gouvernement son analyse. Il a 

recommandé que les dispositions relatives à I'indépendance du commissai

re soient alignées sur la recommandation européenne. Le projet de recom

mandation européenne du 15 décembre 2000 a été communiqué au Gou

vernement beige par l'intermédiaire du représentant du Ministre beige des 

Affaires Economiques au Committee on Auditing de la Commission euro
péenne. 

A la suite de cette intervention, il a été annoncé que l'avant-projet de 

modification législative sera réexaminé lorsque la Commission européenne 

se sera prononcée sur les règles en matière d'indépendance. Le Ministre des 

Finances a notamment répondu à une question parlementaire en ces 

termes: «L'avant-projet de loi sur Ie «corporate governance» a été soumis à l'avis 

du Conseil d'Etat et au Conseil Supérieur des Professions économiques qui devront 

bien évidemment tenir compte des évolutions actuelles au niveau euroPéen et améri
cain. »(1) 

(1) Réponse du Ministre des Finances à une question orale de M. Georges LENSSEN sur «ie 
point de vue de la Commission bancaire et financière concernant les reviseurs d'entre
prises» (nO 2837), Chambre des Représentants, 3e session de la 50e législature, 2000-
2001,12 décembre 2000, CRABV 50 COM 330, http: //www.lachambre.be 
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Le Conseil a égalemem examiné l'incidence des principes relatifs à l'in

dépendance et à la transparence sur une série de dispositions du droit des 

sociétés en Belgique. Ces analyses om trait notammem à la notion d'expert 

indépendam dans Ie cadre des offres publiques de reprise(l ) (squeeze-out) et 

à la memion des honoraires complémemaires dans Ie rapport de gestion.(2) 

Les élémems qui précèdem som développés dans Ie présem Rapport. 

(iii) L'internationalisation de la profession 

Forum 2000 du revisorat 

Le Conseil avait décidé l'organisation du Forum 2000 du revisorat duram 

l'année 1999. Dès l'automne 1999, les quatre Commissions suivantes 

avaiem été constituées en vue d'assurer la réussite du Forum sur Ie thème 

de l'imernationalisation: Commission lAS, Commission ISA, Commission 

Ethique et Commission «New assurance services». 

Le cinquième Forum du revisorat, qui s'est tenu à Bruxelles les 5 et 

6 décembre 2000, fut innovateur: il était en effet précédé d'une séance aca

démique, à laquelle om assisté de nombreux représentants du monde poli

tique, économique, social et académique. Le Conseil s'est égalemem réjoui 

de la participation de nombreuses organisations professionnelles étrangères 

similaires à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. 

Le Conseil de l'Institut tiem à remercier vivement Ie confrère André 

KILESSE qui a assuré la coordination de ce Forum 2000 en tant que rappor

teur général ainsi que rous les Confrères qui om participé aux travaux pré

pararoires des quatre Commissions du Forum 2000. 

Les discussions qui se som déroulées duram Ie Forum om permis aux 

confrères d'échanger leurs réflexions sur l'évolution de la profession et de 

mieux prendre conscience du comexte international. Les conclusions du 

Forum oot permis aux confrères d 'exprimer les atteotes de la profession et 

Ie rale que doit poursuivre l'Institut, en mettant l'accent sur la formation. 

(1) Arrêré royal du 8 novembre 1989 relarif aux offres publiques d'acquisirion er aux 
modificarions du conrrole des sociérés. 

(2) Arricle 64ter des lois coordonnées SUf les sociérés commerciales; arricle 134, §§ 2 er 4, 
dLl Code des sociérés. 
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Les conclusions du Forum, résumées pour chacune des quatre Commis

sions, sont reprises dans Ie présent Rapport 2000. Les sujets traités ont été 

d'une grande actualité et Ie Conseil souhaite que les documents définitifs 

relatifs aux Commissions ISA et lAS du Forum soient publiés en 2001. 

Parmi les thèmes développés au Forum, il a notamment été question de 

la Communication du 13 juin 2000 de la Commission européenne rendant 

à l'harmonisation comptable internationale et des développements relatifs 

à l'indépendance des controleurs légaux des comptes. 

Harmonisation euroPéenne 

Dans sa Communication du 13 juin 2000 sur la stratégie en matière d'in

formation financière, la Commission européenne recommande d'adopter 

les normes comptables internationales lAS pour les comptes consolidés des 

sociétés cotées d'ici 2005(1). L'objectif poursuivi est de faciliter la compara

bilité des informations financières. Cette règle pourra être étendue en 

2007 au plus tard, aux sociétés qui établissent un prospectus d'offre 

publique conformément à la directive relative aux prospectus(2). 

Conscient de l'importance de ces évolutions, Ie Conseil souhaite conti

nuer à développer les efforts entrepris pour satisfaire aux besoins en forma

tion, dans Ie cadre du programme de formation mis en place par l'lnstitut. 

La Commission européenne a en outre publié une recommandation sur 

l'assurance-qualité dans Ie domaine du controle légal(3) et a entrepris des 

travaux visant à déterminer une approche commune en matière de norm es 
d'audit et d'éthique professionnelle(4). 

(1) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, "Stratégie de 
l'UE en matière d'information financière: la marche à mivre», COM (2000) 359 final, 13 
juin 2000, p. 2. 

(2) Conformément à la directive 89/298/CEE du Conseil du 17 avril 1989 portant coordi
nation des conditions d'établissement, de controle et de diffusion du prospectus à 
publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières,j.O. L 124,5 mai 1989, p. 8. 

(3) Recommandation fixant certaines exigences minimales POut Ie controle qualité 
du controle légal des comptes dans l'Union Européenne, 21 novembre 2000, 
http: //europa.eu . i n ti com mi in ternal_market/frl compan y I index. h rm. 

(4) Commission européenne, "StattItory A uditors , l ndependence in the EU: A Set of Fltndamen
tal Principles» , hnp:1 leuropa.eu .int/comm/inrernal_market/fr/company/index.hrm 
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Commerce électronique 

Les missions de labellisation de sites internet ne consistent pas en une cer

tification d 'états comptables et financiers, laquelle relève de la compétence 

exclusive des reviseurs d 'entreprises. Dans ce contexte, le Conseil de 

l'Institut a répondu favorablement à la demande de l'IEC de poursuivre 

ensemble les travaux entamés par l'IRE pour abourir à la conclusion d'un 

contrat de licence d'exploitation WebTrust avec l'Anzerican Institute of 

Certified Pub/ic Accountants (AICPA). 

Euro 

Depuis 1997, le Conseil a réalisé plusieurs démarches dans ie cadre de 

la préparation au passage à 1 'euro: mise à disposi tion en 1998 et en 1999 

de la base de données Eurochallenger®, publication d'articles en la 

matière dans ie Bulletin d'information de l'IRE, prises de positions par ie 

Conseil, développements dans les rapports annuels de l'Institut de 1997 

(pp. 59-65) et de 1998 (pp. 65-69), suivis des travaux de l'Euro Working 

Party à la FEE. 

Au cours de l'exercice 2000, la Banque Centrale Européenne, en colla

boration avec les Banques centrales nationales (do nt la Banque Nationale 

de Belgique au travers du Commissariat général à l'euro), a lancé une cam

pagne de sensibilisation, intitulée «Unissons nos forces pour l'euro! », en 

vue d'attirer l'attention d'un nombre important de personnes au passage à 

l 'euro fiduciaire . Le Conseil de l'IRE s'est associé à ce projet en qualité de 

partenaire. 

Le Ministre de l'Economie a lancé une campagne de sensibilisation des 

entreprises à certains aspects du passage à l'euro dans ie courant de 

l'année 2000. L'Institut des Reviseurs d'Entreprises, l'Institut des Experts

comptables et des Conseils fiscaux et l'Institut Professionnel des Comp

tab les et des Fiscalistes agréés ont été associés à ces travaux et se sont 

engagés à assister adéquatement les entreprises dans le cadre du bascule

ment à l'euro. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

AICPA 

BNB 

CBF 

CE 

CNC 

CTIF 

FEE 

FIDEF 

IAPC 

lAS 

IASC 

IEC 

IFAC 

IOSCO 

IPCF 

IRE 

ISA 

ISB 

OCA 

OCM 

ONG 

UE 

SEC 

SIC 

American Institute of Certified Public Accountants 

Bangue Nationale de Belgigue 

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 Securities Commissions 

Institut Professionnel des Comptables et des Fiscalistes 

agréés 

Institut des Reviseurs d'Entreprises 

Ihternational Standard on Auditing 

Independence Standards Board (US) 

Office de Controle des Assurances 

Office de Controle des Mutualités 

Organisations non gouvernementales 

Union Européenne 

Securities and Exchange Commission (US) 

Standing Interpretation Committee (IASC) 
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1. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR 

Le Moniteur Beige du 28 mars 2000 a publié l'arrêté royal du 12 mars 2000 

modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant Ie règlement d'ordre inté

rieur de l'Institur des Reviseurs d'entreprises. Comme il a déjà été exposé 

dans Ie Rapport Annuel de l'IRE 1999 (p. 29), la plupart des modifica

tions sont d'ordre technigue, mais il importe de souligner gue plusieurs de 

ces dispositions ont un effet direct sur les droits et obligations des memb

res. 

Les modifications portent notamment sur: 

• un cerrain nombre d'adaptations formelles des données reprises dans Ie 

tableau des membres de l'Institut (article 4, § 1); 

• Ie contenu du dossier ouvert par l'Institut sous Ie nom des membres et 

la communication, au siège de l'Institut, des renseignements gUl y 

figurent à «toute personne intéressée» (article 4bis); 

• l'introduction de la possibilité de solliciter auprès du Conseil l'omis

sion temporaire du tableau des membres (article 5, § 5); 

• l'introduction d'un régime applicable au reviseur d'entreprises gui 

exerce un mandat politigue (article 5, § 6); 

• la diminution du montant minimum de la cotisation fixe et l'extension 

de cerre cotisation aux personnes morales, ainsi gue Ie remplacement 

des mots «des honoraires bruts perçus à l'occasion de l'exercice des » par 

les mots <de chiffre d'affaires soumis à la TVA tel gu'il a été déclaré au 

cours de l'année civile gui précède celle au cours de laguelle la cotisa

tion est due», au titre de base de calcul de la cotisation variabie pour 

tous les membres (article 7); 

• l'instauration de l'obligation pour les reviseurs d'entreprises d'informer 

l'Institut lorsgu'ils acguièrent ou perdent la gualité de membre d'une 

organisation professionnelle exerçant à l'étranger une activité compara

bIe à celle de l'Institut des reviseurs d'entreprises ou d'une aurre orga

nisation créée en Belgigue ou reconnue par la loi (article 36bis). 

Au cours de l'exercice précédent, Ie Conseil a commenté un cerrain 

nombre de ces modifications ou adopté en la matière des positions gue 

nous exposons ei-après . 
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l.I. Liste des membres 

Le tableau des membres est arrêté chague année au 31 décembre par Ie 

Conseil de l'IRE. La procédure s'effecrue conformément à l'article 4 de 

l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant Ie règlement d'ordre intérieur de 

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises (Moniteur beige du 22 avril 1989), tel 

gue modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2000 (Moniteur beige du 28 mars 

2000). Le tableau des mem bres est par ailleurs communigué aux membres 

(sous la forme d'une annexe séparée au rapport annuel) et publié au 

Moniteur beige (dans Ie courant du mois de mars). 

Les informations à communiguer en vertu dudit article et gui sont dès 

lors stockées dans la bangue de données de l'Institut sont reproduites ci

dessous. Cette bangue de données génère Ie tableau des mem bres selon une 

structure préétablie. Le texte en caractère italigue comprend d'autres com

mentaires ou des mentions facultatives gui peuvent également être publiés 

à titre complémentaire. 

~ Le tableau des membres des personnes physiques 

Le tableau des membres reprend les données suivantes par ordre alphabé

tigue en ce gui concerne les personnes physigues: 

• Ie numéro d'ordre de l'inscription dans Ie registre; 

• Ie nom, les prénoms et Ie domicile (cette dernière mention pouvant être omise 

lorsque Ie dornicile coïncide avec Ie lieu d'exercice de I'activité professionnelle), 

éventuellement suivis par un numéro de téléphone et de télécoPie privé; 

• la date de la prestation de serment (I'année); 

• la langue dans laguelle Ie serment a été prêté, conformément à l'article 

4 de la loi ou, si celui-ci a été prêté en langue allemande, Ie groupe lin

guistigue auguell'intéressé souhaite appartenir; 

• la dénomination ou la raison sociale de la société inscrite au tableau des 

membres de l'Institut dont l'intéressé est principalement l'associé, 

l'employé ou Ie collaborateur; 

• Ie lieu d'exercice de l'activité professionnelle, éventuellement suivi par Ie 

nurnéro de téléphone et de télécoPie professionnel; dans Ie cas ou Ie reviseur fait 

partie d'une société de révision, ces données de cornrnunication seront celles liées à 

I'un des établissernents de cette dernière oit Ie reviseur exerce ses activités profes

sionnelles; 
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• la qualité d'employé d'un aurre reviseur; 

• Ie numéro de téléphone portable auquel Ie reviseur peut être joint. 

~ Le tableau des membres des personnes morales 

Le tableau des membres conrienr les indications suivanres en ce qUl 

concerne les sociétés: 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

Ie numéro d'ordre de I'inscription au registre; 

la dénomination ou la raison sociale de la société; 

la date de I'admission comme membre (I'année); 

la forme juridique de la société; 

Ie siège social de la société, éventuellement suivi par Ie numéro de téléphone et 

de télécoPie général du siège; 

I'adresse des établissements ou la personne morale exerce I'activité de 

reviseur d'entreprises, éventuellement suivi par Ie numéro de téléphone et de 

télécopie général de I'établissement; 

les noms et prénoms des reviseurs d'entreprises habilités à représenter 

la société dans I'exercice d'une mission revisorale, à savoir les associés et 

les gérants/administrateurs. 

~ Le tableau électronique des mem bres de l'IRE 

Ourre Ie tableau des membres sous forme papier, I'IRE met également à la 

disposition un tableau élecrronique des membres sur Ie site Internet de 

l'Institut (http://www.accountancy.be/fr/ire/tableau des membres) permet

tant aux membres ainsi qu'à tous les intéressés de consulter les renseigne

ments professionnels concernant les reviseurs d'enrreprises, tels que ceux

ci ont été communiqués au secrétariat de l'Institut. 

l'information accessible via Internet permet aussi d'accéder aux données 

de communication électroniques relatives aux reviseurs d'entreprises. Les 

membres peuvent donc y faire figurer les données de communication sui

vantes, qui ne figurent pas dans la version papier du tableau des membres: 

• 

• 

pour les personnes physiques, à la suite de leur adresse professionnelle, 

leur adresse professionnelle de courrier élecrronique ainsi que leur URL 

(adresse internet) éventuel; 

pour les personnes morales, après les données concernant Ie siège social, 

I'adresse électronique générale ainsi que I'URL de la société de révision. 
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Le tableau élecrronique des membres est mis à jour mensuellement par 

les soins d'un partenaire, chargé également de l'entretien du site commun 

www.accountancy.be de l'IRE et de l'IEC. En outre, la version électronique 

permet de faire un tri sur la base des codes postaux, ce qui n'était pas Ie cas 

auparavant. 

.. Mise à jour du tableau des membres 

Conformément à l'article 18, 3° , du règlement d'ordre intérieur, Ie Conseil 

est tenu de surveiller la mise à jour du registre et du tableau des membres. 

Afin de permettre à l'Institut de restituer correcrement les renseigne

ments figurant dans les publications du tableau des membres, les mem bres 

sont invités à communiquer sans délai tout changement d'adresse, route 

collaboration professionnelle ou tout autre changement dans la manière 

dont ils exercent leur profession. 

U ne société de révision ne sera reprise dans Ie tableau des membres 

qu'après son inscription par Ie Conseil dans Ie registre des membres. 11 

résulte en outre de l'article 18 précité du règlement d'ordre intérieur que 

Ie Conseil devra pouvoir prendre acre de tout changement de forme juri

dique ou de la raison sociale d'une personne morale, inscrite au tableau des 

membres, sur la base des documents qui lui seront soumis. Les modifica

tions ne peuvent en aucun cas être apportées dans Ie registre des membres 

et au tableau si Ie Conseil n'en a pas pris acte. 

Les membres qui souhaitent vérifier si les données professionnelles et 

de communication dont dispose l'Institut sont correcres et tenues à jour 

peuvent consulter les données les concernant sur Ie tableau électronique 

des mem bres (http://www.accountancy.be/frlireltableau des membres), 

accessibles à partir du site internet de l'IRE . Les éventuelles mises à jour 

peuvent être communiquées en apportant les modifications sUf la page 

imprimée qui sera envoyée après signature à l'adresse de l'Institut ou faxée 

à l'Institut . 

1.2. Accès au dossier par les tiers intéressés 

1.2.1. Règlement d'ordre intérieur 

l'article 4bis du règlement d'ordre intérieur est formulé comme suit: 
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«Artiele 4bis. § ] er. L'Institut ouvre un dossier au nom de ses membres. Le dos

sier comprend les doctt17zents à l'appui des éléments repris au tableau ainsi que 

les données nécessaires à f'application de l'artiele 18ter de la loi. 

Le dossier comprend en outre les informations requises en ce qui concerne les liens 

de collaboration professionnelle établis avec des sociétés ou associations constituées 

en Belgique ou à f'étranger, dans Ie respect de l'artiele 8 de la loi. 

§ 2. Outre les renseignements visés au § 1"', Ie dossier de toute société civile 

inscrite au tableau comporte: 

Ie nom et Ie domicile de tous les actionnaires ou associés de la société; 

Ie nom et Ie domicile de tous les mem bres de l'organe d'administration de la 

société; 

la !iste des sociétés belges ou étrangères dans lesquelles elle détient des actions 

ou parts sauf lorsque ces titres doivent être considérés comme des placements 

de trésorerie. 

Toute personne intéressée peut obtenir au siège de 1'1 nstitut communication des 

informations mentionnées sous Ie présent paragraphe. » 

ie Conseil de l'IRE a examiné cette disposition en vue de déterminer: 

a) l'étendue des informations gui doivent être communiguées, et 

b) les bénéficiaires de cette communication d'informations (notion de 

tiers intéressé). 

ie Conseil souhaite rappeier gue Ie site internet de l'IRE(l) don ne accès 

à un nombre important d'informations: 

a) nom des associés et des membres de l'organe d'administration de la 

société; 

b) liste des entreprises dont la société est l'associée. 

1.2.2. Position du Conseil 

... Concernant l'étendue de l 'obligation de communication 

ie Conseil constate gue la rédaction de l'article 4bis du règlement d'ordre 

intérieur de l'IRE ne confere pas aux tiers, même disposant d'un intérêt 

(1) h([p: //www.accounrancy.be 
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légitime, le droit de prendre connaJssance des renseignements visés au 
§ 1 er, notamment les liens de collaboration professionnelle. 

le Conseil est d'avis gue les tiers ne peuvent donc pas exiger d'obtenir 

les renseignements concernant des liens de collaboration professionnelle. 

le règlement d'ordre intérieur n'interdit cependant pas au Conseil de 

l'Institut de communiguer ces renseignements, visés à l'article 4 bis, § 1 er, 

du règlement . 

... Concernant la notion de «personne intéressée» 

l'article 4bis, § 2, du règlement d'ordre intérieur ne vise gue des données 

relatives à des personnes morales. la notion de personne intéressée devrait 

dès lors être interprétée largement, en tenant compte du fait gu'un certain 

nombre d'informations peuvent être obtenues par d'aurres voies (par exem

ple: Bangue Nationale de Belgigue, Moniteur beige, Registre des sociétés 

civiles) . 

En l'absence de définition de personne intéressée, le Conseil de l'Institut 

peur, par analogie, tenir compte de certains critères appropriés, dégagés à 

partir des notions reprises dans le Code judiciaire, la procédure devant le 

Conseil d'Etat, ie Conseil de la concurrence, les lois coordonnées sur les 

sociétés commerciales, la loi sur la protection de la vie privée et la loi sur 

la transparenee des actes administratifs(l) Ces critères peuvent être les sui

vants: 

a) la personne doit avoir un intérêt: 

personnel, 

direct, 

propre, 

(1) J. VERLINDEN, "Het belang als onrvankelijkheidsvootwaarde voor de rechtsvordering 
(art. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek) >>, jllra Fa/conis , 1987-1988, p . 20; Cour de cas
sation, 19 septembre 1996, R.C.J.B., 1997, p. 105; G. CwssET-MARCHAL, "Vers une 
reconnaissance jurisprudenr ielle de l'action d'inrérêt collectif», J. T., 1999, p. 44 2; 
E. BALATE, "l'inrérêt à agir devant Ie Conseil de la Concurrence», DAOR 1995 n° 37 , 
p. 63; Cons. Concurrence, 24 février 1995, aff. Jongen cl RTBF, inédit, ciré par E. 
BALATE, "l'inrérêr à agir devanr Ie Consei l de la Concurrence», DAOR 1995 n° 37, p. 
63; Comm. Charleroi, 6 mai 1997, commenré par B. DEBOECK, "La norion d'inréressé 
au sens des articles 140 er 158bis des lois coordonnées sur les sociérés commerciales», 
R.D.C., 1999, p. 54; Comm. liège, 27 janvier 1998, commenré par B. DEBOECK, "La 
norion d'inréressé au sens des arricles 140 er 158bis des lois coordonnées sm les socié
rés commerciales» , R.D.C. , 1999, p. 54-55; F. JONGEN, "La publiciré de I'adminisrra
rion »,J.T., 1995, p. 777. 
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concret (avantage matériel ou moral et effectif), 

légitime (guestions de fait à résoudre à la lumière des circonstances 

propres à chague espèce), et 

gui ne peur pas être apprécié uniquement en fonction des avantages 

gue la personne pourrait retirer des informations gu'eUe soUicite; 

b) la personne morale doit agir dans les limites de son objet social, leguel 

doit être suffisamment précis et spécifigue; 

c) pour les personnes morales, il doit en outre y avoir un lien direct entre 

cet objet social et la demande de renseignements; 

d) la personne ne peut prétendre défendre les intérêts d'un groupe gue si 

eUe peur être considérée comme représentative de ce groupe; 

e) la demande de communication ne peur être abusive; et 

f) cene demande doit être formulée de façon suffisamment précise. 

1.3. Omission temporaire de la lis te des membres 

Conformément à l'article 5, § 5, du règlement d'ordre intérieur de l'IRE, 

tel gue modifié par arrêté royal du 12 mars 2000, Ie Conseil peur «accéder 

à la demande d'un membre, personne physique, qui sollicite son omission temporaire 

du tableau pour une durée d'au moins un an, n'excédant pas cinq ans. A la 

demande de l'intéressé, la durée de l'omission peut être prolongée par décision du 

Conseil. » 

... Acceptation par Ie Conseil d 'une demande d'omission temporaire du 

tableau des membres 

Le membre, gui sollicite auprès du Conseil l'omission temporaire du 

tableau des mem bres, motivera sa demande et mentionnera la période 

(allant d'un an à cing ans) pendant laquelle il souhaite être omis du 

tableau des membres. Ces mêmes formalités devront être respectées en cas 

de demande de prolongation de l'omission. l'omission du tableau des 

mem bres prendra cours Ie jour de la notification au membre par Ie Conseil 

gu'il accepte la reguête. 
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11 va sans dire gue cette demande d'omission temporaire ne saurait être 

recevable par Ie Conseil qu'à la condition que Ie demandeur ait satisfait à 

l'ensemble des obligations gui lui incombent en tant que reviseur d'entre

prises actif. Par analogie avec la situation de démission, cela signifie qu'il 

devra confirmer avoir mené à bien routes les missions qui lui ont été 

confiées en sa qualité de reviseur d'entreprises ou qu'il les a confiées à un 

aurre reviseur d'entreprises et qu'il s'est notamment acquitté de ses obliga

tions de cotisations. En outre, Ie demandeur ne peut en aucun cas se rrou

ver dans une situation pouvant donner lieu à des problèmes disciplinaires. 

De même, au moment ou il introduit sa demande, il ne pourra exercer des 

activités incompatibles constituant une infraction à l'article 7 bis de la loi 

du 22 juillet 1953, circonstance qui à elle seule peut conduire à des pro

blèmes disciplinaires. l'article 7 bis précité cite les incompatibilités entre la 

fonction de reviseurs d'entreprises et d'autres fonctions, notamment celles 

résultant d'un contrat de travail, sauf auprès d'un aurre reviseur d'entrepri

ses, ou celles résultant de l'exercice d'activités commerciales. l'article 7 bis 

contient quelques dérogations, notamment concernant les fonctions exer

cées dans l'enseignement . 

.... Droits et obligations du membre temporairement omis 

du tableau des mem bres 

l'article 5, § 5, du règlement d'ordre intérieur précité définit par ailleurs 

comme suit les droits et obligations du membre qui bénéficie d'une omis

sion temporaire: 

« Pendant la Période d'omission, Ie membre ne peut exercer aucune fonction , 

mandat ou mission en qualité de reviseur d'entreprises, ni faire usage de son titre à 

des fins professionne!les. I! n'est pas tenu au paiement de cotisations ni au respect des 

règles déontologiques figurant dans les chapitres 11 à V de I'arrêté royal du 10 jan

vier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises. 

En cas d'omission, il n'est pas possible d'exercer Ie mand at de gérant ou d'admi

nistrateur dans une société de reviseurs. » 

Conformément à la logique de ce texte, Ie reviseur d'entreprises pourra 

par contre continuer à détenir des actions en tant qu'associé, à condition 

de ne pas exercer les droits professionnels qui y SOnt attachés (voyez Rap

port annuel 1999, p. 29). 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2000 



~ Fin de l'omission temporaire du tableau des membres 

En ce qui concerne la fin de l'omission temporaire du tableau des memb

res, l'article 5, § 5, du règlement d'ordre intérieur prévoir: 

«L'omission à la demande d'un membre prend fin lorsque Ie membre notifie, par 

lettre recommandée, qu'il est en mesure de satisfaire à l'ensemble des obligations des 

reviseurs d'entreprises. Si, à l'exPiration de la Période d'omission, il n'a pas sollicité 
une prorogation du délai ou s'il n'a pas notifié sa réinscription, il est réplf.té démis

sionnaire et rayé du tableau. » 

Par analogie avec la demande de réinscription sur Ie tableau des memb

res après une démission, la lettre recommandée par laquelle Ie membre fait 

savoir qu'il est «en mesure de satisfaire à l'ensemble des obligations des reviseurs 

d'entreprises» (art. 4,1 ° à 3°, et article 7bis de la loi du 22 juillet 1953) doit 

être adressée au Conseil de l'Institur en même temps que Ie dossier prou

vant qu'il remplit les conditions nécessaires pour la reconnaissance de la 

qualité de reviseur d'entreprises. Le dossier contiendra également un curri

culum vitae reprenant les activités professionnelles du candidat depuis son 

omission temporaire du tableau des membres ainsi qu'une no te justifiant 

qu'il a poursuivi sans discontinuer sa formation permanente. 

Le Conseil prendra connaissance des noms des personnes qui n'ont pas 

introduit une demande de prolongation au terme de la période d'omission, 

ou qui n'ont pas notifié leur réinscription et devront en conséquence être 

rayées administrativement du tableau des mem bres. 

~ lncompatibilités 

Le Conseil a décidé que l'exercice de la fonction de reviseur d'entreprises 

est incompatible avec celle de membre à temps plein du Conseil de la 

concurrence, notamment en raison des dispositions de l'article 17 des lois 

coordonnées sur Ie Conseil de la concurrence du 1 er juillet 1999. 

En particulier, l'article 17, § 4, alinéa 3, de ces lois coordonnées prévoit 

que: «Pendant toute la durée de leur mandat, Ie président, Ie vice-président et les 
deux membres désignés à temps plein ne peuvent exercer aucune autre activité profes

sionnelle. Toutefois, Ie Roi peut, sur proposition du Ministre, autoriser l'exercice 

d'tme activité professionnelle complémentaire et accessoire pour autant que cette acti

vité soit compatible avec l'exercice d'un mandat au sein du Conseil de la concur-
rence. » 
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Le Conseil de l'IRE rappelle à cette occasion la possibilité de demander 

l'omission temporaire conformémem à l'artide 5 (nouveau) du Règlemem 

d'ordre imérieur de l'IRE (modifié par l'A.R. du 12 mars 2000). 

1.4. Cotisations variables 

L'arrêté royal du 12 mars 2000 modifiam l'arrêté royal du 20 avril 1989 

fixam Ie règlement d'ordre imérieur de l'Institut des Reviseurs 

d'Emreprises modifie la base de calcul de la cotisation variabie et prendra 

effet à partir de 2001. 

Conformémem à la nouvelle formulation de l'artide 7, alinéa I er, du 

règlemem d'ordre imérieur, la cotisation sera calculée pour tous les memb

res à partir de 2001 sur Ie chiffre d'affaires soumis à TVA tel qu'il a été dédaré 

au cours de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle la cotisation est due, 

c'est-à-dire l'année 2000. Conformémem à l'alinéa 2 du même artide, les 

membres som autorisés à déduire les honoraires gui: 

• om déjà été soumis à cotisation sur Ie chiffre d'affaires perfue par un 

Institut exerfant à l'étranger des fonctions similaires à celles de l'Institut des 

Reviseurs d'Entreprises ou 

• ont été facrurés à un autre membre de l'IRE. 

Le Conseil est d'avis gu'il découle de l'emploi des mots gue Ie législa

teur a exdusivemem voulu se référer à des notions de TVA. Le chiffre d'af

faires sur leguel la cotisation variabie sera calculée sera, dès lors, égal au 

total annuel des grilles [OO}, [Ol}, [02} et [03} des dédarations TVA de 

l'année civile 2000, diminué des notes de crédit délivrées y relatives et des 

«recettes exceptionnelles» (telles gue les vemes de biens d' investissemem 

usagés). Les frais engagés pour compte du diem et facturés à celui-ci ne 

se rom pas portés en déduction, étam donné gu'ils ne som pas soumis à 

TVA et gu'ils sont par conséguent déjà exdus du calcul. 

Le nouveau texte du 4e alinéa de l'artide 7 du règlemem d'ordre imé

rieur prévoit gue Ie chiffre d'affaires est communiqué au moyen d'un formulaire 

de dédaration, établi par Ie Conseil, au plus tard Ie 31 mars de chaque année. 
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2. EVOLUTION DES PROFESSIONS ECONOMIQUES 

2.1. Installation du Conseil Supérieur des Professions éco-
nomlques 

le Moniteur Beige du 9 septembre 2000 a publié l'arrêté royal du 12 août 

2000 portant désignation des mem bres du Conseil supérieur des profes

sions économigues. les membres suivants ont été nommés à partir du ier 

septembre 2000: 

• sur présentation du Conseil central de l'Economie: M. Guy KEUTGEN, 

M. Kris PEETERS, M. Jean-luc STRUYF et Mme Bergie VAN DEN 

BOSSCHE. 

• sur présentation commune du Ministre de l'Economie, du Ministre de 

l'Agriculture et des Classes moyennes et du Ministre des Finances: M. 

Pierre MICHEL, Mme lieve PIETERS et M. Jean-Paul SERVAlS. 

Cet arrêté royal contient également la nomination de Monsieur Jean

Paul SERVAlS en gualité de président du Conseil supérieur pour un délai de 

six ans, en remplacement du Professeur Koen GEENS. 

le Président, Monsieur Jean-François CATS, a félicité, au nom du 

Conseil, les nouveaux membres du Conseil supérieur à l'occasion de leur 

nomination. 

le compte-rendu d'un entretien gui a eu lieu entre les confrères Pierre 

ANCIAUX, André KILESSE, Dirk SMETS et le nouveau président du Conseil 

supérieur a été publié dans le Bulletin d'informations n° 7/2000 de 

l'Institut des Reviseurs d'entreprises. 

2.2. Port du titre de comptable et fiscaliste agréé 

le Conseil a examiné la guestion relative à la possibilité d'être inscrit 

simultanément au tableau de l'IRE et au tableau des comptables et fisca

listes agréés. le Conseil constate la difficulté résultant du fait gue la loi du 

22 avril 1999 interdit au reviseur d'entreprises de porter simultanément le 

titre de conseil fis cal. 

le Conseil constate également gue la loi n'interdit pas au reviseur d'en

treprises de porter simultanément le titre de comptable et fiscaliste agréé. 
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Le Conseil considère néanmoins que cette pratique doit être décon

seillée, dans un souci de cohérence avec l'esprit de la loi du 22 avril 1999 

de réforme des professions économiques. 

Le Conseil a, en outre, pris connaissance de l'arrêté de la Cour d'arbi

trage du 25 janvier 2001 (1), qui prévoit expressément que le titre de 

conseiller fiscal ne peur être cumulé avec celui de comptable( -fiscaliste). 

D'après la Cour, une inscription simultanée au tableau des mem bres de 

l'lEC en qualité de conseiller fiscal et au tableau des membres de l'lPCF en 

qualité de comptable(-fiscaliste) est interdite. Cette interdiction de cumul 

peut être déduite de <<l'économie générale de la loi contestée du 22 avril 

1999 ». La Cour ajoure qu'il «n'est pas davantage possible de s'inscrire 

auprès de l'lPCF sans renoncer à son titre d'expert-comptable ». 

2.3. Réglementation des plans de stock options - Arrêt 
de la Cour d'arbitrage 

2.3.1. Objet de la requête 

Par un arrêt du 26 septembre 2000, la Cour d'arbitrage s'est prononcée sur 

les dispositions de la loi du 26 mars 1999 relatives aux plans d'options sur 
actions(2) . 

Les représentants de l'lEC ont introduit une requête en annulation 

devant la Cour d'arbitrage le 26 juillet 1999. Cette requête tendait à l'an

nulation par la Cour d'arbitrage de l'article 43, § 4, 2°, alinéa 1 er, de la loi 

du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et 

portant des dispositions diverses. 

En vertu de cette disposition légale, la valeur de l'action sous-jacente à 

une option sur action est sa valeur au moment de l'offre portant sur l'op

tion. D'après la disposition légale attaquée, cette valeur est déterminée par 

la personne qui offre l'option de la manière suivante: 

(1) Dans son arrêt du 25 janvier 2001, la Cour d'arbitrage a annulé, dans l'artiele 58 de la 
loi du 22 avril 1999 relative aux professions comprables et fiscales, la référence à l'ar
tiele 10 de la loi du 1ec mars 1976 en tant gue cene disposition permet de réprimer 
l'infraction en cause par une peine plus lourde gu'une amende de BEF 1000; cf Cour 
d'arbitrage, arrêt n° 5/2001 du 25 janvier 2001, disponible sur internet à l'adresse 
hnp: //www.arbitrage.be 

(2) Cour d'arbirrage, arrêt n° 97 /2000 du 26 septembre 2000, Moniteur beige, 19 ocrobre 2000, 
également disponible sur internet à l'adresse http://194.7.188.126/justice/index_fr.htm 
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• la valeur est déterminée sur avis conforme du commissaire-reviseur de 

la société émettrice des actions sur lesgueUes porte nt l'option, dans 

l'hypothèse ou la société a désigné un commissaire-reviseur, ou 

• si l'entreprise concernée n'a pas désigné de commissaire-reviseur, l'avis 

est fourni par: 

un reviseur d'entreprises spécialement désigné par la société, si la 

société est une société résidente, ou 

un expert-comptable de statut comparable, SI la société n'est pas 

une société résidente. 

La reguête en annulation reposait sur deux éléments: 

• la distinction établie entre reviseurs d'entreprises et experts-comptables 

n'est pas justifiée au regard de l'objectif poursuivi par Ie législateur; cet 

objectif consiste à ce gue la personne gui offre l'option détermine de 

manière exacte la valeur réeUe de l'action de la société émettrice; 

• il n'y a pas de justification raisonnable à confier la mission d'avis à un 

reviseur d'entreprises ou au contraire à un expert-comptable en fonc

tion du statut fiscal de l'entreprise, à savoir Ie fait gue ceUe-ci est ou 

n'est pas résidente. 

2.3.2. Position du Conseil de l'IRE 

SUf décision du Conseil de l'IRE, 1'lRE et son Président sont intervenus 

volontairement en gualité de parties à la procédure devant la Cour d 'arbi

trage. Le Conseil de 1'lRE a en effet estimé nécessaire de soutenir la position 

exprimée par les représentants de 1'lEC dans Ie cadre de cette procédure. 

Les représentants de 1'lRE ont déposé un mémoire en ce sens devant la 

Cour d'arbitrage. Dans son arrêt du 26 septembre 2000, la Cour d'arbi

trage reprend la position officieUement exprimée par les représentants de 

1'lRE en gualité de parties intervenantes, en ces termes: 

"Pour ce qui est du fond de l'a/faire, elles estiment qu'il n'y a aucune raison 
pour que l'avis conforme au sujet de la valeur de l'action ne puisse pas également 

être donné par un expert-comptable externe lorsque la société concernée n'a pas de 

commissaire-reviseur. Il s'agit ici d'une mission d'expertise privée qui, en vertu 

de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, relève 

de la tache de l'expert-comptable et aucune autre disposition légale ne réserve une 

telle mission aux reviseurs d'entreprises. 
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En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, les parties intervenantes esti
ment que la référence à un «expert-comptable de statut comparable», lorsqu'i/ 

s'agit de sociétés non résidentes, peut se comprendre de deux manières. S'il s'agit 

de personnes belges, il n'y a aucune raison pour que seul I'expert-comptable 
externe et non Ie réviseur d'entreprise puisse donner I'avis requis. Les termes 

«expert-comptable de statut comparable» peuvent toutefois également faire réfé

rence à des experts-comptables étrangers. Dans ce cas, la disposition entreprise ne 
comporte pas la distinction contestée. » ( I ) 

2.3.3. Décision de la Cour d'arbitrage 

Par un arrêt du 26 septembre 2000, la Cour d'arbitrage a rejeté Ie recours 

en annulation au motif gue la disposition légale n'est pas discriminatoire 

au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. La motivation est 

notamment exprimée comme suit: 

«B.2.3. I/ appartient au législateur de décider queUes táches il entend confier 

aux réviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables externes. La Cour ne peut 

censurer son choix que si I'attribution de ces táches aux deux groupes de titulai

res d'tme profession est fondée sur une distinction injustifiée. 

B.3.1. La disposition entreprise est issue d'une proposition de texte figurant 

dans I'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, qui a été reprise teUe 

queUe par Ie législateur. Ni I'avis lui-même ni les travaux préParatoires n'indi

quent de fafon explicite la raison pour laqueUe la compétence d'avis a, en 

I'espèce, été confiée aux réviseurs d'entreprises et non aux experts-comptables. 

Ce/a ne signifie cependant pas que Ie choix du législateur ne soit pas raisonna
blement justifié. 

B.3.2. Bien qu'entre les fonctions de réviseur d'entreprise et ceUes d'expert-comp

table externe un rapprochement soit perceptibIe, Ie législateur n'a jusqu'à présent 

pas opté pour une équivalence totale entre les deux professions: d'une part, la 

définition générale des táches respectives, teUe qu'eUe a été élaborée en 1985, n'a 

jusqu'à présent pas été fondamentalement modifiée; d'autre part, i/ est vrai que, 
dans Ie cadre de la législation sur les sociétés commerciales, certaines missions de 

controle particulières re/èvent de la compétence des deux groupes professionnels 

(1) Cour d'arbitrage, arrêt n° 97/2000 du 26 septembre 2000, Monitettr beige, 19 ocrobre 
2000, point A. 3. 
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mais, pour d'autres táches, Ie monopole est maintenu, soit pour Ie réviseur, soit 

pour l'expert-comptable. 

B.3.3 . En vertu de l 'article 43, § 4, 2°, entrepris, l'estimation de la valeur des 

actions en cause est faite à l'intention de l'administration fiscale par la personne 

qui offre l'option, de l'avis conforme du commissaire-réviseur ou du réviseur 

d'entreprise. Il ressort des travaux préParatoires que Ie législateur a jugé Ie 

régime antérieur insuffisant. Par la nouvelle loi, il entendait rendre Ie régime 

fiscal plus transparent pour Ie contribuable et il voulait avant tout sauvegarder 

également les intérêts du Trésor (Doc. parI., Chambre, 1998-1999, n° 

1912/8, pp. 2-4). 

Eu égard à cet aspect d'intérêt général, et compte tenu de la répartition des 

táches entre les deux groupes professionnels telle qu'elle ressort de la législation 

en vigueur, il n'est pas manifestement déraisonnable que Ie législateur ait confié 

la táche en cause au réviseur d'entreprise et non à l'expert-comptable. 

B.3 .4. Selon l'lnstitut des réviseurs d'entreprises et la partie intervenante indi

viduelle, qui est réviseur d'entreprise, rien ne semble empêcher qu'un avis 

conforme re/atif à la valeur des actions soit également donné par un expert

comptable externe. Cette considération re pose sur un jugement d'opportunité et 

n'amène pas à conclure que Ie législateur aurait violé les articles 10 et 11 de la 

Constitution en oPérant un autre choix. Il appartient au législateur de modifier 

Ie régime en question s'ill'estime souhaitable. 

Le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé. 

B.4. Dans la deuxième branche du moyen, les requérants dénoncent la violation 

des articles 10 et 11 de la C onstitution en ce que la disposition entreprise confie 

la compétence d'avis à un réviseur d'entreprise ou à un «expert-comptable de sta

tut comparable» en fonction du statut fiscal de l'entreprise. Cette táche est 

confiée à un réviseur d'entreprise lorsque la société émettrice n'a pas Ie statut fis
cal de non-résidente et à un expert-comptable dans Ie cas contraire. 

Il apparaît du contexte de la disposition entreprise que Ie législateur, s'agissant 
des sociétés qui ont Ie statut de non-résidentes, fait référence aux experts-compta

bles qui ont à l'étranger tin statut comparable à celtJi du réviseur d'entreprise. 
Cette disposition n'est donc pas discriminatoire. »(1) 

(1) Cour d'arbirrage, arrêt n° 97/2000 du 26 septembre 2000, Moniteul' beige, 19 ocrobre 
2000, points B.2.3. à B.4. 
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3. QUESTIONS ETHIQUES - INDEPENDANCE 

Le Conseil est profondément attaché au respect du principe de l'indépen

dance du commissaire-reviseur. Afin d'adopter une position, Ie Conseil a 

examiné les évolutions relatives à l' indépendance non seulement en 

Belgigue, mais aussi à l'étranger et au niveau des instances européennes et 

internationales. Les éléments gui suivent constituent une description des 

positions examinées sur Ie plan international. Seule la section intitulée 

«Position du Conseil » contient la position dégagée par Ie Conseil après 

examen. 

3.1. Comité éthique de l'IFAC 

L'IRE est membre de l'Internationaf Federation of Accountants (IFAC). Le 

Président de l'IRE, M. ]ean-François CATS, est membre élu du Comité 

Ethigue de l'IFAC. Ce Comité Ethigue a émis un projet de modification 

de son Code Ethigue sur l'indépendance en juin 2000. Ce projet a été sou

mis à une très large consultation internationale. Lors de sa réunion à 

Toronto (Canada) des Ier au 4 octobre 2000, Ie Comité Ethigue de l'IFAC 

a dégagé ses premières conclusions. Les discussions seront poursuivies en 

mars 200l. 

Le Conseil de l'IRE constate gue le Comité éthigue de l'IFAC a adopté 

une approche également reprise par le Committee on Auditing de la Commis

sion européenne: Ie projet de modification au Code éthigue de l'IFAC 

identifie une série de risgues d'atteinte à l'indépendance et prévoit les 

mesures de sauvegarde appropriées. 

11 ressort des derniers développements gue les principes contenus dans 

Ie projet de juin 2000 pourraient faire l'objet de modifications importantes 

en 200l. C'est pourguoi Ie Conseil es time prématuré de développer les élé

ments du projet à ce stade. Le Conseil continuera à suivre activement les 

développements annoncés au sein du Comité éthigue de l'IFAC en 200l. 

3.2. Committee on Auditing de la Commis sion européenne 

Le Comité chargé de la guestion du controle légal des comptes (Committee 

on Auditing) de la Commission européenne a rédigé un projet de recom

mandation sur l'indépendance des controleurs légaux des comptes annuels. 
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Siègent notamment au sein de ce Comité les représentants des Gouverne

ments des Etats membres et des représentants de la profession. l'IRE fait 

partie de la délégation beige dirigée par Ie représentant du Ministre de 

l'Economie. 

Le Président de ce Comité a demandé l'avis aux Gouvernements des 

Etats mem bres, et en particulier au Gouvernement beige représenté par 

son Ministre de l'Economie. 

La Commission européenne a sournis à large consultation un projet de 

recommandation relative à un projet de principes fondamentaux sur l'in

dépendance des controleurs légaux au sein de l'Union européenne (ci après 

Ie «Document de travail» )(l) Ce Document de travail est disponible sur Ie 

site internet de la Commission européenne(2). 

Le Conseil de l'IRE a suivi avec une attention particulière les évolu

tions de ces travaux, auxguels il a participé. Le Conseil a notamment ana

lysé les éléments suivants du Document de travail du 15 décembre 2000. 

Une recommandation européenne devrait être adressée par la Commission 

aux Etats membres au cours de l'année 2001. 

3.2 .1. Composition de l'actionnariat des sociétés de reviseurs 

l'article 8, § 2, de la loi du 22 juillet 195 3 créant l 'Institut des Reviseurs 

d'Entreprises précise gue l'actionnariat des sociétés de reviseurs doit être 

composé exclusivement de reviseurs, sauf autorisation du Conseil de l'IRE. 

Cette autorisation doit être préalable et est révocable. 

l'article 14, alinéa Ier, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 15 mai 1985 por

tant exécution des dispositions transitoires insérées par la loi du 21 février 

1985 dans la loi du 22 juillet 195 3 et relatives aux sociétés de reviseurs 

d'entreprises prévoit gue les associés doivent être membres de l'IRE ou 

avoir à l' étranger une éguivalence reconnue(3). 

(1) Commi ss ion européenne, DG Marché Inrérieur - Marchés financiers, "Conmltative 
Paper on Statlltory Allditor's Independenee in the EU: A Set of F"ndamental Prináples -
lsstted for comment by 2 March 2001" , 15 décembre 2000. 

(2) h [(p:! leuropa.eu. inricom m/i nrernal_marker/en/com pany/aud i r/newsl i ndependence_en. pdf 
(3) V. égalemenr: FEE, Role, statnt et responsabi/ité c/tt controlmr légal des comptes dans I ' U E, 

janvier 1996, en parricul ier chapi rre IX "Srrucrures d'exerc ice», publié égalemenr 
dans IRE, hofession, 1-97, pp. 49-98 . 
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Le point B.4.3. du Document de travail préparatoire indigue gue la 

. majorité des droits de vote dans une société de reviseurs (50 % + 1 droit 

de vote) doit être entre les mains de reviseurs et gue les statuts de la 

société devraient garantir gu'un non-reviseur ne peur prendre Ie controle 
de la société de reviseurs. 

La législation beIge actuelle SUf ce point n'est pas contraire à ce 

Document de travail, mais elle est plus restrictive (100 % des droits de 
vote à des reviseurs). 

3.2.2. Risques d'atteinte à l'indépendance (llnacceptablelacceptable 
level of riskP) 

Le Document de travail fait la distinction entre les risgues d'atteinte à l'in

dépendance de l'auditeur, selon leur caractère acceptable et inacceptable 

(point B.3, pages 8 et suivantes). 

Le document identifie cing types de risgues d'atteinte à l'indépendance 

de l'auditeur: 

• Les risgues liés à l'existence de conflits d 'intérêts ou financiers entre 

l'auditeur et la société auditée. 

• Les risgues liés à la difficulté de maintenir l'objectivité dans la 

conduite des procédures de révision (par exemple, lorsgue l'auditeur 

participe à la prise de décision dans la société auditée). 

• Les risgues liés à des situations dans lesguelles l'auditeur se fait l'avocat 

de la société auditée ou remplit une telle mission en défaveur de la 

société auditée. 

• Les risgues liés à l'existence d'une familiarité ou d'une confiance exces

sive entre l'auditeur et la société auditée. 

• Les risgues liés à des menaces d'intimidation de la société auditée à l'é

gard de son auditeur. 

Le Document définit Ie champ d'application des personnes soumises à 

l'analyse de risgues, notamment: 

(1) Dans la suite de la préseme note, Ie mot «auditeur» désigne, en Belgigue, Ie «com
missaire-reviseur» et Ie mot «société auditée» désigne la société dom les comptes 
annuels som vérifiés par Ie commissaire-reviseur. 
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a) les associés de la société d'audit, 

b) les employés de la société d'audit, 

c) les mem bres de l 'éguipe d'audit, 

d) route personne intervenant dans Ie processus de controle (experts), et 

e) les associés et les employés des sociétés se trouvant dans des relations 

professionnelles avec la société d'audit. 

Afin de pouvoir apprécier l'existence ou non d'une menace, l'auditeur 

doit mettre en place une série de procédures de collecte d'informations. 

Ces procédures doivem lui permettre d'apprécier l'existence de risgues 

d'arreinte à son indépendance. 

Le risgue d'arreinte sera considéré comme significatif lorsgue, après 

analyse guantitative et gualitative des circonstances à l'origine de cerre 

menace, l'auditeur considère gue Ie risgue pour son indépendance est porté 

à un niveau élevé gui n'est pas acceptable. 

Le Document de travail énonce certaines lignes directrices et solutions 

permettant d'apprécier si une atteinte est significative: par exemple, Ie fait 

gu'un auditeur possède indirectement des actions dans Ie capital d'un de 

ses clients par l'intermédiaire de SICAV n'est pas considéré comme signifi 

catif, à condition gue l'auditeur ne soit pas également auditeur du gestion

naire du Fonds et gu'il ne puisse pas influencer les décisions prises par ce 

dernier (point Cl, page 17). 

3.2.3. Contrat d'emploi entre un ancien auditeur 

et la société auditée 

Un auditeur (ou un membre de son personnel) ne peut pas être employé 

par la société auditée durant l'exercice de sa mission d'auditeur (point C3. 
du Document de travail). 

Un auditeur (ou un membre de son personnel) est autorisé à conclure 

un contrat d'emploi auprès d'une société antérieurement auditée par ses 

services, moyennant certaines conditions. 

Dans ce cas, des garanties ont été prévues dans Ie Document de travail 

du Comittee on Auditing de la Commission européenne afin d'assurer l'indé

pen dance (a) de l'ancien auditeur, gui accepte un contrat d 'emploi auprès 

de la société auditée et (b) de l'auditeur gui lui succède. Ces garanties sont 

notamment les suivantes: 
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a) l'auditeur doit immédiatement informer Ie cabinet d'audit dans leguel 

il travaille des négociations gu'il mène avec la société auditée concer

nant la possibilité de conclure un contrat d'emploi; 

b) l'auditeur en guestion doit immédiatement cesser sa fonction d'audit; 

c) un autre auditeur doit immédiatement revoir Ie travail d'audit déjà 

réalisé par l'auditeur susceptible d'accepter un contrat d'emploi auprès 

de la société auditée; 

d) si l'ancien auditeur ayant accepté Ie contrat d'emploi et l'auditeur gui 

lui succède appartiennent au même cabinet d'audit, Ie cabinet doit 

prendre routes les mesures pour gu'il ne reste aucun lien significatif 

entre Ie cabinet et l'ancien auditeur; ceci impligue notamment gue: 

routes les relations financières entre Ie cabinet d'audit et l'ancien 

auditeur sont réglées, sauf si celles-ci ne sont gue l'exécution d'ac

cords (a) conclus antérieurement et (b) gui ne peuvent plus être 

remis en cause; et 

l'ancien auditeur ne participe plus aux activités professionnelles du 

cabinet d'audit. 

Le Conseil a déjà eu l'occasion d'appliguer à plusieurs reprises les prin

cipes repris ci-dessus. 

3.2.4. Prestations de services non-audit 

~ Principes 

Déjà en 1996, Ie Livre Vert de la Commission européenne relatif au role, 

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

péenne(l) autorisait les prestations de services non-audit auprès de la 

société auditée, moyennant une série de mesures de sauvegarde (§§ 4.12. à 

4.14. du Livre Vert). 

Le Document de travail autorise les prestations de services non-audit 

moyennant certaines conditions (point C. 7. du Document de travail). 

Le point C. 7.1. du Document de travail reprend les principes généraux 

gui doivent être respectés. 

(1) Publié dans Etudes, IRE, Profession 1/97 , pp. 11-14. 
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11 est ainsi spécifié gue l'auditeur peut conseiller la société auditée mais 

ne peut pas intervenir dans Ie processus de décision. L'auditeur doit dès 

lors donner aux gestionnaires Ie choix entre plusieurs solutions raisonna

bles ou, si une seule solution s'impose, spécifier clairement les sources 

externes sur lesguelles il s'est basé pour arriver à cette solution. 

Le Document de travail prévoit explicitement gue les prestations d'aut

res services gue les services d'audit sont autorisés , moyennant Ie respect de 

conditions et de mesures de sauvegarde destinées à garantir l'indépendance: 

a) l'associé, Ie collaborateur ou l'organisation à laguelle appartient l'auditeur 

d'une société et gui prestent des services (d'audit ou non) pour cette 

société ne peuvent pas participer au proces sus décisionnel de cette société; 

b) l'organisation à laguelle appartient l'auditeur doit prendre les mesures 

de sauvegarde pour réduire Ie risgue éventuel relatif à l'indépendance, 

lorsgue pareil risgue existe. 

Le Document de travail contient des indications précises, accompa

gnées d'exemples de mesures de sauvegarde, notamment: 

a) mettre en place des procédures pour réduire Ie risgue gu'un auditeur 

controle son travail après avoir réparti les responsabilités et les compé

tences; 

b) prévoir Ie cas échéant un second controle par un auditeur associé gui 

n'a pas fourni de prestations de services autres gue des services d'audit. 

Le Document de travail contient plusieurs exemples de services non

audit, dont certains sont résumés ci-dessous. Out re les exemples repris ci

après, Ie Document de travail mentionne notamment: 

a) les prestations de services d'audit interne d'une société auditée par l'au

diteur «<outsourcing» de l'audit interne). Le Document de travail pré

voit une série de mesures destinées à sauvegarder l'indépendance , 

notamment Ie fait gue Ie management reste responsabie de l'audit 

interne (point 7.2.4.); 

b) une participation à la préparation d'états financiers à condition gue les 

prestations soient exclusivement de nature technigue ou mécanigue 

(point 7 .2.l. (2». 
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Le Document de travail fixe des conditions plus restrictives, notam

ment pour: 

a) la mise en place de systèmes d'information financière (logiciels, Entre

prise Ressource Planning (ERP), ete.) (point 7.2.2. du Document de tra

vail); 

b) les évaluations réalisées par l'auditeur, lorsgue ces évaluations sont 

intégrées dans les comptes annuels gui sont contrölés par l'auditeur; 

sont par contre autorisées les opinions sur des évaluations effectuées par 

d'autres, ainsi gu'il est précisé ci-dessous (point 7.2.3 . du Document de 

travail); 

c) le recrutement de senior managers (point 7.2 .6 . du Document de tra

vail). 

~ Procédures judiciaires et liscales 

Le Document de travail précise gue des menaces à l'indépendance peuvent 

survenir notamment lorsgue l'auditeur procède à: 

a) la défense d'une société auditée dans le cadre d'une procédure fiscale, 

b) l'évaluation des chances de résolution d'une procédure à laguelle la 

société auditée est partie (point C.7.2.5.). 

Le risgue d'atteinte à l'indépendance doit être considéré comme signifi

catif si les intérêts en cause peuvent avoir un impact matériel sur les états 

financiers du client et un certain degré de subjectivité inhérent à la cause. 

Dans les autres cas, l'auditeur doit prendre diverses mesures de sauvegarde, 

comme, par exemple, confier la prestation de services juridiques ou fiscaux 

à une équipe spécialisée et différente de l'équipe de révision. 

~ Missions d'évaluation 

Le Document de travail précise qu'une atteinte à l'indépendance peut 

résulter de la prestation de services d'évaluation par l'auditeur auprès de la 

société auditée (point 7.2.3., page 26). 

Il convient de faire la distinction entre: 

a) certaines prestations d'évaluation au sein d'une société auditée, et 
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b) les opinions émises par l'auditeur sur les évaluations réalisées par d'aut

res, qui sont autorisées sous certaines conditions destinées à sauvegar

der l'indépendance de l'auditeut. 

Le Document de travail ne vi se que les évaluations réalisées par des 

personnes travaillant dans des liens de collaboration avec l'auditeur. 

Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (et 

du Code des sociétés) relatives aux apports en nature, aux quasi-apports, 

aux fusions et aux scissions de sociétés ne sont pas en contradiction avec Ie 

Document de travail, puisqu'elles prévoient que c'est Ie conseil d'adminis

tration de la société auditée qui procède aux évaluations. 

~ Honoraires liés aux services non-audit 

Le Document de travail prévoit que les prestations de services d'audit et de 

services non-audit ne peuvent pas faire l'objet d'émoluments qui entraî

ne nt ou donnent l'impression d'entraîner une dépendance de l'auditeur à 

l'égard de la société auditée. 

Ces émoluments à l'égard d'une société auditée déterminée ne peuvent 

dépasser une part anormalement élevée du total des émoluments perçus 

par l'auditeur dans Ie cadre de ses activités en général (point 8.2, page 31). 

11 s'agit donc d'un critère d'indépendance économique de l'auditeur à 

l'égard de chacune des sociétés auditées par lui. 

Le Document de travail prévoit en outre une obligation de déclarer 

«publiquement et de façon appropriée»(l) les honoraires relatifs aux servi

ces non-audit prestés par l'auditeur, ou par un membre du réseau auquel il 

appartient, auprès d'une société auditée ou des sociétés liées à la société 

auditée (point 8.4. du Document de travail). 11 s'agit d'une obligation des

tinée à renforcer la transparence. 

(1) Traducrion libre du Document de rravail, point 8.4 ., page 43. 
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3.3. Cadre conceptuel de la FEE (Common Core ofPrinciples) 

La Fédération des Experts-Comptables EuroPéens (FEE) a émis en juillet 1998 
un Corps de principes communs applicables en matière d'indépendance(l ) 

(cf. IRE, Rapport 1998, pp. 24 à 28). 

Dans ce Corps de principes, la FEE constate gue «Ia prestation d'autres 
services auprès d'un même dient procure des avantages pour Ie dient comme pour les 

utilisateurs des états financiers, car ces autres services prestés par Ie controleur légal 

vont lui permettre de mieux comprendre les affaires de son dient et sont susceptibles 
d'améliorer sa mission d'audit. »(2) 

Dans ce document, la FEE prévoit une série de mesures de sauvegarde 

destinées à garantir I' indépendance du commissaire-reviseur. 

3.4. Securities and Exchange Commission (Etats-Unis) 

Le régulateur américain, la Securities and Exchange Commission (Etats-Unis) 

(ei-après la "SEC») a adopté Ie 21 novembre 2000 des nouvelles règles rela

tives à l'indépendance des controleurs légaux des comptes (auditeurs) aux 

Etats-Unis(3). Ces règles, disponibles sur Ie site internet de la SEC, entrent 

en vigueur Ie 5 février 2001, sous réserve de dispositions transitoires(4). Les 

dispositions ci-dessous traduisent Ie résumé de la position de la SEC et s'ap

pliguent uniguement aux sociétés cotées, gui relèvent de sa compétence. 

La SEC a adopté ces règles après avoir organisé une très large consulta

tion et après avoir procédé à des auditions . 

La SEC rappelle gue la mise à disposition d'une information financière 

fiable et précise auprès des investisseurs est essentielle à la promotion et à 

la préservation de l'intégrité des marchés américains et de la confianee 

(1) Fédération des Experts-Comptables Européens, "lndéPendana et Gbjectivité dil Controlellr 
Légal des Comptes - Corps ele Principes Essentiels POllr I'Grientation ele la Profession Ellro
pé enne» , juillet 1998. 

(2) Fédération des Experts-Comptables Européens, "l ndépenelance et Gbjectivité d1l Controleltr 
Légal eles Comptes - Corps ele Principes Essentiels POlty I'Grientation ele la Profession Euro
péenne», juillet 1998, page 42 . 

(3) Securities and Exchange Commission, "Revision of the COllllllission's Allelitor Independenee 
Requiremertts », 17 CFR Parts 210 and 240, Etats-Unis, 21 novembre 2000 . 

(4) hnp: / /www.sec.gov/rules/final /33-7919. htm 
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publique(l). Elle rappelle également l'importance du role de la profession, 

notamment sous l'angle de son indépendance, dans la poursuite de ces 

objectifs. 

Ces communications contiennent preCisement des propOSltlOnS de 

modernisation des règles régissant l'indépendance de la profession d'audit. 

L'esprit de ces nouvelles règles est articulé autour de quatre principes 

généraux permettant l'appréciation de l'indépendance de l'auditeur. 

La SEC identifie des risques d'atteinte à l'indépendance dans l'hypo
thèse ou l'auditeur: 

• présente des intérêts réciproques ou en conflit avec la société auditée; 

• exerce Ie travail d'audit sur sa propre société; 

• exerce les fonctions d'un directeur ou d'un employé dans la société 

auditée; ou 

• agit en se faisant l'avocat de la société auditée. 

Les propositions de nouvelles règles concernent les éléments suivants: 

a) Les relations financières 

Concernant les règles relatives aux relations financières, la SEC précise que 

les restrictions à l'investissement dans des sociétés auditées s'appliquent 

principalement aux personnes impliquées dans Ie travail d'audit ou suscep

tibles d'influencer celui-ci. Ces restrictions à l'investissement ne concerne

ront dorénavant plus les associés d'un cabinet d'audit non impliqués dans 

Ie travail d'audit relatif à une société auditée, ni même les mem bres de 

leur famille. 

b) Les relations d'emploi 

La SEC mentionne que toute relation d'emploi, entre d'une part une 

société auditée et d'autre part toute personne susceptible d'influencer les 

conclusions d'audit ou les états financiers de la société auditée, compromet 

l'indépendance de la profession. 

(1) SEC, "Chairman's Statement: C01ll1llission Open Meeting on Market Stmctttre lnitiatives in the 
Options and Eqttities Markets, and Rtt/es Governing Auditor Independence», "Pact sheet: The 
C01ll1llission's Proposa/ to Modernize the Ru/es Governing the lndependence of the Accounting 
Profession», 15 novembre 2000, disponible SUf Ie site de la SEC: 
http: //www.sec.gov/news/whatshot.htm#aud 
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c) Les relations d'affaires 

La SEC révèle gue l'existence d'une relation d'affaires, directe ou indirecte, 

autre gue la prestation de services professionnels, entre d'une part la 

société auditée et d'autre part l'auditeut ou route personne avec laguelle 

celui-ci entretient des liens de collaboration sous l'angle professionnel, 

compromet l'indépendance de l'auditeut. 

d) Le principe général de l'indépendance de l'auditeur 

La SEC tient à rappeler l'importance du principe selon leguel l'indépen

dance de l'auditeur doit se vérifier non seulement dans les faits mais égale

ment en apparence. La SEC reconnaÎt tourefois gue le critère d'apparence 

s'appligue de manière subjective. A l'issue de nombreuses réflexions, la 

SEC a finalement conclu gue l'indépendance de l' auditeur est compromise 

lorsgue celui-ci n'est pas indépendant dans les faits ou lorsgu'un «investis

seur raisonnable»(l) peut, sur base de circonstances et de faits pertinents, 

démontrer l'incapacité d'un auditeur à agir correctement. 

e) Les services non audit 

La SEC identifie neuf services non audit incompatibles avec l'exercice 

d'une mission d'audit. Ces services restent toujours possibles sans restric

tion auprès de sociétés non auditées. Sur ces neuf services, abordés ci-après, 

sept SOnt déjà interdits par l'American Institute of Certified Pub/ic Accountants 

(AICPA), la Securities and Exchange Commission Practice Section (SECPS) et la 

SEC. De cette manière, la plupart des règles émises par la SEC visent à 

codifier les restrictions existantes . 

.... Tenue de la comptabilité et autres services relatijs aux comptes annuels ou aux 

états financiers de la société auditée 

La SEC révèle gue, parallèlement à l'interdiction portant sur la tenue de la 

comptabilité, un cabinet d'audit ne peut préparer les comptes annuels ou 

les états financiers d'une société auditée gui sont déposés auprès de la SEC, 

ni prendre en charge les travaux comptables gui servent de base aux comp

tes déposés auprès de la SEC. 

(1) ie rerme «reasonabIe inves[Or» couvre une norion issue des lois américaines relarives 
aux insrrumenrs financiers. 
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La SEC mentionne toutefois l'existence de certaines exceptions. Celles

Cl incluent notamment la réalisation de services dans des situations d'ur

gence, pour autant toutefois que l'auditeur n'exerce aucune fonction de 

direction ou de compétence décisionnelle. 

~ Conception et mise en r.euvre des systèmes d'information financière 

La SEC interdit à l'auditeur de gérer ou de superviser, directement ou 

indirectement, des systèmes relatifs aux nouvelles technologies de l'infor

mation (ci-après IT) de la société auditée. 11 lui est toutefois possible de 

prester des services de consultance dans Ie domaine des nouvelles technolo

gies de l'information à condition que certains critères soient respectés. Ces 

critères impliquent que la direction: 

(i) précise, à l'égard de l'auditeur et du comité d'audit, sa responsabilité 

quant à la décision d 'établir et de maintenir un système de controle 

d'audit interne; 

(ii) désigne des employés compétents pour toute prise de décision concer

nant la conception et la mise en ceuvre des systèmes de hardware ou 

de software; 

(iii) prenne toutes les décisions significatives relatives au projet IT; 

(iv) évalue la pertinence et les résultats du projet IT; 

(v) ne se base pas sur Ie travail de l'auditeur pour déterminer l'acceptabi

lité de son système de reporting financier. 

La SEC ajoute également que l'émetteur du projet doit également révé

Ier les honoraires perçus par son auditeur pour sa prestation de services IT. 

La SEC mentionne enfin que l'interdiction ne porte pas sur les services 

liés à l'établissement, la conception et la mise en ceuvre des controles d'au

dit interne et de gestion de risque, sauf toutefois si l'auditeur agit en tant 

qu'employé de la société auditée et y exerce des fonctions de direction. 

~ Prestations relatives à des évaluations 

La SEC n'interdit pas toutes les prestations relatives à des évaluations par 

l'auditeuf. Ces prestations sont interdites lorsque les résulrats de ces pres

rations sont essentiels pour les états financiers ou lorsqu'ils sont suscepti

bles d'être controlés par l'auditeur ayant réalisé ces prestations. 
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~ Services actuariels 

La SEC interdit les servIces de conseils actuariels lorsque ceux-ci impli

quent la détermination de la politique des compagnies d'assurance en 

matière de réserves et des comptes y afférents. Certains types de services 

actuariels peuvent toutefois être prestés lorsque: 

• 

• 

• 

la société auditée emploie ses propres actuaires ou une tierce personne 

actuaire, 

la direction accepte la responsabilité quant aux méthodes et hypothèses 

actuarielles, 

l'implication de I' auditeur n'est pas continue. 

~ Services d'audit interne 

La SEC autorise un cabinet d'audit à réaliser jusqu'à 40 % (mesuré en 

terme d'heures prestées) du travail d'audit interne d'une société auditée. 

Cette règle ne s'applique pas aux services d'audit interne opérationnel non 

liés à des controles, à des systèmes financiers ou aux états financiers. 

La SEC prévoit également une exception pour les petites sociétés, en 

excluant du champ d'application de la règle, les sociétés dont Ie total des 

actifs demeure inférieur à USD 200 millions. 

La SEC précise également que la prestation de services d'audit interne 

auprès d'une société auditée reste conditionnée à la prise en charge par la 

direction de la responsabilité des décisions relatives à l'audit interne. 

~ Fonctions de direction 

La SEC déclare que l'indépendance d'un auditeur est compromise lorsque 

celui-ci agit, de manière temporaire ou permanente, en tant que directeur, 

responsable ou employé d'une société auditée ou encore lorsqu'il exerce un 

pouvoir de décision, supervise ou remplit une fonction de surveillance 

(monitoring) pour la société auditée. 

~ Ressources humaines 

Concernant les ressources humaines, la SEC mentionne l'interdiction pour 

l'auditeur de: 
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• procéder à des recrutements; 

• négocier en faveur des intérêts de la société auditée; 

• développer des programme de test ou d'évaluation du personnel; 

• recommander ou conseiller Ie recrurement d'un candidat spécifigue 

pour une fonction déterminée. 

Néanmoins, à la demande de la société auditée, un cabinet d'audit peur 

interviewer les candidats potentiels et conseiller la société auditée sur les 

compétences respectives de ces candidats pour les postes administratifs et 

les postes relatifs à l'audit financier ou au contróle. 

~ Services d'intermédiation financière 

Conformément aux règles actuelles de l'AICPA, la SEC précise gu'un audi

teur ne peur pas agir en tant gu'intermédiaire financier, promoteur ni 

garant des ti tres d'une société auditée. 

~ Services relatifs à une procédure juridictionnelle 

La SEC prévoit gue l'auditeur ne peur prester aucun service auprès d'une 

société auditée dans des circonstances dans lesguelles la personne gui four

nit Ie service doit être admise à intervenir devant les juridictions américai

nes. 

f) Dispositions relatives aux filiales 

La SEC entend par «filiale d'une société auditée» toure entité gui peur 

significativement influencer ou être significativement influencée par la 

société auditée, pour autant gue les investissements en actions soient 

importants pour l'entité ou la société auditée. 

La SEC ajoure gue «l'influence significative» est généralement observée 

lorsgue l'investisseur possède au moins 20 % des droits de vote de la 

société dans laguelle il investit. 

g) Contingent Fee Arrangements 

La SEC réitère l'interdiction de prester pour Ie compte d'une société audi

tée des services impliguant des honoraires gui ne présentent pas nécessaire

ment de liens avec les services prestés (contingent fee) . 
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h) Controle de qualité 

la SEC déclare que, par exception, le non respect des règles relatives à l'in

dépendance par une personne appartenant au cabinet d'audit ne remet pas 

en cause l'indépendance de ce cabinet, à condition que: 

• l'auditeur ignore les circonstances qui ont généré la violation de l'indé

pendance; 

• l'infraction soit rapidement corrigée dès qu'elle devient apparente. 

Il convient de prévoir des systèmes de controle de qualité permettant 

de garantir raisonnablement le maintien de l'indépendance du cabinet 

d'audit et de ses employés. Pour la plupart des cabinets d'audit, les contro

les de base doivent inclure, entre autres, des règles et des procédures écri

tes d'indépendance, des systèmes automatisés en vue d'identifier les rela

tions financières susceptibles de compromettre l'indépendance, des forma

tions, des tests et des enquêtes internes, et un mécanisme disciplinaire des

tiné à garantir le respect du règlement. 

i) Mention des honoraires 

la SEC précise que les sociétés auditées sont tenues de révéler dans leurs 

comptes annuels les honoraires d'audit, de consultance en nouvelles tech

nologies de l'information et les honoraires relatifs à tous les autres services 

prestés par leur auditeur durant l'année écoulée. 

les sociétés auditées sont en ourre invitées à mentionner le point de 

vue du comité d'audit quant à la compatibilité entre la réalisation de servi

ces non-audit et la préservation de l'indépendance de l'auditeur. 

Il est enfin également requis de déclarer le pourcentage d'heures pres

tées sur le travail d'audit par toure personne autre que les auditeurs 

employés à temps plein si ce pourcentage dépasse 50 % du total des heures 

prestées. 

3.5. Independenee Standards Board (ISB) 

a) Activités de l'ISB 

l'lndependence Standards Board «<ISB», Et~ts-Unis) est un organisme privé 

créé à la suite de discussions entre l'American lnstitute of Certified Public 
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Accountants (AICPA, Etats-Unis), d'aurres représentants de la profession et 

la Securities and Exchange Commission (SEC, Etats-Unis)(l) 

L'ISB existe depuis 1997 et exerce ses activités indépendamment de 

l'AICPA et de la SEC. Cet organisme indépendant a pour mission d'établir 

des standards d'indépendance applicables aux audits des sociétés 

publiques, aux fins de servir l'intérêt général et de promollvoir et protéger 

la confiance des investisseurs dans les marchés de capitallX. 

Le 27 novembre 2000, l'ISB a diffusé sur son site Internet la version 

d'un document(2) visant à définir les concepts théoriques et les principes de 

base relatifs à l'indépendance. Ce document, acruellement soumis à large 

consultation, contient une définition de l'indépendance et une description 

des objectifs poursuivis. Il évoque en ourre les différents risques d'atteinte 

à l'indépendance, leur caractère significatif ou non, les mesures de sauve

gardes envisagées et leur efficacité ainsi qlle Ie niveau acceptable du risqlle 

d'atteinte à l'indépendance. 

Selon WT. ALLEN, Président de l'ISB, cette démarche théorique consti

rue Ie projet Ie p lus important de l'ISB. 

L'ISB a également mis Sur pied deux Task Forces portant respectivement 

sur la prestation de services juridiques et de services d'évaluation. L'ISB 

n'a pas encore rendu publiqlle sa position définitive en la matière. Les tra

vaux de ces deux Task Forces avaient été suspendus dans l'attente de l'éla

borat ion de propositions de règles relatives à l'indépendance par la SEC. 

b) Contrat d'emploi auprès d'une ancienne société auditée 

L'ISB a émis en juillet 2000 une norme (nO 3) concernant l'engagement 

sous contrat d'emploi d'un ancien commissaire-reviseur auprès d'un 

ancienne société allditée(3). 

Dans cette norme, l'ISB a rejeté, après l'avoir examinée, l'idée d'impo

ser une période durant laquelle l'ancien commissaire-reviseur devrait s'ab-

(1) www.cpaindependence.org 
(2) Expomre Draft: Statement of lndependence Concepts: A Conceptua! Framework for Auditor 

Independence, novembre 2000. 
(3 ) Independenee Standards Board, Independenee Standard n° 3 - "E17lp!oylllent with Audit 

C/ients» , juillet 2000. 
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stenir d'être engagé sous un contrat d'emploi auprès d'un ancien dient 
( «cooling-of! periad» ;0). 

Après analyse, l'ISB est en effet arrivé à la condusion gue les inconvé

nients liés à une période de «cooling-off» dépassaient les avantages gue l'on 

pourrai t en retirer. 

L'ISB considère notamment gue: 

(a) l'absence de perspective de carrière pour certains reviseurs en dehors de 

la profession de reviseur (c.à.d. notamment auprès de sociétés auditées) 

risgue de priver la profession de reviseur de certaines personnes de gua

lité, avec un impact possible sur la gualité des services d'audit (2); 

(b) de l'avis même de représentants de sociétés consultées, les reviseurs gui 

ont contr6lé les comptes d'une société durant plusieurs années sont les 

mieux placés pour connaÎtre et comprendre le fonctionnement de cette 

sociétë3); 

(c) l'impossibilité pour des petites et moyennes entreprises de condure un 

contrat d'emploi avec leur ancien commissaire-reviseur placerait ces 

entreprises dans une situation désavantageuse par rapport à de plus gran

des entreprises; ces dernières ont en effet un accès plus aisé au marché du 

travail et disposent d'autres alternatives en raison de leur taille(4). 

3.6. Pub/ic Oversight Board 

Le Public Oversight Board (POB) est un organe émanant du secteur privé 

aux Etats-Unis. Il surveille les programmes d'auto-réglementation de la 

SEC Practice Section of the American Institute of Certified Public Accountants 

(SECPS). 

En 1998, à la demande de la SEC, le POB a mis sur pied un groupe de 

travail chargé d'examiner les méthodes d'audit, notamment sous l'angle 

des règles d'indépendance , afin d'établir des recommandations visant 

à améliorer la crédibilité des états financiers, la confiance des investisseurs 

(1) Ibidem, pages 11 à 13, points 21 à 30. 
(2) Ibidem, page 12, point 24. 
(3) Ibidem, page 12, point 25. 
(4) Ibidem, pages 12 et 13, point 28 . 
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dans la profession, l'efficacité des marchés de capitaux et, partant, l'effica
cité des audits(l). 

a) Analyse du POB en matière de services non-audit 

Le POB constate que l'étendue et Ie nombre de services non audit ont aug

menté ces dernières années. 

Les missions des cabinets d'audit ont rapidement nécessité de nouvelles 

compétences autres que celles requises pour l'audit et les matières tradi

tionnelles relatives à la planification financière et aux controles. Le POB 

rapporte en effet qu'aujourd'hui les audits effectifs dépendent plus que 

jamais de spécialistes, notamment dans les domaines suivants: 

technologie et systèmes technologiques; 

actuariat; 

trésorerie; 

fiscalité; 

valorisation et estimation (notamment des instruments financiers); 

services légaux et services d'investissement; 

outsourcing d'une variété de fonctions d'entreprise; 

planification stratégique. 

b) Travaux du POB 

(i) Enquête - méthodologie 

Le POB a évalué l'impact potentiel des services non audit sur l'indépen

dance de la profession, tant au niveau de la réalité qu'au niveau de l'appa

rence d'indépendance. 

Le POB a identifié à partir d'un échantillon de base une quarantaine de 

services autres que des services «audit and tax». Des questionnaires sup

plémentaires ont été distribués auprès des cabinets d'audit concernés. Dans 

certains cas, les enquêteurs ont interrogé Ie personnel du cabinet d'audit 

ayant presté les services non audit. 

(1) POB, Panel on Audit Effeetiveness Releases Final Report, 9 seprembre 2000; ce rapporr 
final er les recommandarions de ce panel sonr disponibles sur inrerner à l'adresse sui
vanre: www.pobaudirpanel.org. 
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(ii) Résu/tats de I'enquête 

A I'issue de cette enquête, les enquêteurs n'om pas pu idemifier de cas 

assortis d'effets négatifs sur I'efficacité de I'audit suite à la prestation de 

services non audit. Pour près d'un quart des missions analysées, les résul

tats om au contraire momré que la prestation de services non audit a eu un 

effet positif sur I'efficacité de I'audit. Pour I'ensemble des missions analy

sées, les enquêteurs adoptaient toutefois une position neutre quant à I'im

pact de ces services sur I'efficacité de I'audit ou concluaient que ces der

niers ne produisaient allCun effet. 

(iii) Résu/tats de la consu/tation publique 

Les personnes interrogées dans Ie cadre de I'enquête décrite ci -dessus et 

les participants aux auditions publiques organisées par Ie POB om été 

invités à exprimer leur point de vue sur Ie sujet. Les résultats de cette 

consultation publique montrent que cerraines personnes continuent à pen

ser que la prestation de services non audit auprès de sociétés auditées est 

susceptible d'affecter I'indépendance, ou à tout Ie moins, I'apparence d'in

dépendance tand is que d'autres som d'avis que les services de consultance 

ne sont pas susceptibles de générer un réel problème au niveau de I'indé

pendance de I'audit. 

c) Position et recommandations du POB 

Le POB a examiné s'il devait recommander une imerdiction sur rout ou 

partie des services non audit prestés auprès de sociétés publiques auditées, 

compte tenu des règles de la SEC. 

• Certains membres du POB recommandent une règle exclusive (exc/usio
nary rule) qui interdirait à un cabinet d'audit de prester des services 

non audit ou des services «non tax» à des sociétés auditées, sauf dans 

des circonstances limitées. 

• Les autres membres du POB sont d'avis que les cabinets d'audit peu

vent à la fois prester des services d 'audi t et des services non audi t 

auprès de la même société auditée et conserver, moyennam des mesures 

de sauvegarde et de transparence appropriées, leur indépendance et 

objectivité. Ces membres rappellem que la société et les actionnaires 

sont les premiers bénéficiaires des services de consultance. Une inter-
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diction de prester des services non-audit pourrait en outre générer un 

impact négatif sur l'efficacité de l'audit. 

3.7 . En Belgique 

a) Commission Corporate Governance d u Premier Ministre 

La Commission Corporate Governance a remis un rapport au Premier 

Ministre Ie 20 mars 2000. Ce rapport contient des propositions relatives à 

l'indépendance du commissaire-reviseur. Dans ce rapport, la Commission 

Corporate Governance propose d'interdire au commissaire-reviseur et aux 

personnes travaillant avec lui dans des liens de collaboration profession

nelle, de prester d'autres services que des services d'auditing en faveur de la 

société dont les comptes sont contrölés et des sociétés liées . 

Dans son rapport, la Commission corporate governance du Gouvernement 

prévoit ainsi que «Des services d'auditing, y cornpris ceux fournis à des sociétés 
liées, ne sont pas constitutifs d'une violation de l'indépendance.» (1). 

Dans son rapport, la Commission Corporate Governance du Gouverne

ment prévoit d'interdire au commissaire-reviseur d'accepter ou d'exercer 

route fonction, mission ou mandat auprès d'une ancienne société auditée 

avant l'expiration d'un délai de deux ans à dater de la cessation de son 

mandat de commissaire-reviseur. 

Outre les dispositions relatives à l'indépendance du commlssaire, Ie 

rapport Corporate Governance contient une série de recommandations relati

yes aux questions suivantes: 

organisation du comité de direction, 

réglementation relative aux conflits d'intérêts dans les sociétés cotées, 

administrateur personne morale, 

fonctionnement de l'assemblée générale, 

rale des investisseurs institutionnels à l'assemblée générale, 

information au et par Ie conseil d'administration, 

renforcement des règles relatives à la transparence des informations 

destinées aux actionnaires. 

(1) " Vers une lIleilleure gestion des sociétés be/ges - Rapport de /a C01llflZission du Got/vernement 
Corporate G overnance», 20 mars 2000, poim 13, disponible à l'adresse 
hrrp: //www.degrauwe.org/publicaries/corpgov/CG_rapporr.hrm 
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b) Avant-projet de loi du Conseil des Ministres du 22 septembre 2000 

En Belgique, Ie Conseil des Ministres du 22 septembre 2000 a adopté un 

avant-projet qui prévoit I' interdiction pour Ie commissaire d 'accepter ou 

d'exercer route fonction, mission ou mandat auprès d'une ancienne société 

audi tée avant l'expiration d 'un délai de deux ans à dater de la cessation de 

son mandat de commissaire. 

L'avant-projet prévoit également que Ie commissaire ne peut se décla

rer indépendant lorsque la société dont il vérifie les comptes ou une société 

liée a bénéficié de prestations réalisées par une personne avec laquelle Ie 

commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve 

sous l'angle professionnel dans des liens de collaboration. Dans Ie cadre de 

cet avant-projet, les prestations de controle, de vérification et de correction 

ainsi que les missions confiées par la loi au commissaire, en ce compris cel

les fournies à des sociétés liées, sont sans incidence sur l'indépendance du 

commlssalre. 

L'avant-projet de loi, tel qu'approuvé par Ie Conseil des Ministres du 

22 septembre 2000, rejoint Ie rapport de la Commission Corporate Gover

nance: les services d'auditing, qui restent autorisés, visent les prestations de 

controle, de vérification et de correction ainsi que les missions confiées par 

la loi au commissaire-reviseur. 

Le Conseil des Ministres du 22 septembre 2000 a approuvé l'avant

projet de loi et a décidé: 

1) de demander l'avis du Conseil d'Etat dans Ie mois, ainsi que celui de la 

CBF et du Conseil Supérieur des Professions économiques, et 

2) de soumettre Ie projet de loi notamment à l'IRE pour information. Le 

Conseil de l'IRE a communiqué son avis au Gouvernement, représenté 

par Ie Ministre de tutelle de l'IRE, Ie Ministre de l'Economie. Celui-ci, 

conscient du contexte européen et international, s'est déclaré sensible à 

l'avis ainsi formulé par Ie Conseil de l'IRE. Cet avis est développé dans 

la présente section. 

11 semble que Ie Gouvernement ne souhaite pas être plus restrictif que 

Ie texte qui sera adopté par la Commission européenne. Le Ministre des 

Finances a notamment répondu à une question parlementaire en ces termes: 
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«L'avant-projet de loi sur Ie «corporate governance» a été soumis à l'avis du 

Conseil d'Etat et au Conseil Supérieur des Professions économiques qui devront 

bien évidemment tenir compte des évolutions actuelles au niveau euro pé en et amé
ricain. » ( I ) 

c) Circulaire du Président de l'IRE du 5 octobre 2000 

Le Président de l'IRE a adressé le 5 octobre 2000 aux confrères, au nom du 

Conseil, une circulaire concernant l'avant-projet de loi du 22 septembre 

2000 relatif à la transparence et l'indépendance du commissaire-reviseur. 

Dans cette circulaire, le Président a rappelé que le Conseil de l'Instirut 

a examiné de façon approfondie l'état d'avancement des travaux relatifs à 

l' indépendance du commissaire-reviseur. 

La Fédération des Experts-Comptables européens (FEE) poursuit ses 

travaux, auxquels l'IRE participe. 

De même, l'International Federation of Accountants (IFAC) a soumis à 

consultation en juin 2000 un projet de modification au Code éthique de 

l'IFAC en matière d'indépendance. En tant que membre élu du Comité 

éthique de l'IFAC, le Président de l'IRE, ]ean-François CATS, continue à 

participer aux travaux de ce Comité. 

Dans sa circulaire, le Président a rappelé qu'après plusieurs réunions, le 

Comité chargé du controle légal des comptes de la Commission euro

péenne (Committee on Auditing) a rédigé un projet de recommandation rela

tif à l'indépendance des controleurs légaux des comptes, le 20 juillet 2000. 

Dans ce document, la Commis sion européenne fixe notamment les condi

tions auxquelles le controleur légal des comptes peut accepter de condure 

un contrat d'emploi auprès d'un ancien dient après la cessation de son 

mandat. Dans ce texte, la Commission européenne autorise en outre des 

prestations d'aurres services que les services d'audit, moyennant le respect 

de certaines conditions. 

(1) Réponse du Minisrre des Finances à une quesrion orale de M. Georges LENSSEN sur ,de 
poinr de vue de la Commission bancaire er financière concernanr les reviseurs d'enrre
prises» (nO 2837), Chambre des Représenranrs, 3° session de la 50° législarure, 2000-
2001,12 décembre 2000, CRABV 50 COM 330, hrrp://www.lachambre.be 
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3.8. Position du Conseil de l'IRE - Développements 

Le Conseil de l'IRE rappelle au nom de la profession gue celle-ci est pro

fondément attachée au principe d'indépendance des controleurs légaux des 

comptes. Ce principe est repris dans Ie Code éthigue de l'IFAC et dans les 

principes communs (Common Core of Principles) de la FEE. Le Conseil de 

l'IRE soutient gue l'avant-projet de loi beige sur la transparence adopté en 

Conseil des Ministres Ie 22 septembre 2000 devrait, en ce gui concerne 

l'indépendance du commissaire, être aligné Sut la recommandation euro

péenne, dont Ie texte en projet du 15 décembre 2000 a été communigué 

au Gouvernement beige par l'intermédiaire du représentant du Ministre 

beIge de l'Economie au Committee on Auditing de la Commission euro

péenne. 

Le Conseil souhaite insister sur Ie fait gue les missions de controle des 

reviseurs d'entreprises nécessitent sans cesse de nouvelles compétences de 

plus en plus pointues. Pour être efficace, un audit doit être mené par des 

spécialistes car les matières auxguelles les reviseurs sont confrontés sont de 

plus en plus complexes. La prestation de certains services non-audit per

met aux reviseurs, dans Ie respect des principes d'indépendance, d'acguérir 

ou d'approfondir des compétences nécessaires à une bonne compréhension 

de l'organisation d'une entreprise. Des connaissance en matière informa

tigue , de communication électronigue, d'environnement, d'actuariat , de 

technigue financières , de fiscalité, ete. sont nécessaires pour améliorer les 

technigues de controle. 

Limiter la mission au strict controle légal des comptes réduirait en 

ourre la possibilité pour les cabinets de reviseurs de recruter en leur sein 

des collaborateurs de gualité. Ceci aurait une incidence négative sur la 

gualité du controle légal des comptes, alors gue Ie législateur poursuit pré

cisément l'objectif de garantir cette gualité. 

De très nombreuses études menées en Belgigue ou à l'étranger mont

rent gue les entreprises dont les comptes sont controlés par un commlS

saire-reviseur demandent d'obtenir d'autres prestations(l) 

(1) Rapport '0 MALLEY, Etats-Unis, avril 2000; Etude de notoriété réalisée par Imerel 
Mariën, IRE , Bltlletin d'injormations, avril 2000; POB, Panel on At/dit Ejjectiveness 
Releases Final Report, 9 seprembre 2000 , www.pobaudirpanel.org, pp. 110 er s. er 
Annexe D. 
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11 convient également de souligner l'importance pour les PME de pou

voir faire appel aux services du commissaire-reviseur et des personnes gui 

travaillent avec lui dans des liens de collaboration. 

Le Conseil de l'IRE constate gue les dispositions de l'avant-projet de 

loi du 22 septembre 2000 sur la transparence relatives à l'indépendance du 

commissaire-reviseur entraÎnent une discrimination sur Ie plan européen et 

international. Les dispositions législatives en projet sont beaucoup plus 

restrictives gue les propositions émises à l'étranger ainsi gue les proposi

tions du Committee on auditing de la Commission européenne. Or, il n'est 

pas souhaitable gue la Belgigue soit isolée sur Ie plan européen et mondial. 

On notera par ailleurs gue la Security and Exchange Commission aux 

Etats-Unis (SEC) est expressément favorable à la prestation de services fis

caux par l 'auditeur car ceci constitue une garantie supplémentaire pour Ie 

trésor américain. 

Le Consei l rappelle Ie souhait de la Commission européenne de vOlr 

appliguer sa recommandation de manière uniforme au sein de l'Union 

européenne. 

L'application des dispositions légales en projet montre gue les entrepri

ses belges de roure taille ainsi gue les professions économigues risguent 

d 'être désavantagées par rapport, respectivement , aux autres entreprises et 

à leurs confrères au sein de l'U nion européenne. 

En outre, l'approche beige fondée sur la transparence des prestations 

autres gue les missions d'audit(l) est considérée par les professions et les 

régulateurs étrangers comme un modèle, de sorte gue cette approche est en 

passe d'être adoptée de manière plus générale à l'étranger et au niveau 

international. 

(1) Article 64ter, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales : 
«L 'acc01llplissement par Ie c01lZmissaire de prestettions exceptionnelles Ott de missions partimlières 
ne peut êt,"e dll11méré par des élilollt1llents spécialtx qlte pow' etfttant qu'il soit rendu compte detns 
Ie retpport de gestion de leur objet ainsi qtte de let rémtmération y afférente» (cf. article 134, 
§ 2, du Code des sociétés); article 64ter, dernier alinéa, des lois coordon nées sur les 
sociétés commerciales: «L'etcco1llplissement petr tme personne avec laq1telle Ie c01llmissaire-revi
sem" et cone/tt lm contrat de travetil ou avec letq1telle il se troltve,soltS I'angle professionnel, dans 
des liens de col/aboration, d'une fonction, d'un mandett ou (/'tme 1IIission, ne peut être rémltnéré 
petr la société q1te pour etfttant qu'il soit rend1t compte dans Ie rapport de gestion de /'objet de let 
fonction, dil mandett Olt de let lIlission etinsi que de la rémtmération y afférente. » (cf. article 
134, § 4, du Code des sociétés). 
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11 y a lieu de tenir compte de la reco~mandation en projet de la Com

mission européenne sur l'indépendance des controleurs légaux des comptes 

au sein de l'Union européenne. 

11 est prévu gue la Commission européenne adopte cette recommanda

tion à la suite des réunions du Comité de la Commission européenne 

chargé du controle légal des comptes en 200l. 

4. ACCES A LA PROFESSION 

Les représentants de l'IRE et de l'IEC se sont réunis à deux reprises au 

cours de l'année 2000 afin d'échanger leurs vues sur Ie stage organisé 

respectivement par les deux Instiruts et SUf l'éventuelle opportunité d'or

ganiser dans Ie furur une partie de stage commun aux deux Instiruts. 

Les discussions concernaient plus précisément la condition de diplOme 

afin d'avoir accès au stage et à la gualité de membre. 

La huitième directive prévoit en son article 4 gue: 

«Une personne physique ne peut être agréée pour l'exercice du controle légal des 

documents visés à l'artide 1"· paragraphe 1 qu'après avoir atteint Ie niveau d'en

trée à l'université, puis suivi un programme d'enseignement théorique et effectué 

une formation pratique et subi avec succès un examen d'aptitude professionnelle du 

niveau de fin d'études universitaires, organisé ou reconnu par l'Etat. » 

l'article 4 de la loi du 22 juillet 1953 créant l'Instirut des Reviseurs 

d'Entreprises prévoit gue la gualité de membre de l'Instirut des Reviseurs 

d'Entreprises est accordée à route personne physigue gui en fait la 

demande et gui remplit notamment les conditions suivantes: 

«(. .. )4° Etre porteur d'un diplome universitaire beige ou d'un diplome beige de 

l'enseignement suPérieur de niveau universitaire, délivré après quatre années d'é

tud es au moins, dans une des disciplines que Ie Roi détermine, ou satisfaire aux 

conditions de diplome et/ou d'exPérience déterminées par Ie Roi. Les diplomes 

délivrés à l'étranger dans les mêmes disciplines sant admis moyennant la recon

naissance préalable de leur équivalence par l'autorité beige compétente. Le Roi 

peut autoriser Ie Conseil de l'Institut à admettre dans des cas individuels l'é

quivalence de diplomes délivrés à l'étranger. » 
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l'article 12 de I'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des 

candidats reviseur d'entreprises prévoit ce gui suit: 

«Artic!e 12. Pour être admis au stage, les candidats doivent être titulaire d'un 

dip lome beige correspondant à un programme d'études de qua tres années au 

moins et délivré par une université, un établissement d'enseignement suPérieur 

économique de niveau universitaire créé ou agréé par l'Etat, ou par un jury 

d'Etat organisé en vertu de l'artic!e 40 de lois coordonnées sur la collation des 

grades académiques et Ie programme des examens universitaires, ou de l'article 

5bis, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'ensei

gnement suPérieur. » 

Le Conseil estime utile de rappeier gu'à l'occasion des travaux parle

mentaires de 1985, I'accès à la profession de reviseur d'entreprises a été 

rendu possible pour les personnes ne disposant pas d'un dipl6me universi

taire mais disposant d'un certain nombre d'années d'expérience. 

Sur la base de ce gui a été développé ei-avant, Ie Conseil de l'Institut 

considère gue, pour I'accès à I'examen d'entrée, Ie dipl6me de trois années 

(par exemple de type graduat) pourrait suffire pour l'accès au stage et soit 

complété par un diplOme reconnu par l'Etat obtenu au terme d'une année 

d'études complémentaire. Ceci impligue une adaptation importante du 

règlement de stage. Celui-ci prévoit en effet gue I'obtention d'un dipl6me 

beige correspondant à un programme d'études de guatre années au moins 

et délivré par une université, un établissement d'enseignement supérieur 

économigue de niveau universitaire créé ou agréé par l'Etat, conformément 

aux termes de I'article 12 de I'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au 

stage des candidats-reviseurs d'entreprises, constitue une condition préala

bie pour présenter l'examen d'entrée à I'IRE. l'arrêté royal du 13 octobre 

1987 devrait ainsi être adapté sur un point fondamental, à savoir gue 

l'examen d'entrée pourrait être accessible à des personnes non-universitai

res. Le Conseil est disposé à examiner positivement cette possibilité. 

Les Conseils des deux Instituts ainsi gue Ie Conseil Supérieur des Pro

fessions Economigues devraient également au préalable proposer les condi

tions d'accès et les modalités de l'examen d'entrée. 

Dans Ie cadre du projet de rapprochement du stage, Ie Conseil estime gue 

la première année de stage puisse être organisée selon un tronc commun. 
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En vue de rapprocher Ie stage au sein des deux Instituts, tout en restant 

conforme à la directive européenne, Ie Conseil de l'IRE a donc marqué son 

accord de principe, sous réserve de l'accord du Roi, pour prévoir que l'ac

cès à la fonction de reviseur d'entreprises nécessite l'obtention d'un 

diplOme de niveau universitaire avant la prestation de serment, et non plus 

au stade de l'examen d'entrée. Ceci constirue un pas important dans Ie rap

ptochement des dispositions relatives au stage entre les deux Instituts. 

En verru de la loi du 22 juillet 1953 et de l'article 4 de la huitième 

directive européenne précités, les candidats reviseurs doivent être tirulaires 

du diplome universitaire ou de niveau universitaire avant la prestation de 

serment. Les propositions mentionnées ci-dessus SOnt conformes aux 

dispositions de la loi beIge et de la directive européenne. 

5. SOCIETES DE REVISION 

Au cours de l'exercice, Ie Conseil a examiné la question de savoir si une 

société professionnelle pouvait être constiruée et se faire inscrire simulta

nément au tableau des membres de l'IRE et de celui de 1'1EC. La raison 

sociale de la société intégrerait les qualités de «reviseut d'entreprises et 

expert-comptable» . 

Indépendamment du fait que l'IEC inscrive la société dans son tableau, 

Ie Conseil constate que celle-ci devra répondre, pour son inscription au 

tableau des membres de l'IRE, aux conditions prévues à l'article 14 de l'ar

rêté royal du 15 mai 1985 portant exécution des dispositions transitoires 

de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'entreprises. 

Ce qui implique notamment que: 

• l'objet et les activités de la société doivent se limiter à l'exercice des mis

sions de controle visées à l'article 3 de la loi du 22 juillet 195 3 et à l'exé

cution d'activités compatibles avec la qualité de reviseur d'entreprises; 

• les associés, administrateurs et gérants doivent être membres de l'IRE 

ou avoir une qualité reconnue comme équivalente à l'étranger; 

• 

• 

la majorité des actions ainsi que la majorité des droits de vote doot 

disposent les associés doivent être détenus par des membres de l'IRE; 

les représentants chargés de l'exécution des missions au nom et pour 

compte de la société doivent être membres de l'IRE. 
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En ce gui concerne l'intégration dans la raison sociale de «revlseur 

d'entreprises et expert-comptable», Ie Conseil n'y voit pas d 'objection, à 

condition gue la société soit également inscrite au tableau des membres de 

l'IEe. Le Conseil souhaite souligner par ailleurs gue la cotisation variabie 

de la société sera calculée sur l'ensemble du chiffre d'affaires assujerri à la 

TVA de la société, conformément à l'article 6 du règlement d'ordre inté

rieur de l'IRE. 

6. COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 

6.1. Convention interprofessionnelle avec les avocats 

L'IRE a conclu avec l'Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles 

une Convention du 6 janvier 2000 (la «Convention »; cf. Rapport annuel 

1999, pp. 55 à 57, et pp. 306 et s.). Cette Convention crée un cadre pour 

la constitution d'une société de moyens entre des avocats et des reviseurs 

d'entreprises. La Convention prévoit la création d'une commis sion mixte 

composée de représentants de l'Ordre français des avocats du Barreau de 

Bruxelles et de représentants de l'IRE. 

Le Conseil se réjouit de la mise en place de ce ne Commission mixte, 

gui a entamé ses travaux en 2000. Lors de ses premières réunions, la 

Commission mixte a notamment examiné la nature de ses compétences et 

a mis en place une procédure de fonctionnement. 

6.1.1. Compétences de la Commission mixte 

a) Principes 

L'article 8 de la Convention du 6 janvier 2000 entre l'Ordre français des 

Avocats du Barreau de Bruxelles et l'IRE prévoit gue «Le pro jet de conven

tion portant création de fa société de moyens, f'atttorisation et fa révocation visés à 

f'artiele 2, soit examiné par ttne commission mixte, composée paritairement, qzu a 

pottr miss ion de faire rapport attx atttorités professionne!!es. » 

La Commission mixte a pour mission de faire rapport aux autorités 

professionnelles et n'a donc pas de compétence décisionnelle. L'esprit de la 

Convention suppose gue les autorités professionnelles prennent des déci-
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sions après avoir recueilli l'avis de la Commission mixte dans les matières 

visées par la Convention. 

Elle peur constituer en outre un lieu de concertation et de débat. Elle 

n'a pas davantage de compétences en matière d'instruction et de controle, 

lesguelles SOnt réservées aux aurori tés professionnelles respectives (art. 9). 

b) Projets de convenrions 

Le Conseil es time nécessaire de demander la réunion de la Commission 

mixte dès Ie moment ou l'une des deux aurorités ordinales reçoit une 

demande d'approbation d'un projet de convention. 

c) Champ d'application de la Convenrion 

L'Institut des Reviseurs d'Entreprises est compétent au niveau national. 

L'Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles a une compétence 

limitée à son arrondissement judiciaire. 

Dans Ie cas ou une association d'avocats comprend des avocats de diffé

rents barreaux, la Commission mixte analyse Ie cas sans préjudice de l'atti

tude éventuelle d'autres autorités ordinales concernées. 

La Convention ne s'appligue gu'à l'Ordre français des Avocats du 

Barreau de Bruxelles et à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Les autori

sations données par ceux-ci ne dépendront pas de l'absence ou du refus 

d'aurorisation relevant d'autres autorités ordinales concernées. 

6.1.2. Procédure 

a) Echanges d'informations 

Le Conseil rappelIe gue la transmission d'informations entre l'Ordre fran

çais des Avocats du Barreau de Bruxelles et l'IRE concernant les projets de 

convention de sociétés de moyens reste couverte par Ie secret ptofessionnel 

partagé. 

b) Suivi des dossiers 

Le Conseil est d'avis gue la Commission mixte propose aux aurorités pro

fessionnelles respectives d'adresser un courrier séparé au cabinet d'avocats 
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et au cabinet de reviseurs d'entreprises concernés, sur la base des observa

ti ons de la Commission mixte. 

6.1.3. Jurisprudence de la Commission mixte relative à la dénomi

nation de la société de moyens 

Le Conseil est d'avis gue la dénomination sociale de la société de moyens 

ne peur pas être identigue à celle de la raison sociale du cabinet d'avocats 

ou du cabinet de reviseurs d'entreprises pour l'exercice de leur pratigue 

professionnelle respective. La dénomination sociale de la société de moyens 

peur tourefois componer une combinaison de ces deux dénominations. 

Le Conseil se réjouit de la mise en place de la Commission mixte et for

mule Ie vreu gue se poursuive la collaboration entre les aurorités ordinales 

ainsi entamée en 2000. 

6.2. La nouvelle Ioi sur Ie notariat 

La nouvelle loi sur Ie notariat, entrée en vigueur depuis Ie Ier janvier 2000, 

prévoit une modification structurelle des institmions professionnelles du 
notariat< 1). 

La nouvelle loi prévoit la créat ion d'une Chambre Nationale des 

Notaires. La Chambre est un organisme public institué essentiellement 

pour prendre en compte les intérêts du consommateur du droit. 

Les organes de la Chambre Nationale component une assemblée géné

rale et un comité de direction chargé d'exécmer les décisions de l'assem

blée générale. 

La déontologie et l'éthigue seront coordonnées et unifiées par la 

Chambre Nationale. En se fondant sur les comumes et les règles déontolo

gigues de la profession, elle établit un code unifié gui devra être confirmé 

par arrêté royal. 

La Chambre Nationale a notamment pom mission: 

(1) Loi du 4 mai 1999 modifianr la loi du 25 venrose an XI conrenanr organisation du 
notariat, M.B., l ee occobre 1999, p. 37132, plus précisémenr les arcicles 38, § 5; 76, 
1°,78 à 85 et 95 à 112. 
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• la détermination de règles générales en matière de déontologie; 

• la fixation du cadre réglementaire général à l'intérieur duquel s'exerce

ront les compétences des sociétés et chambres provinciales de notaires; 

• la rédaction des règles générales en matière de stage et de comptabi lité; 

• l'élaboration de règles uniformes pour la nomination et l'évaluation de 

notaires ainsi que la gestion du stage. 

Les sociétés de notaires qui fonctionnent au niveau de la province arrê

teront, dans Ie cadre imposé par la Chambre nationale, les règles relatives à 

la pratique notariaie . En outte, chaque société fixera la contriburion 

annuelIe à charge de ses membres. 

L'assemblée générale de chaque société élit parmi ses mem bres une 

chambre de notaires. Ces chambres ont notamment compétence en matière 

de prévention et de règlement de litiges professionnels entre les membres; 

elles connaissant des plaintes et des objections de tiers, exercent une sur

veillance de la comptabilité des notaires, conservent les états des minures 

des études après leur fermeture et exercent une compétence en matière dis

ciplinaire. 

L'association professionnelle d'aide au notariat, la Fédération royale des 

Notaires de Belgique s'est vu également doter de nouveaux statuts et 

d 'une appellation nouvelle à la suite de la nouvelle loi sur la fonerion nota

riaie. Elle portera désormais la dénomination Fédération Royale du Nota

riat Beige (FRNB). Les missions de la Fédération ont également été redéfi

mes. 

La structure de la FRNB est comparable à celle de l'Etat beige. Chaque 

communauté linguistique est dotée de compétences propres qui sont exer

cées par les conseils communauraires: Ie Conseil communautaire néerlan

dophone et Ie Conseil communautaire francophone, au sein duquel sont 

également représentés les notaires germanophones . 

La Fédération royale poursuivra sa mission de serVlce, d'études juti

diques , de promotion de la profession et de formation, et pourra l'étendre 

en tenant compte des aspects régionaux non représentés en tant que tels au 

sein de la Chambre nationale des Notaires. 

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a créé, avec la 

Chambre nationale des Notaires, une commission chargée d'établir une 

collaboration entre les institutions professionnelles respeerives. 
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7. SU RVEILLANCE 

Pour la surveillance de la qualiré des acrivirés effecruées par les reviseurs 

d'emreprises - mission confiée par Ie législareur à l'Insritur -, Ie Conseil 

s'appuie essemiellemem sur deux piliers: Ie comrole confraternel d'une 

part et l'examen des plaimes et d'aurres dossiers particuliers d'aurre part. 

Le Conseil attache une importance particulière au controle de qualité. 

Une exécution de qualiré des missions confiées aux reviseurs d'entreprises, 

soir par la loi, soir par convention, revêr en effet une importance capiraie. 

11 esr, par exemple, clairement érabli qu'un audir légal de qualiré renforce 

la crédibilité des informarions publiées er crée une valeur ajourée et une 

meilleure prorecrion pour les actionnaires, les invesrisseurs, les créanciers 

ainsi que les aurres parties iméressées . 

Un comrole de qualité poussé er de haur niveau constitue en outre Ie 

meilleur moyen qui soit à la disposirion de la profession pour faire com

prendre aux riers er aux instances de controle que les travaux du commis

saire-reviseur er des cabinets d 'audit sont mis en oeuvre conformément aux 

normes et aux règles déomologiques. 

Au cours de l'exercice écoulé, Ie Conseil de l'Insrirur a pris un certain 

nombre de mesures rrès concrètes dans Ie bur de pOUfsuivre I'optimalisa

rion de la surveillance de qualiré. Plus particulièrement, la nouvelle ver

sion de la communicarion annuelle a éré finalisée (voir ci-après, point 

7.2.). C'esr en se basam notammem SUf ces informations que Ie Conseil 

consacrera une attemion particulière aux prescriptions relarives à la men

rion obligatoire, dans Ie rapport de gesrion, des honoraires complémentai

res. De même, l'exercice de I'acrivité principale comme Ie maintien de la 

spécialisarion dans les activités qui caractérisent I'intervention du reviseur 

d'entreprises reriendrom égalemem l'attention. 

Par ailleurs, Ie Conseil a pris connaissance de la recommandation de la 

Commission européenne relative aux exigences minimales en marière de 

controle de qualiré (voir ci-après, poim 7.1.). 
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7.1. Le controle confraternel 

7.1.1. Recommandation de la Commis sion européenne 

En 1999, Ie Conseil de l'IRE avait déjà lancé un examen approfondi en vue 

de la révision de la norme de l'IRE relative au controle confraternel datant 

du 5 juiUet 1991 (voir à ce propos Ie Rapport annuel de l'IRE, 1999, p. 

58-59). Cette analyse avait été initiée au départ des expériences faites par 

la Commission de controle confraternel en ce gui concerne Ie fonctionne

ment du controle et l'exécurion de ces controles. 

Le Conseil avait déjà approuvé un certain nombre de modifications à la 

norme existante, dont les principales ont été commentées dans Ie Rapport 

annuel précité. 

Le texte n'avait cependant pas été définitivement finalisé pour être sou

mis au Conseil Supérieur des Professions Economigues, puisgu'au niveau 

européen, des discussions étaient également en cours concernant les exi

gences minimales en matière de controle de guali té externe pour les 

controleurs légaux des comptes. 

Entre-temps, la Commission européenne a approuvé Ie 21 novembre 

2000 la recommandation relative aux exigences minimales auxgueUes doi

vent répondre les systèmes du controle de gualité externe(l) «<Le controle 

de gualité de controle légal des comptes dans l'Union européenne: exigen

ces minimales» ). Le texte de cette recommandation a été joint en annexe 

au présent rapport annuel. 

Le Conseil a invité la Commission de controle confraternel à étudier 

par priorité dans gueUe mes ure Ie nouveau projet de norme devrait encore 

être affiné, à la lumière de la récente recommandation européenne. Le 

Conseil se réjouit de déjà constater gue la normalisation beige en matière 

de controle confraternel correspond déjà dans une large mes ure au texte 

européen. 

Il faudrait, il est vrai, être attentif à certains éléments gui sont abordés 

de manière explicite dans la recommandation européenne, alors gue l'on ne 

(1) Disponible sur Ie site internet de la Commission eurapéenne: 
h up:1 I eu rapa.eu. in ti comml in ternaLmarket/frl com pany laudi ti newsl q uali ty. h tm 

IRE - R APPO RT ANNUEL 2000 



retrouve pas de position expresse dans la norme beige. 11 s'agit notamment 

de la publication des résultats du controle confraternel, la distinction gue 

l'on pourrait introduire en fonction de la mission (sociétés cotées en 

bourse , entreprises d'assurances, ete.) et l'accès aux dossiers pour les autori

tés de controle. 

Par ailleurs, la recommandation européenne prévoit gu'il est absolu

ment indispensable gu'il y ait un lien systématigue entre des résultats 

négatifs du controle de gualité et l'imposition de sanctions disciplinaires. 

Enfin, la recommandation prescrit la mise à disposition de moyens suffi

sants pour Ie système de controle, aux fins d'en assurer la crédibilité. 

ie but est gue Ie Conseil approuve en 2001 une nouvelle version de la 

norme adaptée relative au controle confraternel, gui pourrait être ensuite 

soumise au Conseil Supérieur des Professions économigues. 

7.1.2 . Appel aux candidatures 

Dans la norme actuelle relative au controle confraternel (991), il est 

prévu gue Ie controle confraternel sera exercé par un «reviseur désigné». 

Ces reviseurs désignés sont choisis par Ie Conseil de l'Institut sur la base 

d'une liste présentée par la Commission de controle confraternel. 

A l'initiative de la Commission de controle confraternel, tous les revi

seurs ont reçu en automne 2000 un courrier les invitant à présenter leur 

candidature à la fonction de reviseur désigné, l'intention étant de faire 

arrêter une liste par Ie Conseil au printemps 2001. Cette liste sera valable 

cmg années. 

Pour pouvoir présenter sa candidature comme reviseur désigné, Ie revi

seur d'entreprises doit être inscrit depuis sept ans au moins (dans la propo

sition de nouvelle norme, ce délai est ramené à cing ans) au tableau des 

mem bres de l'Institut. 11 ne peur être membre ni du Conseil, ni d'une 

commission de discipline, ni de la Commission de surveillance et doit être 

éligible comme membre du Conseil. 

En arrêtant la nouvelle lis te, Ie Conseil consacrera une attention parti

culière au fait gue dans certains dossiers, il faut pouvoir faire appel à des 

revlseurs désignés titulaires d'un agrément spécial (la CBF, l'OCA ou 
l'OCM). 
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Par controle confraternel mis en ceuvre, les reviseurs désignés perçoi

vent une rémunération pour les prestations effectuées. En 2000, cette 

rémunération a été relevée de BEF 20.000 à BEF 25.000 par controle. 

7.2. Information annuelIe 

La loi confie à l 'Institur la mission de surveiller Ie bon accomplissement 

par les membres des missions gui leur ont été confiées (article 18ter, § 1 er, 
de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'entreprises). 

Aux terrnes de cette disposition, l'Institut est tenu de rassembler des infor

mations sur les missions acceptées par les reviseurs, la rémunération y affé

rente ainsi gue l'acguittement de ces missions. 

Les reviseurs communiguent ces informations à l'lnstitut au moyen du 

formulaire intitulé «information annuelle». Ils sont annuellement invités à 

renvoyer dûment rempli Ie tableau gue leur fait parvenir Ie Conseil. 

A la fin de l'année 2000, Ie Conseil a approuvé une nouvelle version de 

l'information annuelle et l'a transmise à l'ensemble des membres. Cette 

nouvelle version de l'information annuelle a également été transmise pour 

information au Conseil Supérieur des Professions économigues. 

Comme cela avait déjà été exposé dans Ie rapport annuel de l'IRE 1999 

(pp. 57-58), l'élaboration du nouveau formulaire avait débuté en 1999 et 

un document provisoire avait déjà été approuvé. Toutefois, les modifica

tions apportées au Règlement d'ordre intérieur en mars 2000 ont eXlgé 

une adaptation plus poussée de la nouvelle version du formulaire. 

Le Conseil a voulu réduire au minimum la charge administrative gue 

représente pour les confrères les réponses à reporter dans Ie document, sans 

compromettre évidemment l'efficacité et la pertinence des informations 

ainsi collectées. C'est ainsi par exemple gue l'enregistrement des heures ne 

devra dorénavant plus s'effectuer au niveau des diverses missions; il suffira 

de mentionner un nombre d'heures correspondant au nombre total annuel. 

Par ailleurs, l'information à fournir en matière de missions non revisorales 

sera désormais moins détaillée: il suffira d'indiguer Ie montant global des 

revenus en provenance des missions dites «autres missions professionnelles». 

Par contre, Ie Conseil vise à exercer un controle plus rigoureux du 

respect de l'article 14 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obli-

IRE - RAPPORT ANNUEL 2000 



gations des reviseurs d 'ent reprises. 11 s 'agit de la mention, dans Ie rapport 

de gestion, des honoraires attribués aux personnes avec lesguelles il existe 

un lien de collaboration professionnelle (article 134, § 4, Code des 

Sociétés). Dans son avis du 15 j uin 1999 relatif à I' indépendance, Ie 

Conseil Supérieur du Revisorat et de l'Expertise-Comptable (actuellement 

Conseil Supérieur des Professions économigues) avait insisté pour gue les 

dispositions de l'article 64ter L.S.c.c. (art. 134, § 4, du Code des sociétés) 
soient mieux respectées(l). 

Par ailleurs, la nouvelle version de l'information annuelle doit permet

tre à l'Institut de disposer d'une information actualisée concernant les liens 

de collabo rat ion entre cabinets. En vertu de l'article 4bis, § 2, in fine, du 

Règlement d'ordre intérieur tel gue modifié, l'Institut doit en effet avoir 

la possibilité de communiguer à route personne intéressée les relations de 

collaboration contractées. Conformément à l'article 32 de l'arrêté royal du 

10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d 'entreprises, chague 

cabinet est tenu de transmettre cette information à l'Institut. 

Le nouveau document, repris en annexe et disponible sur Ie site Inter

net de l'Institut en même temps gu'un commentaire explicatif, devra 

être utilisé pour la première fois pour les exercices prenant cours après Ie 

31 décembre 2000. Les cabinets gui Ie souhaitent peuvent routefois l'utili

ser plus tot. 

Les confrères SOnt tenus de renvoyer Ie document à l'IRE dans les six 

mois de la cloture de leur exercice social. Le Conseil a invité la Commis

sion de Surveillance sur l'exercice de la profession à respecter désormais 

attentivement l'envoi de l'information annuelle à l'Institut dans les délais 

impartis, de manière à pouvoir mettre en place des controles précis et 

ciblés. Le cas échéant, des avertissements et des sancti ons éventuelles pour

ront être mis en reuvre à l'égard de confrères ne respectant pas ce délai. 

Sur la base d'un traitement plus rigoureux et du suivi des informations 

collectées par Ie biais de l'information annuelle, Ie Conseil mettra en place 

une surveillance de gualité plus poussée et plus intense. 

(1) Conseil supérieur du revisorar er de l'experrise-comprable (CSREP), Rapporr annuel, 
1998-99 
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8. ETUDE DE NOTORIETE(l) 

l'IRE a fait procéder en automne 1999 à des enquêtes destinées à détermi

ner l'image des reviseurs d'entreprises auprès des dirigeants de sociétés. 

Au terme du sondage réalisé par Ie cabinet indépendant Significant à la 

demande de l'IRE, il apparaît que 72 % des dirigeants interrogés sont 

«satisfaits » ou «très satisfaits» par la qualité des prestations effecruées par 

leur reviseur. Ils accordent à celui -ci une note d'au moins 8 sur 10. Un 

quart des décideurs attribuent encore une note de 6 à 7 sur 10. A peine 

3 % des dirigeants sondés se disent «pas du tOut satisfaits» de leur reviseur. 

• Très sati sfai ts 
(+ de 811 0) 

Moyennement sati sfaits 
(6-7/10) 

Pas satisfaits 
(- de 6/10) 

Il se dégage de l'enquête qualitative l'image d'une profession «forte », 

strictement réglementée, en particulier par Ie biais de codes déontologiques et 
éthiques exigeants. Les appréciations les plus élogieuses se succèdent pour 

souligner les qualités les plus marquantes du reviseur: l'intégrité, la com

pétence, la crédibilité et l'indépendance. l'enquête montre que 93 % des fir
mes qui recourent aux services d'un reviseur citent spontanément - et en pre

mier lieu - une de ces quatre qualités. 

(1) Les commentaires et graphiques qui suivent SOnt largement inspirés du document de 
l'IRE, Rapport annuel - Synthèse, 1999, pp. 12 à 19, également disponible SUf Ie site 
internet de I'IRE: www.accountancy.be/fra/ibr/index .btml 
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SuscÎce Ie res pec t (co nnaissance) 

Conseiller intéressant (knowled ge/experience) 

Totale m e nt indép endant (auc une influence) 

Indique (conn aÎt très bie n l'entreprise) 

Inte rface : idées/p rojets 

Aide l'entrepri se à sortir d es d iffic ultés 

D ouble travail 26% 

Controle ur, représentant de l'Etat 16% 

Inutile , seul besoin de sa sig nature 11 % 

Fermé, no n communÎcatif 

Autoritaire, Ie pre nd de haue 

Les enquêtes monrrenr qu'au-delà des missions légales de conrrole légal 

des comptes, deux enrreprises inrerrogées sur rrois (66 % ) demandent égale

ment d'autres conseils à leur reviseur. Au sein du groupe des PME, la propor

tion monre même à rrois firmes sur quarre . A cet égard, 41 % des organi

sations du secreur non marchand seraienr prêtes à faire appel à un reviseur 

d'enrreprises dans Ie cadre de décisions srratégiques importanres. 

59 % des dirigeanrs inrerrogés estimenr que Ie reviseur pourrait égale

menr imervenir dans Ie sens d'une meilleure protection de l'inrégrité des 

systèmes informatiques; 23 % onr déjà demandé ou demanderaienr conseil 

en matière de reporting environnemenral et 15 % estimenr que Ie reviseur 

devrait jouer un role dans Ie conrrole de la sécurité des systèmes de com

munication électronique. 

11 ressort ainsi des enquêtes que les dirigeanrs souhaitenr des presta

tiqns de services complémemaires des reviseurs, au-delà de la mission 

légale de conrrole des comptes annuels. 
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1. COMPTABILISATION A LA ]USTE VALEUR 

La Commission européenne a présenté Ie 24 février 2000 une proposition 

de directive du Parlement Européen et du Conseil visant à modifier la 

Quatrième et la Septième directive comptable en ce qui concerne les règles 

d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de 

certaines formes de sociétë 1) 

Cette proposition de directive doit encore recevoir l'aval du Conseil des 

Minisrres et du Parlement européen. Dès son adoption, elle habilitera 

chaque Etat membre à auroriser ou, au choix, à obliger leurs entreprises à 

comptabiliser à leur juste valeur certains actifs et passifs financiers. 

~ Principale modification proposée: introduction de l'évaluation à 

la juste valeur 

Au travers de ce projet de directive, la Commission européenne propose de 

moderniser la réglementation comptable européenne en aurorisant l'appli

cation de la méthode comptable de la «juste valeur». 

La juste valeur de l'instrument financier est d'ordinaire assimilée à sa 

valeur acruelle selon Ie marché, par opposition à son coût historique, c'est

à-dire Ie coût d'acquisition initia!. 

La proposition de modification ne VJse cependant pas à remplacer Ie 

coût historique en tant que base d'évaluation des directives comptables, 

mais plur6t à y ajourer une aurre méthode, compte ten u notamment qu'il 

n'existe pas de consensus international sur une application universelle de la 

juste valeur. 

Cette modification proposée des directives comptables VJse à tenir 

compte de l'évolurion des marchés, des entreprises et des normes compta

bles internationales (telles que la norme lAS 39, révisée en novembre 

2000). Sa mise en oeuvre permettrait aux sociétés européennes qui font 

appel aux marchés internationaux des capitaux de se conformer plus facile-

(I) Documenr Com (2000/80) final du 24 février 2000. Ce document de 22 pages est 
disponible sur Ie site inrernet de la DG XV de la Commission européenne (adresse: 
europa.eu.inr/com m/ inrernaLmarket/en/company/accounr/news). Ce documenr a été 
publié dans Ie J Oltrnal officiel des ConZ1Jl1mautés euYopéennes, C 311 du 31 ocrobre 2000 , 
pp. 1-4. 
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ment aux obligations en matière d'informations financières Imposées par 

ces marchés et d'affronter à armes égales leurs concurrents non européens. 

~ Portée de la proposition de modification 

La proposition de la Commission européenne fait obligation aux Etats 

membres d'autoriser ou d'obliger les entreprises, ou cerraines catégories 

d'entre elles, à appliguer des méthodes de comptabilisation à la juste 

valeur. Elle leur laisse la possibilité de limiter son champ d'application à 

certaines entreprises, telles gue les sociétés cotées, ou de l'étendre aux 

comptes consolidés de toutes les sociétés. Cette marge de manoeuvre doit 

permettre aux Etats membres de faire face aux nouveaux développements 

de la comptabilité internationale des instruments financiers. 

Norons gue les entreprises gui relèvent de la directive concernant les 

comptes annuels et les comptes consolidés des bangues et aurres établisse

ments financiers ou de la directive concernant les comptes annuels et les 

comptes consolidés des entreprises d'assurances ne sont pas concernées par 

cette proposition de directive. 

2. HARMONISATION COMPTABLE INTERNATIONALE 

l'année 2000 a connu des prises de positions imporrantes, voire cruciales, 

au niveau du processus d'harmonisation comptable au niveau internatio

nal. Ces orientations ne seront pas sans conséguence sur l'évolurion de la 

profession dans les années à venir. 

2.1. Historique(l) 

Dans les années septante, la Commission européenne a entamé un travail 

important d'harmonisation des règles applicables en matière comptable, 

en adoptant en 1978 la Quatrième direcrive et en 1983 la Septième direc

tive européenne en matière comptable. 

(1) Pour de plus amples informations, voyez Rapport annlieilRE, 1996, pp. 62-65; Rapport 
annlle! !RE, 1998, pp. 60-62 et Rapp01"t anntte! !RE, 1999, pp. 63-66. 
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Ces directives européennes ont été transposées dans Ie droit de chaque 

Etat membre de l'Union mais n'ont malheureusement pas évolué en même 

temps que les pratiques. Sans porter de jugement sur les raisons de cet état 

des choses, force est de constater que modifier les dispositions contenues 

dans des directives européennes est une mission difficile. 

En juillet 1995, 1'lASC et l'lOSCO ont conclu un accord de collabora

tion et ont convenu d'un plan d'action visant à établir et à publier de nou

velles normes lAS et à revoir et à améliorer certaines normes lAS existantes. 

C'est dans ce contexte que la Commission européenne a adopté en 1995 
une nouvelle stratégie au regard de l'harmonisation internationale<l) visant 

à sourenir la reconnaissance des normes de l'lASC sur roures les places 

boursières. Cette décision de principe de la Commission européenne en 

faveur du référentiel lAS a été prise à la suite d'une étude comparative 

entre les normes lAS et les directives européennes en matière comptable(2). 

La Commission européenne a publié depuis lors diverses études<3l 

visant à identifier les éventuelles incompatibilités entre les nouvelles nor

mes lAS publiées et les dispositions contenues dans les directives euro

péennes en matière comptable. 

La volonté européenne de soutenir la reconnaissance des normes comp

tables internationales a été confirmée en 1998 au travers d'une Communi

cation interprétative<4l. La Commission européenne a en effet reconnu la 

possibilité pour des entreprises européennes d' établir des comptes consoli

dés conform es aux norm es comptables «internationales » (comme les nor

mes lAS ou les normes comptables américaines, les US GAAP) dans la 

mesure ou l'Etat membre dans lequell'entreprise est établie Ie permer. 

Cette possibilité, qui ne peut concerner que les comptes consolidés des 

sociétés, a depuis largement été utilisée puisqu'aujourd'hui l'Autriche, la 

(1) L'barmonisarion comptabIe: une nouvelle strarégie au regard de I'barmoni sarion imer
nationale - Communication de la Commission européenne (Com 95 (508», 11 p. 

(2) Etude réa li sée et publi ée en 1996 par Ie Comité de contacr de la Commission 
Européenne, intitulée " An examination of the conformity between the International 
Accounting Standards and the Ettropean Accounting Dilwtives». 

(3) Ces études som disponibles SUf Ie site imernet de la DG XV de la Commission euro
péenne: bttp: //europa.eu .im/comm/dg 15 /fr/index.btm. 

(4) Comm unicat ion imerprétative du Comité de Comact des normes comptables concer
nam certa ins articles de la Quatrième direcrive et de la Septième directive du Conseil 
en matière comptable,JOCE du 20 janvier 1998, C16, pp. 5-12. 
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Belgigue(l), l'Allemagne, la France, la Finlande, l'Italie et Ie Luxembourg 

ont adopté des lois ou avis gui autorisent cerraines sociétés à présenter 

leurs comptes consolidés dans un aurre référentiel gue Ie référentiel comp

table national. Tourefois, la porrée de ces lois ou avis varie largement d'un 

pays à l'aurre. 

Les lois ou avis des organes locaux de normalisation publiés à cette 

occasion ont généralement prévu la possibilité d'utiliser les normes lAS 

mais également d'autres référentiels comptables internationaux (principa

lement les US GAAP) comme alternative aux normes comptables interna

tionales, tour en donnant la préférence aux normes lAS. Cette possibilité a 

été introduite à la suite de l'incertirude relative à la position gu'adoptera 

l'IOSCO, et surtOllt la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, 

à l'égard des normes comptables internationales. 

Les objectifs fixés en 1995 dans ce plan d'acrion entre 1'lASC et 

1'lOSCO ont été réalisés en 1998. La dernière norme internationale prévue 

dans ce plan d'action, à savoir la norme lAS 39 relative à l'évaluation des 

instruments financiers, a été approuvée par Ie Conseil de 1'lASC en décem

bre 1998 pour être publiée en mars 1999. 

2.2. Prises de position de l'IASC en 2000 

En mai 2000, 1'lASC a opéré une modification importante de ses strucru

res pour rencontrer les critigues des marchés internationaux des capitaux 

et des instances de surveillance en: 

• modifiant la composition de son Board, anciennement composé de cer

tains membres (parmi les 143 organisations professionnelles d'audi

teurs et d 'experts-comptables appartenant à 104 pays) et désormais 

composé de 14 experts (do nt 12 se consacrent à temps plein à cette 

fonction); 

• créant un comité de Trustees, chargé de récolter des fonds et de les gérer; 

(1) Harmonisation internationale des norrnes comptables - Utilisation par les sociétés à 
portefeuille cotées belges du référentiel comptable lAS pour l'établissement de leurs 
comptes consolidés, Rapport annuel CBF, 1996-1997, pp. 109-110; Comptes consoli
dés: faculté d'adopter un référenriel comptable différenr de celui prévu par les cha
pitres I à III de l'arrêté rayal du 6 mars 1990, Bulletin n° 44 de la CNC, juin 1998, 
pp.2-11. 
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• créant un Standards Advisory Council (SAC), chargé de conseiller Ie 

Board et de faire rapport aux Trustees; 

• tout en maintenant Ie Standards Interpretation Committee (SIC), chargé 

d' interpréter les normes lAS. 

L'IASC a en même temps l'ambition d'imposer ses normes comme Ie 

référentiel reconnu dans Ie monde entier. 11 fam admettre que cette modi

fication fondamentale des structures de 1'lASC rencontre un grief fonda

mental énoncé par la SEC et Ie FASB américains - organes très influents au 

sein de 1'lOSCO et de 1'lASC - à l'encontre d'une reconnaissance éven

ruelle des norm es lAS sur les marchés boursiers américains. 

2.3. Résolution du 17 mai 2000 de l'IOSCO 

Le 17 mai 2000, 1'lOSCO a pris la résolution de permettre à ses membres 

(les commissions de bourses de valeurs) d'accepter que les sociétés multi

nationales qui font appel aux marchés internationaux des capitaux puissent 

miliser les norm es comptables de 1'lASC pour établir leurs comptes co05o

lidés . 

L'IOSCO a également rédigé un «assessment report»( l) dans lequel des 

traitements complémentaires SOnt consignés: 

• Des réconciliations sont prévues pour certains postes. Les états de 

réconciliation doivent être établis lorsqu'un organe de controle pruden

tiel ne reconnaÎt pas l'équivalence complète entre les normes lAS et Ie 

référentiel comptable national. On citera à titre d'exemples, l'apptoche 

corridor (lAS 19), les provisions pour restructurations décidées avant la 

clorure des comptes mais annoncées en début d'exercice suivant ou 

encore Ie traitement comptable des actions propres . 

• Des informations complémentaires doivent être communiquées (seion Ie 

cas, dans Ie bilan ou Ie co mp te de résultats ou dans l'annexe des états 

financiers). 

• Lorsque les normes lAS ne sont pas claires ou qu'elles ne traitent pas 

une matière déterminée, Ie document mentionne les interprétations à 

prendre en considération. 

(1) Ce documenr est disponible SUf Ie site inrernet de I'IOSCO: 
http ://\V\V\V.iosco.org/ iosco. h tm I 
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L'IOSCO examinera à la fin de l'an 2001 quel usage ses membres 

auront fait de cette possibilité offerte par la résolution du 17 mai 2000. 

2.4. Attitude des Etats-Unis en 2000 

En février 2000, la SEC américaine a publié un " Concept Release»( l ) ou est 

abordée la question de l'acceptation des normes lAS au titre de norme uni

verselle. La position de la SEC peut être résumée comme suit: 

• une strucrure de rapport financier efficace ne dépend pas que des nor

mes comptables, mais commence au niveau de l'organe de gestion de la 

société qui fait rapport; celui-ci est en effet responsabie de la mise en 

place et de l'application correcte de norm es comptables généralement 

acceptées; 

• les auditeurs ont comme responsabilité de vérifier et de donner une 

opinion quant à la question de l'image fidèle que donnent les états 

financiers conformément à ces normes; 

• si la dissociation de ces responsabilités respectives n'est pas réelle, Ie 

risque existe, selon la SEC, que les règles comptables, queUe que soit 

leur qualité, ne soient pas appliquées correcrement, ce qui se traduit 

par un manque de transparence et des rapports financiers non cohérents 

et non comparables; 

• la SEC plaide en faveur d' instances effectives et indépendantes fixant 

des norrnes de haut niveau de qualité pour les norrnes comptables, des 

normes d'audit d'un niveau qualitatif élevé, des cabinets d'audit dispo

sant d'un controle de qualité «universel», une surveillance de qualité 

qui porterait sur la totalité de la profession et une surveillance régula

trice active. 

11 convient de souligner que l'attitude de la très influente SEC améri

caine, l'instance chargée du controle boursier aux Etats-Unis, est tout à fait 

déterminante pour la reconnaissance internationale des norrnes lAS. Nom

breuses sont les ent reprises désireuses de faire appel aux capitaux sUf les mar

chés internationaux qui sont intéressées par une introduction en bourse aux 

Etats-Unis, et plus particulièrement sur la bourse de New York (NYSE). 

(1) Ce document est disponible SUf Ie site internet de la SEC: http://www.sec.gov. 
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Les regards sont désormais tournés vers l'organe de controle prudentiel 

américain (la SEC) pour connaÎtre la position gu'il adoptera à la suite de la 

résolution du 17 mai 2000 de 1'lOSCO et partant les chances de succès de 

1'lASC en matière de reconnaissance de ses normes comptables par toutes 

les places boursières comme étant éguivalentes aux norm es nationales. 

2.5. Prises de position en 2000 au niveau de l'Union 
Européenne 

La Commission européenne a proposé en février 2000 de modifier les 

Quatrième et Septième directives européennes en matière comptable afin 

d'introduire Ie concept de juste valeur gui permettrait aux ent reprises 

européennes d'appliguer la norme lAS 39 relative aux instruments finan

ciers (voir ci-avant Chapitre 11 - point 1). 

La Commission européenne a également annoncé Ie 13 juin 2000 sa 

stratégie furure concernant l'information financière en Europe(l). Cette 

politigue s'inscrit dans la lig ne stratégigue dessinée par la Commission en 

novembre 1995 en matière d'harmonisation comptable. 

Dans les faits, cette décision entraÎnerait l'interdicrion des normes 

comptables américaines, les US GAAP, et ce, au plus tard en 2005. Cela 

amènerait aussi guelgue 6.700 entreprises européennes cotées en bourse 

(dont guelgues 150 entreprises belges) à devoir utiliser les normes lAS à 

partir de cette date. 

Beaucoup interprètent ces propositions de modifications comme des 

évolutions logigues, consécutives notamment aux rapprochements récents 

des principales bourses européennes et à la volonté toujours plus affirmée 

de l'Union européenne de faciliter l'accès aux normes lAS à l'ensemble des 

sociétés. 

Le Conseil Ecofin de l'Union européenne s'est penché Ie 17 juillet 2000 

sur Ie contenu de cette communication et a margué son soutien à la poli

tigue proposée par la Commission européenne. Il invite la Commission à 

lui transmettre dès gue possible une proposition permettant de mettre en 

ceuvre un dispositif approprié de reconnaissance des norm es internationales 

(1) Srrarégie de l'UE en marière d'information financière: la marche à suivre, Communi
carion du 13 juin 2000 de la Commission européenne au Conseil er au Parlemenr 
Européen (Com(2000) 359 final), 12 p.,}. O.e. E., 24 janvier 2001. 
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conformément au calendrier prévu par Ie Conseil européen de Lisbonne 

pour Ie plan d'action de la Commission sur les services financiers. 

Lors de la séance académigue organisée Ie 5 décembre 2000 dans Ie 

cadre du Forum 2000 du revisorat, M. Karel VAN HULLE de la DG XV de 

la Commission Européenne a annoncé la mise à disposition au début de 

l'année 2001 de la proposition de directive européenne traduisant des 

orientations prises au travers de la Communication du 13 juin 2000. 

Axe prioritaire de la cOJJZ17lunication du 13 juin 2000: I'harmonisation comptable 

La Commission européenne a annoncé gu'elle présentera avant la fin de 

l'an 2000 une proposition de modification des directives européennes en 

matière comptable: 

• imposant l'utilisation des normes comptables internationales (lAS) à 

routes les sociétés cotées pour l'établissement de leurs comptes consoli 

dés en lieu et place des comptes consolidés établis et publiés acruelle

ment en application des législations nationales; 

• permettant aux Etats mem bres d'étendre l'application des normes lAS 

à certaines catégories de sociétés non cotées, pour l'établissement de 

leurs comptes consolidés, voire de leurs comptes annuels statutaires; 

• imposant par ailleurs l'utilisation des normes lAS aux établissements 

de crédit et aux sociétés d'assurances cotés en bourse pour l'établisse

ment de leurs comptes consolidés. La Commission européenne laisserait 

la possibilité aux Etats mem bres d'étendre l'obligation d'appliguer les 

normes lAS à routes les entreprises du secteur, gu'elles soient ou non 

cotées en bourse. 

• créant un mécanisme communautaire d'approbation comportant deux 

niveaux (l'un politigue, l'autre technigue) chargés de superviser l'inté

gration des norm es lAS dans l'environnement propre à l'Union euro

péenne et de vérifier gue les normes lAS représentent une base appro

priée pour l'information financière présentée par les sociétés commu

nautaires cotées. 

Ces nouvelles dispositions seraient obligaroires au plus tard en 2005. 

Il ressort également de cene Communication du 13 juin 2000 gue 

l'obligation d'utiliser les normes comptables internationales serait étendue 
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au plus tard en 2007 à toutes les sociétés établissant un prospectus d'offre 

publigue. 

Deuxième axe: assttrer ttn controle légal del' comptel' de haut niveau 

POut obtenir une information financière de gualité élevée, la fonction de 

controle légal des comptes, gui vise à garantir une application adéguate 

des normes comptables, devra satisfaire à des critères exigeants de manière 

uniforme dans l'Union Européenne. 

La Commission européenne es time gu'il est urgent de définir des stan

dards pour Ie controle légal des comptes, de développer des normes d'é

thigue ptofessionnelle et de mettre en place des systèmes d 'assurance-gua

liré efficaces pour la fonction de controle légal des comptes. 

La Commission annonce dans sa Communication du 13 juin 2000: 

• gu'elle publiera une recommandation sur l' assurance-gualité dans Ie 
domaine du controle légal(l ); 

• gue Ie comité de l'Union européenne chargé des guestions de controle 

légal des comptes entreprendra également des travaux visant à dérermi

ner une approche commune en matière de normes d'audit et d'éthigue 

professionnelle(2). 

Troisièllle axe: les autol,ités de survei!!ance doivent avoir Ime approche com/7Zttne 

Les autorités de surveillance en matière de valeurs mobilières jouent aussi 

un role essentiel pour assurer gue les entreprises cotées s'acguittent pleine

ment de leurs obligations d'information financière. Ces autorités ont d'évi

dence tout intérêt à veiller à ce gue les normes comptables soient appli

quées de manière précise et cohérente sur les marchés de valeurs mobilières 

(1) l a Commission a adopté Ie 21 novembre 2000 une recommandation fixant cerraines 
exigences minimales pour Ie controle gualité du cont role légal des comptes dans 
l'U nion Européenne. Ce document est disponible sur Ie site internet de la DG XV 
de la Comm iss ion européenne à l'adtesse suivante: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/company/index. h tm 

(2) Dans ce cad re, la Commission européenne a lancé Ie 18 décem bre 2000 une consulra
tion sur l'indépendance des personnes chargées du controle légal des comptes, au tra
vers d 'un document daté du 15 décembre 2000 et intitulé "Statutory Allditars' 
l nclependence in the EU: A Set of Fundamentaf Prinápfes" . Ce document es t disponib le sur 
Ie site internet de la DG XV de la Commission européenne à l'adresse suivante: 
ht tp://europa.eu.int/comm/internal_ market/fr/company/index . h tm. 
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dont elles assurent la surveillance. Sur les marchés de valeurs mobilières de 

l'Union européenne, les autorités de régulation doivent s'impliquer active

ment dans les questions relatives aux moyens de faire respecter les normes 

comptables. 

La Commission compte en particulier sur les instances prudentielles 

des marchés de valeurs mobilières de l'U nion (par I' intermédiaire de 

FESCO - Forum of European Securities Commissions) pour élaborer et appli

quer une approche commune pour assurer Ie respect des normes. Une telle 

approche permettrait d'assurer l'égalité des conditions de concurrence et 

de réduire les risques d'arbitrage réglementaire. 

Enfin, la Commission estime que l'adoption, par les aurorités de sur

veillance des marchés de valeurs mobilières, de pratiques d'évaluation par 

les pairs pourrait contribuer urilement à progresser vers une approche 

commune. 

2.6. Réactions en Belgique 

Dans son Bulletin n° 46 de mai 2000, la Commission des Normes Comp

tables a décrit sa contriburion au processus d'harmonisation comptable au 

niveau international au travers du Comité de contact de la Commission 

européenne. 

En 1999, la Commission des Normes Comptables a également mis en 

place une structure permettant d'améliorer sa contriburion aux développe

ments internationaux, en créant une Sous-commission technique traitant 

de I' internationalisation des normes comptables. Cette Sous-commission 

est composée du Président de la CNC et de ses Conseillers scientifiques, 

des membres de la Commission qui ont marqué un intérêt particulier pour 

cette problématique, d'un représentant de chacun des trois Instituts et de 

quelques experts. 

Cette Sous-commission technique est chargée de préparer une no te à 

l'attention de la Commission des Normes Co mp tab les en vue de lancer les 

premières pistes de réflexion à propos de la transposition en droit beige de 

la Communication de la Commission européenne du 13 juin 2000. 

Par ailleurs, Ie Conseil Central de l'Economie a émis Ie souhait d 'enten

dre des représentants de différentes organisations de manière à mieux per-
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cevoir les enjeux de ce processus d'harmonisation comptable au niveau 

international. 

Après avoir entendu Ie Président de la Commission Bancaire et Finan

cière et Ie Président de la Commission des Normes Comptables, Ie Conseil 

Central de l'Economie a entendu Ie 26 novembre 2000 Ie Président 

de l'lnstitut des Reviseuts d'Entreprises et Ie Président de l'lnstitut des 

Experts-comptables et des Conseils fiscaux. 11 a également entendu un 

représentant du Ministre de l'Economie et un représentant du Ministre des 

Finances. 

Le Conseil de l'lnstitut se félicite de l'initiative prise au niveau euro

péen en matière d'utilisation des normes comptables internationales, à 

tout Ie moins pour l'établissement des comptes consolidés des sociétés 

cotées en bourse. Ceci ne sera pas sans conséquence au niveau de la Bel

gique dans la mesure ou l'on passera d'ici 2005 d'un système de déroga

tion sur une base volontaire à une disposition légale imposant l'utilisation 

de ce référentiel par certaines catégories de sociétés déterminées par Ie 

législateur beIge. 

A la lecture de la Communication du 13 juin 2000, Ie Conseil estime 

que plusieurs défis devront être relevés d'ici 2005: 

• au sein des entreprises concernées, qui devront fournir un travail considéra

bIe dès 2002 afin de pouvoir publier en 2005 des comptes consolidés 

conformes aux normes lAS Cy compris les chiffres comparatifs). A cet 

effet, les personnes chargées d'organiser les systèmes comptables néces

saires à ce nouveau référentiel comptable devront suivre des formations 

intensives car à ce jo"ur peu d'universités ou d'institutions d'enseigne

ment supérieur de type long organisent des cours techniques en 

matière de normes comptables internationales dans leur deuxième cycle 

de formation. 

• par les reviseurs d'entreprises, dans Ie cadre de l'aide des entreprises au pas

sage aux norm es lAS mais également dans Ie cadre des normes profes

sionnelles applicables (les normes ISA) dans Ie cadre du controle de ces 

comptes établis selon les normes lAS. 

• par les organes de controle prudentie!, qui ont pour mission de veiller à la 

qualité des informations publiées par les sociétés cotées en bourse. 

Dans Ie cadre des fusions des bourses, ils devront également veiller à 
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éviter tout arbitrage au sein d'une même place boursière. Le respect 

impératif des normes lAS par toutes les sociétés peut y contribuer. 

Le Conseil de l'lnstitut estime dès lors qu'il appartient logiquement à 

l'Union européenne de se donner les moyens de sa politique en: 

• se dotant de moyens humains permettant de jouer un role actif au 

niveau international dans l'élaboration des normes comptables de 

l'IASC; 

• mettant à la disposition des Etats membres de l'Union européenne une 

traduction des normes et interprétations de l 'IASC, dans les onze lan

gues officielles de l'U nion. 

Enfin, Ie Conseil encourage dès à présent la Commission des Normes 

Comptables et les représentants du monde politique beige à se pencher sur 

les orientations que Ie législateur beige devra prendre en matière de 

transposition de la directive européenne annoncée. L'Institut des Reviseurs 

d'Entreprises se tient, comme par Ie passé, à la disposition de ces différents 

organes dans la mes ure ou ceux-ci estiment que la profession peur apporter 

un éclairage particulier en la matière. 

3. COMMISSION DES NORMES COMPTABLES 

Le Moniteur beige du 29 mai 1999 a publié la nouvelle composition de la 

Commission des Normes Comptables. 

Dans son Bulletin n° 46 publié en mai 2000, la Commission présente 

les grandes lignes quant à son mode de fonctionnement, des informations 

relatives aux développements récents au niveau européen et international 

en matière d'harmonisation comptable mais également quelques avis tech

nlques. 

3.1. Mise en place d'un «due process» 

Dans son Bulletin n° 46, la nouvelle Commission annonce qu'elle modi

fiera considérablement son mode de fonctionnement en créant des groupes 
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de travail ou des Sous-commissions mais également en introduisant un 

processus de consultation de différents organes avant l'adoption définitive 

des avis. 

Le Conseil de l'Institut se félicite de l'approche retenue par la CNC 

dans la mesure ou ce mode de fonctionnement, en ligne avec les pratiques 

au niveau international, devrait permettre à la Commission de bénéficier 

de l'expérience des tiers intéressés par ses avis. 

Dans la mesure ou la Commission des Normes Comptables ne dispose 

pas d'un site internet propre, l'Institut des Experts -comptables et des 

Conseils fiscaux et l'Institut des Reviseurs d'Entreprises mettront leur site 

internet commun (http://www.accountancy.be) à la disposition de la CNC 

de manière à permettre une meilleure diffusion de ses avis soumis pour 

commentaires. 

L'Institut a reçu en décembre 2000 un premier projet d'avis CNC sou

mis pour commentaires. Cet avis relatif aux aspects comptables de la certi

fication des titres émis par des sociétés commerciales sera discuté au sein 

du Conseil dans Ie courant de l'année 2001. 

3.2. Autres matières abordées par Ie Bulletin n ° 46 
de la CNC 

Outre quelques informations générales relatives au fonctionnement de la 

nouvelle Commission, les matières suivantes y sont abordées: 

• 

• 

Informations relatives aux développements récents au niveau européen 

et international (voir Chapitre II - point 2). 

Informations générales relatives au relèvement des critères de taille 

pour les PME et nouveaux critères pour l'établissement de comptes 

consolidés (voir ci-dessous point 4.) . 

• Avis 175 /2 relatif au traitement comptable des aides Maribel bis et/ou 

ter à rembourser: Ie rapport annuel 1999 de l'IRE (pp. 75-78) contient 

une synthèse de la problématique (y compris à propos de l'avis 175/2 

du 9 février 2000). 

• Avis 177/ 1 relatif au traitement comptable du Mini BEL 20. 

• Avis C 105 /1 relatif aux avantages fiscaux différés résultant de pertes à 

reporter. Cet avis est résumé dans un article du Bulletin d'information. 
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4. CRITERES PME: NOUVEAUX SEUILS 

Le Journal officiel des Communautés européennes publiait Ie 26 juin 1999 

une direcrive du 17 juin 1999 modifiant la Quatrième direcrive en ce qui 

concerne les seuils délimitant les entreprises qui peuvent être qualifiées de 
«petites et moyennes entreprises»(l ) 

Le législateur a transposé cette directive en droir beige au travers de 

l'arrêté royal du 17 février 2000, publié dans Ie Moniteur beIge du 23 mars 

2000(2) Les nouveaux critères concernent tant l'établissement des comptes 

annuels sratutaires que celui des comptes consolidés 

.. Comptes annuels stattttaires 

Les nouveaux seuils «critères PME» fixés par l'article 11 de la Quatrième 

directive sont les suivants: 

Total du bilan: 

Montant net du chiffre d'affaires: 

Personnes occupées, en moyenne au cours de l'exercice: 

EUR 3.125.000 

EUR 6.250.000 

50 

L'arrêté royal du 17 février 2000 a relevé les critères PME, définis à 

l'article 12, § 2, de la loi du 17 juillet 1975. On passe dès lors d'un total 

du bilan de BEF 100 millions à EUR 3.125 .000, soit BEF 126.062.187,5 

et d'un montant net du chiffre d'affaires (hors TVA) de BEF 200 millions à 

EUR 6.250.000, soit BEF 252.124.375. 

Comptes consolidés 

En ce qui concerne les comptes consolidés, les nouveaux seuils fixés au 

niveau européen sont les suivants: 

Total du bilan: 

Montant net du chiffre d'affaires: 

Personnes occupées, en moyenne annuelIe: 

EUR 12.500.000 

EUR 25.000.000 

250 

(1) Cette disposition a été commentée dans Ie RctfJPort ctnnmt IRE, 1999, pp. 71-73. 
(2) Arrêté royal du 17 février 2000 modifiant I'article 12, § 2, de la loi du 17 juillet 1975 

relative à la comptabilité et aux comptes annuels des ent reprises, modifiant I'arricle 9 
de I' arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consol idés des entreprises ai nsi 
que Ie Code des sociétés, fixé par la loi du 7 mai 1999 (Monitem· be/ge, 23 mars 2000). 
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Ces montants ont été transposés tels guels dans l'article 9, § i er de l'ar

rêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises. 

On passe dès d'un total du bilan de BEF 400 millions à EUR 12.500.000, 
soit BEF 504.248.750 et d'un montant net du chiffre d'affaires (hors TVA) 

de BEF 800 millions à EUR 25.000.000, soit BEF l.008.497.500. 

~ Date d'entrée en vigueur de ces nouveaux settils 

Les majorations de seuils prévues par l'arrêté royal du 17 février 2000 sont 

applicables: 

• aux comptes annuels statutaires cl6turés à dater du 31 décembre 1999; 
• aux comptes consolidés afférents à des exercices prenant cours à partir du 

1 er janvier 2000. 

Pour éviter d'élargir les critères en matière d'établissement de comptes 

consolidés à partir de 1999 (conformément aux dispositions de l'article 9, 
§ 1 er, de l'AR du 6 mars 1990 - fin de l'applicabilité des critères majorés) 

et de les réduire dès l'année suivante (en application des nouveaux critères 

définis par l'arrêté royal du 17 février 2000), Ie législateur a décidé de 

postposer d'un an l'application des critères en matière de comptes con soli

dés définis par l'article 9, § i er, alinéa 1 er, de l'arrêté royal du 6 mars 1990. 

Dans son rapport annuel 1999, Ie Conseil s' interrogeai t sur la perti

nence d'élargir les critères à partir de 1999 pour les réduire dès l'année sui

vante. Le Conseil de l'Institut se félicite dès lors gue Ie législateur ait 

estimé plus logigue de postposer l'application des nouveaux critères d'un 

an. 

Cette disposition n'est en effet pas en contradiction avec les directives 

européennes, étant donné gue l'article 6 de la Septième directive permet 

aux Etats membres d'introduire ces critères au plus tard pour les exercices 

comptables prenant cours à partir du i er janvier 2000 alors gue Ie législa

teur beIge avait opté en 1999 pour une entrée en vigueur de cette disposi
ti on pour les exercices comptables prenant cours à partir du ier janvier 

1999. 
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5. CODE DES SOCIETES ET DROIT COMPTABLE 

La loi du 7 mai 1999 con tenant Ie Code des sociétés a été publiée au 

Moniteur beige du 6 août 1999. Elle entrera en vigueur à une date à déter

miner par arrêté royal et au plus tard, conformément aux dispositions de 

l'article 25 de la loi, 18 mois après sa publication, soit Ie 6 février 200l. 

En ce qui concerne Ie droit comptable, Ie nouveau Code des sociétés 

modifie considérablement Ie contenu de la loi du 17 juillet 1975 relative à 

la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. En effet, rous les 

articles relatifs à l'établissement des comptes annuels sont déplacés de la loi 

du 17 juillet 1975 vers Ie Livre IV du Code des sociétés (sous Ie Titre VI). 

Dès l'entrée en vigueur de la loi du 7 mai 1999, l'intitulé de la loi du 

17 juillet 1975 sera modifié pour devenir la «loi du 17 juillet 1975 relative 
à la comptabilité des entreprises». De l'avis du Conseil, même si l'intégration 

d'une partie de la loi du 17 juillet 1975 dans Ie Code des sociétés n'amène 

aucune modification significative quant au fond, celle-ci a cependant Ie 

mérite de clarifier la portée de l'article 77 des lois coordonnées SUf les 

sociétés commerciales qui englobait la loi du 17 juillet 1975 et ses arrêtés 

royaux d 'exécurion. 

Par ailleurs, quelques articles repris actuellement dans l'arrêté royal du 

6 mars 1990 ont été transférés dans Ie livre IV du Code des sociétés (sous 

Ie Titre VI). Ils concernent des définitions générales, des principes et des 

exemptions de consolidation, des dispositions spécifiques en cas de consor

tium mais également les dispositions en matière de rapport de gestion 

consolidé, de controle des comptes consolidés et de publicité des comptes 

et rapports consolidés. 

Dans ce cadre, les arrêtés royaux du 8 octobre 1976 relatif aux comptes 

annuels des entreprises et du 6 mars 1990 relatifs aux com ptes consolidés 

des entreprises sont appelés à disparaître pour être remplacés par de nou

veaux arrêtés royaux pris en exécurion de la loi du 7 mai 1999 contenant Ie 

Code des sociétés. 

Le Conseil de l'Institut souhaite remercier Ie Président de la Com

mission des Norrnes Comptables pour avoir associé les trois Institurs à la 

rédaction de la partie de ce nouvel arrêté royal qui traitera des aspects 

comptables (en l'occurrence Ie Livre II). 
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Conformément à la mISSlOn qui avait été confiée au Président de la 

Commission des Normes Comptables, Ie nouvel arrêté royal ne comporte 

aucune modification quant au fond mais est structuré de manière diffé

rente en vue d'améliorer la lisibilité des dispositions anciennes . 

Le Conseil constate par ailleurs qu'une propositionO >, adoptée Ie 

21 décem bre 2000 à la Chambre des Représentants en séance plénière et 

transmis au Sénat, vise à modifier notamment la loi du 17 juillet 1975 

relative à la comptabilité des ent reprises. En effet, dans Ie cadre du trans

fert d'une partie des dispositions de la loi du 17 juillet 1975 vers Ie Code 

des sociétés, certaines références d'articles de la loi du 17 juillet 1975 

seraient devenues incohérentes. Le Conseil se réjouit de ce projet de loi 

visant notamment à corriger ces incohérences . 

6. PASSAGE A L'EURO 

Dans Ie cadre du passage à l'euro(2l, une période transitoire de trois ans a 

été fixée. Cette période a débuté Ie 1 er janvier 1999 et se terminera Ie 31 

décembre 2001. 

Pendant cette période transitoire, les monnaies nationales appelées à 

disparaître et l 'euro coexistent et sont deux expressions d'une même mon

naie. A ce titre, la Commission des Normes Comptables(3l précisait dans 

son avis 17 3/1 qu'il pouvait y avoir: 

• une dissociation entre la monnaie dans laquelle est tenue la comptabi

lité et la monnaie dans laquelle sont publiés les états financiers; 

• une dissociation entre les monnaies dans lesquelles sont publiés les 

comptes annuels statutaires et les comptes annuels consolidés. 

(1) Proposirion de loi du 23 novembre 2000 modifianr la loi du 7 mai 1999 conrenanr Ie 
Code des soeiérés er la loi du 17 juiller 1975 relarive à la eomprabiliré des enrreprises, 
Chambre des Représenranrs (2000-2001), 3" session de la 50e législarure, 978/001. Ce 
rex re a éré adopré Ie 21 déeembre 2000 en séanee p léni ère er rransmi s au Sénar 
(978/005). 

(2) Les form alirés relarives au passage à l' euro so nr dée rires ei-dessous, sous Ie riere 
«form alirés liées au passage à l'e uro ». D epui s Ie 3 1 déeembre 1999, Ie rau x de 
conversion de la monnai e des différenrs Erars membres faisanr parri e du premier rrain 
des pays de l'Union Economique er Monéraire (UEM) a éré fixé définirivemenr. Pom 
rappel, un euro vam 40,3399 francs belges. 

(3) Avis 17311 de la Commission des Normes Comprables, Bulletin n° 37 de janvier 
1997> pp. 4-24 . 
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.... Au terme de la Période transitoire 

Au terme de la période transitoire, à savoir dès Ie 1 er janvier 2002, l'euro 

fera son apparition sous forme de billets et de pièces. Acette même date, 

les monnaies nationales de chague pays membre de l'Union Economigue et 

Monétaire (dont Ie franc beige) cèdetont définitivement la place à l'euro 

gui sera la seule monnaie juridiguement reconnue dans la zone de I'UEM 

et partant en Belgigue. 

Les pièces et les billets en francs belges devront être échangés contre 

des euros pendant Ie début de l'année 2002. Cette période de double circu

lation des monnaies, prévue initialement du Ier janvier 2002 au 30 juin 

2002, a été ramenée à 2 mois maximum. Rappelons en effet gue dans un 

souci d'harmonisation, Ie Conseil Ecofin du 8 novembre 1999 a précisé 

gue la période de double circulation devrait durer entre guatre semaines et 

deux mois. 

En ce gui concerne la tenue de la comptabilité, étam donné gue la 

monnaie nationale n'a plus de cours légal à partir du Ier janvier 2002, la 

comptabilité des emreprises doit être tenue dès Ie Ier janvier 2002 en 

euros. Dans son avis 173/1, la Commission des Normes Comptables men

tionnait cependant (p. 10) « ... il ne semble pas y avoir d'objection à ce que les 

entreprises do nt l'essentiel des ventes se réalise au comptant par paiement en espèces, 

continuent à tenir leur comptabilité en francs belges aussi longtemps que l'essentiel 

de leurs ventes leur sont payées en instrument monétaire libellé en francs belges, et ce 

jusqu'au 30 juin 2002, au plus tard. ». 

Certains en om déduit gue toutes les emreprises gui souhaitaiem 

continuer à tenir leur comptabilité en francs belges pendant la période de 

coexistence du franc beige et de I'euro en avaient Ie droit. Le groupe Euro 

de la Fédération des Experts-comptables Européens a publié une étude sur 

les conséguences pour les emreprises européennes gui n 'auraiem pas 

converti au 1 er janvier 2002 leur comptabilité en euros(l) . 

.... Position de la Commission euroPéenne 

Dans ce cadre, la Commission européenne a souhaité confirmer en mal 

2000 gu'à partir du I er janvier 2002, l'euro n'est plus une expression de 

(1) Disponible à l'adresse internet hnp:I/www.euro.fee.be 
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monnaie coexistant avec d'autres monnaies nationales et gue ces monnaies 

nationales cessent d'avoir une existence d'un point de vue juridigue dès Ie 

1 er janvier 2002. Par conséguent, la Commission européenne estime gue la 

tenue de la comptabilité par une ent reprise relevant d'un Etat membre gui 

fait partie du premier train des pays de l'Union Economigue et Monétaire 

doit être libellée en euros dès Ie 1 er janvier 2002 . 

Le fait gue des billets et pièces de la monnaie nationale seront encore 

temporairement en circulation au début de l'année 2002 ne peut en 

aucune manière influencer l'approche juridigue dont il découle gue seul 

l'euro sera juridiguement reconnu comme monnaie des pays faisant partie 

de l'Union Economigue et Monétaire. 

La Commission européenne rappelle dès lors gu' il est urgent gue les 

entreprises préparent leur système comptable de manière à ce gu'elles soient 

en mesure de tenir leur comptabilité en euros à partir du 1 er janvier 2002. 

~ Contribution de l'Institut à la préParation au passage à l'euro 

Depuis 1997, l'Insti tut des Reviseurs d'Entreprises a contribué de diffé

rentes manières à la préparation de ses mem bres au passage à l'euro: mise à 

disposition en 1998 et en 1999 de la base de données Eurochallenger®, 

publication régulière d'articles en la matière dans Ie Bulletin d'informa

tion, positions prises par Ie Conseil reprises dans les rapports annuels de 

l'Institut de 1997 (pp. 59-65) et de 1998 (pp. 65-69) et suivi des travaux 

de l'Euro working party la Fédération des Experts comptables Européens. 

Au cours de l'année 2000, la Bangue Centrale Européenne, en collabo

ration avec les Bangues centrales nationales (dont la Bangue Nationale de 

Belgigue au travers du Comm is sari at général à l'euro), a lancé une campa

gne de sensibilisation, intitulée «Unissons nos forces pour l'euro!», en vue 

d'attirer l'attention d'un nombre important de personnes sur Ie passage à 

l'euro fiduciaire. 

Le programme de partenariat Euro 2002 «U nissons nos forces pour 

l'euro! » devrait permettre d'assurer la cohérence de l'information publiée 

dans la mesure ou cette initiative a Llne envergure européenne. L'Institut 

des Reviseurs d'Entreprises est un des divers partenaires de ce projet. 

Le Minisrre de l'Economie a également lancé Llne campagne de sensibi

lisation des entreprises à certains aspects du passage à l'euro dans Ie cou-
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rant de l'année 2000. Un mailing sera adressé dans Ie courant de l'année 

2001 à l'ensemble des entreprises belges. L'lnstitut des Reviseurs d'Entre

prises, l'lnstitut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et l'lnsti

tut Professionnel des Comptables et des Fiscalistes agréés sont associés à 

ces travaux et se sont engagés à assister adéquatement les entreprises dans 

Ie cadre du basculement à l'euro. 

7. COMPTABILITE PROVINCIALE 

Le Ministre de l'lntérieur a adopté, en application de la loi provinciale du 

30 avril 1836, un arrêté royal du 2 juin 1999 portant Ie règlement général 

de la comptabilité provinciale (Moniteur befge, 18 juin 1999). 

Au cours de l'année 2000, Ie Ministre de l'lntérieur a mis en place une 

Commission chargée de réformer la comptabilité des Provinces, composée 

du receveur des différentes provinces belges et de quatre représentants du 

monde académique, les Professeurs Johan CHRISTIAENS (Université de 

Gand), reviseur d'entreprises, Catherine DENDAUW (Université catholique 

de Louvain), Responsabie des Etudes et de la Formation de l'lnstitut des 

Reviseurs d'Entreprises, Faska KHROUZ (Université Libre de Bruxelles) et 

Jan UMANS (Limburgs Universitair Centrum). 

• 

• 

Cette Commission a été chargée de mettre au point deux arrêtés royaux: 

l'un en application des articles 18 et 21, § i er, de l'arrêté royal du 2 juin 

1999 visant à déterminer la nomenclature de I' inventaire de rous les 

biens, avoirs, droits et créances, ainsi que des subsides d' investissement 

et de la dette des Administrations provinciales, y compris les obliga

tions qui grèvent les valeurs susmentionnées ainsi que les avals et 

garanties accordés et des règles de valorisation et à l'arrêté des modali

tés d'amortissement; 

l'autre adopté en application de l'article 41 de ce même arrêté royal, 

ayant pour objectif de déterminer la classification fonctionnelle et éco

nomique et l'arrêté des comptes généraux et particuliers, des plans 

comptables minimaux fondés sur cette classification et ces comptes, 

ainsi que des documents comptables à tenir. 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2000 



Ces arrêtés royaux devraiem être adoptés définitivemem en débur de 

l'année 200l. Une version provisoire des documems en cours d'élaboration 

a été transmise en décembre 2000 aux membres de la Commission chargée 

d'examiner la problématigue du secteur public, présidée par Ie Confrère 

] ohan CHRISTIAENS. 

Le Conseil de l'Instirut se réjouit de constater gue l'approche générale 

sous-jaceme à l'élaboration des règles d'évaluation, du plan comptable 

minimum normalisé et des schémas de comptes annuels relatifs à la comp

tabilité générale som largemem inspirés du droit comptable des emrepri

ses alors gue l'approche générale sous-jaceme à l'élaboration des codes 

foncrionnels et des codes économigues som largemem inspirés de la régle

memation applicable aux communes. 

8. GROUPE DE TRAVAIL RELATIF A VINFORMATION 
FINANCIERE 

Le Ministre des Finances a créé, sous l'égide de la Task force chargée de 

réfléchir à l'évolurion de la Place boursière de Bruxelles, un groupe de tra

vail chargé d'examiner les différemes possibilités d'amélioration des modes 

d'information et de communication financières des émetteurs et des orga

nisations de marchés. Ce groupe de travail a été constirué à la suite de l'an

nonce de la création d'une plate-forme commune des bourses de Bruxelles, 

de Paris et d'Amsterdam, sous Ie nom d'Euronext. 

Le groupe de travail est notammem constirué de représemams de BXS 

Exchanges (acruellemem Euronext) et de l'EAsDAQ, de représentants de la 

Commission Bancaire et Financière, de la Bangue Nationale de Belgigue, 

de l'Association beige des gestion de fortune et conseils en placemem, de 

l'Association beige des membres de la Bourse, de l'Association beige des 

fonds de pension et de l'Association beige des bangues, de représemams de 

la Fédération des Emreprises de Belgigue et de différems représemams 

d'émetteurs ainsi gue de représemams des professions économigues (Insti

rut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et Institut des Revi

seurs d 'Emreprises). 
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Le Conseil de l'lnstitut souhaite remercier Ie Ministre des Finances d'a

voir associé les professions économiques à cette réflexion. Deux réunions se 

sont déroulées dans Ie courant l'année 2000. 

Dans Ie cadre de ces travaux, l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises a 

souligné un certain nombre de points sensibles liés au passage à un réfé

rentiel comptable international, en l'occurrence les norm es lAS. 11 a en 

particulier rappelé l'effort considérable qui devra être fourni en matière de 

formation au sein des entreprises. 

En matière de controle des comptes, l'attention a été attirée SUf Ie fait 

que Ie passage à un référentiel comptable international doit être accompa

gné d'un changement en matière du référentiel d'audit utilisé. De l'avis du 

Conseil, Ie destinataire des comptes annuels est en effet en droit d'avoir 

une concordance entre les référentiels employés en matières comptable et 

de controle des comptes. 

Dans Ie cadre des travaux préparatoires du Fotum 2000 du revisorat, 

les mem bres des Commissions lAS (norm es comptables internationales) er 

ISA (normes internationales d'audit) se sont penchés sur les conséquences 

du passage à de reis référentiels internarionaux. 
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lIl. CONSEIL DIENTREPRISE 

1. Code des sociétés 

2. Elections sociales 

1. CODE DES SOCIETES 

Le Conseil a examiné les nouvelles dispositions du Code des sociétés relati

yes à la désignation et aux missions du reviseur d'entreprises dans les 

sociétés ou un conseil d'entreprises doit être institué en exécurion de la loi 

du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. 

Le chapitre IV du titre VII du Livre IV du Code des sociétés est consa

cré au controle dans les sociétés ou il existe un conseil d'entreprise. Il s'agit 

des articles 151 à 164 du Code des sociétés. Ces dispositions reproduisent 

ou sont inspirées des articles 1 Sbis à lSquinquies de la loi du 20 septembre 

1948. 

Le Conseil de l'IRE a relevé les modifications suivantes apparues dans 

Ie Code des sociétés. 

1. Le Code précise que c'est «l'organe de gestion» et non plus Ie «chef 

d'entreprise» qui trans met au conseil d'entreprise les informations éco

nomiques et financières (article 151, 2°, du Code des sociétés). 

2. Le Codes des sociétés prévoit que Ie reviseur d'entreprises peur assister 

aux réunions du conseil d'entreprise, et est tenu d'y assister lorsqu'il y 
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est invité par «1'organe de gestion» - et non plus par Ie «chef d'entre

prise» - ou par les mem bres nommés par les travailleurs stamant à cet 

effet à la majorité des voix émises par eux (article 154 du Code des 

sociétés). 

3. Le Code des sociétés reprend la disposition se Ion laquelle lorsqu'un 

commissaire doit être désigné dans une société, la mission à l'égard du 

conseil d'entreprise est exercée par ce commissaire (article 155 du Code 

des sociétés). 

Ce commissaire est nommé sur présentation du conseil d'entreprise 

délibérant à I'initiarive et sur proposirion de I'organe de gestion et sta

mant à la majorité des voix émises par ces membres et à la majorité des 

voix émises par les mem bres nommés par les travailleurs (article 156 du 

Code des sociétés). 

Si les majorités visées ci-dessus ne peuvent être obtenues au sem du 

conseil d'entreprise sur cette proposition et de manière générale, à défaut 

de nomination d'un ou de plusieurs commissaires, Ie président du tribunal 

de commerce dans Ie ressort duquella société a établi son siège, stamant à 

la requête de tout intéressé et siégeant comme en référé, nomme un révi

seur d'entreprises dont il fixe I'émolument et qui est chargé d'exercer les 

fonctions de commissaire et les missions à I'égard du conseil d'entreprise 

jusqu'à ce qu' il soit pourvu régulièrement à son remplacement (article 157 

du Code des sociétés). 

Cette nomination par Ie président du tribunal de commerce est effec

tuée sur avis du conseil d'entreprise au cas ou celui-ci n'aurait pas été 

appelé à délibérer sur la nomination du commissaire. Un tel remplacement 

ne prendra toutefois effet qu'après la première assemblée générale annuelle 

qui suit la nomination du reviseur d'entreprises par Ie président. Le 

Conseil précise que cette disposition est entièrement reprise à I'article 131 

du Code des sociétés.(l) Il s'agit d'une disposition générale, qui s'applique 

à l'ensemble du titre VII, en relation avec Ie controle des comptes annuels 

et des comptes annuels consolidés, donc également au chapitre IV en 

matière de controle des sociétés dans lesquelles un conseil d'entreprise a 

été créé. 

(1) Tel gue modifi é par I'arcicle 2 , 11 °, de la loi de répararion (loi du 23 janvier 2001 , 
M. B. 06 février 2001). 
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2. ELECTIONS SOCIALES(l) 

Au terme de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'écono

mie gui fixe une périodicité de guatre ans entre les élections, les 17e élec

tions sociales auraient dû en principe avoir lieu au courant de l'année 

1999. Cependant, elles ont été reportées d'un an afin d'éviter gu'elles ne 

coïncident avec la période de la concertation sociale bisannuelle prévue par 

la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauve

garde préventive de la compétitivité. 

Le Conseil souhaite rappeier la mission légale du reviseur d 'entreprises 

auprès d'un conseil d'entreprise à l'issue de ces élections sociales(2). Dans 

chague entreprise ou un conseil d'entreprise a été institué, à l'exception 

des insti tutions d 'enseignement subsidiées, Ie reviseur ou les reviseurs 

désignés ont pOUf mission: 

1. de faire rapport au conseil d'entreprise SUf les comptes annuels et sur Ie 

rapport de gestion, conformément aux articles 143 et 144 du Code des 

sociétés; 

2. de certifier Ie caractère fidèle et complet des informations économigues 

et financières transmises au conseil d'entreprise par l'organe de gestion, 

pour amant gue ces informations résultent de la comptabilité, des 

comptes annuels de l'entreprise ou d'autres documents vérifiables; 

3. d'analyser et d'expliguer, particulièrement à l'intention des membres 

du conseil d'entreprise nommés par les travailleurs, la signification de 

ces informations économigues et financières du point de vue de la 

sttucture financière et de l'évolurion de la situation financière de l'en

treprise; 

4. de saisir l'organe de gestion s'il con state des lacunes dans les informa

tions économigues et financières transmises au conseil d 'entreprise ou 

s'il estime ne pas pouvoir délivrer la certification visée au point 2, et 

d'en informer d'initiative Ie conseil d'entreprise si l'organe de gestion 

ne donne pas suite dans Ie mois à son intervention. 

(1) Le Minisrère des Affaires économigues recensair , pour l'année 1998 (dernière année 
pour laguelle les informarions chiffrées sont disponibles), 2 .735 enrreprises disposanr 
d'un conseil d'enrreprise er l.029. 323 rravailleurs concernés. 

(2) Arricle 1 5 bis de la loi du 20 seprembre 1948; arricle 151 du Code des Sociérés. 
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En vertu de l'article 3 de l'arrêté royal d u 27 novembre 1973, I' infor

mat ion économique et financière mise à disposition de l'ensemble des 

membres du conseil d'entreprise, et en particulier des représentants des 

travailleurs, doit leur permettre: 

• de dresser une image claire et correcte de la situation, de l'évolution et 

des perspectives de l'entreprise ou de l'entité juridique dont elle fait 

éventuellement part ie; 

• d 'établir Ie rapport entre les données économiques et financières et de 

comprendre l'incidence des ces données sur la politique de l'entreprise 

en matière d'organisation, d'emploi et de personnel; 

• de siruer l'entreprise dans Ie cadre plus large, d'une part, du groupe 

économique ou financier dont elle fait éventuellement partie et, d'autre 

part, du secteur et de l'économie régionale, nationale et internationale. 

D'un point de vue technique, les différents aspects de la mission du 

reviseur à l'égard du conseil d'entreprise peuvent être classés de la manière 

suivante: 

1. les tiiches relatives à l'obligation de certification, lesquelles doivent 

déboucher sur un rapport écrit de certification précisant clairement la 

portée de l'avis du réviseur, y compris ses évenruelles réserves; 

2. les taches d'analyse et d'explication des informations économiques et 

financières, lesquelles s'effecruent au moyen de commentaires ou de 

réponses orales à des questions posées par les délégués au conseil d'en

treprise et, Ie cas échéant, par des notes ou des documents écrits. 

ie reviseur peut assister à toutes les réunions du conseil d'entreprise. 11 

assiste en principe personnellement aux réunions au cours desquelles l'in

formation de base et l'information annuelle sont discutées. Sa participation 

ou sa représentation à toute autre réunion est obligatoire lorsqu'elle est 

requise par l'organe de gestion ou par la majorité des membres nommés 

par les travailleurs. ie reviseur doit informer préalablement Ie président et 

Ie secrétaire du conseil d'entreprise lorsqu'il est invité à participer à une 

réunion prépararoire informelle avec une partie des mem bres du conseil 

d 'entreprise . 
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IV. REVISION ET DROIT DES SOCIETES 

1. Evolution du droit des sociétés 

2. Honoraires complémentaires 

3. Projet de modification des normes relatives au controle des 

apports en nature et quasi-apports 

4. Normes relatives aux transformations de forme juridique 

5. Rapport de révision 

5.1. Etude de la FEE 

5.2 . Enquête sur Ie contenu du rapport de commissaire (Etude Graydon) 

6 . Non-dépot des comptes annuels 

7. Formalités liées au passage à l'euro 

7.1. Impacr de l'introduction de I'euro sur Ie capiral soc ial des sociétés et sur 

leurs acrions 

7.2 . Ques tion parlementaire relative au COLI( lié à la modification des sra(LJts 

dans Ie cadre du passage à I'euro 

8 . Projet de loi relative aux A.S.B.L. 

8 .1. Projet de loi du 12 janvier 2000 

8 .2. Amendement n° 120 du 9 juin 2000 

8 .3. Amendement n° 12 1 du 9 juin 2000 (subsidiaire à I' amendement n° 120) 

8 .4 . Amendement n° 171 du 15 juin 2000 

9. N otion d'expert indépendant concernant les offres publiques de 

reprise 

10. Avis du Conseil du 7 janvier 2000 relatif au role du commis

saire-reviseur face aux communiqués semestriels et annuels des 

sociétés cotées en bourse 
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1. EVOLUTION DU DROIT DES SOCIETES 

Le Conseil a demandé à la Commission juridigue de vérifier dans gueUe 

mesure ie nouveau Code des Sociétés (Code soc), instauré par la loi du 7 

mai 1999 (M.B. du 6 août 1999) et gui entre en vigueur ie 6 février 2001, 

a apporté des modifications de comenu ou de forme aux missions gue les 

lois coordonnées sur les sociétés (L.C.S.c.) confiem aux reviseurs d'emre

pflses. 

Au cours de l'exercice 2000, la Commission juridigue a sélectionné un 

certain nombre de dispositions en droit des sociétés relatives à la fonction 

de commissaire. Bien emendu cette sélection ne prétend pas être exhaus

tive et l'analyse devra se poursuivre en 200l. 

SUf proposition de la Commis sion juridigue, ie Conseil souhaite d'ores 

et déjà attirer l'attemion sur les élémems suivams: 

~ Mention dans ie rapport du commissaire d'infractions 
en matière de consoiidation 

• Nouvel article 142 Code Soc 

"Le controle dans les sociétés de la situation financière, des comptes annuels et de 

la régularité au regard du présent code et des statuts, des opérations à constater 

dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. » 

• Ancien article 64, § Ier, Ier alinéa L.C.S.c. 

"Le 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 doit être confié à un ou plusieurs commissaires. » 

• Nouvel article 144, 1 er alinéa, Code Soc 

Le rapport des commissaires indigue spécialemem: 

,,60 s'i/s n'ont point eu connaissance d'opérations condues ou de décisions prises 

en violation des statuts ou du présent code. Toutefois, cette mention peut être 

omise lorsque la révélation de l'infraction est susceptible de causer à la société un 

préjudice injustifié, notamment parce que l'organe de gestion a pris des mesures 

appropriées pour corriger la situation d'illégalité ainsi créée.» 
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• Ancien article 65,6°, L.C.S.C. 

le rapport des commissaires indique spécialement: 

«6 0 s'ils n'ont point eu connaissance d'opérations conc/ues ou de décisions prises 

en violation des statuts ou du présent titre. Toutefois, cette mention peut être 

omise lorsque la révélation de I'infraction est susceptibIe de causer à la société un 

préjudice injustifié, notamment parce que Ie conseil d'administration a pris des 

mesures appropriées pour corriger la situation d'illégalité ainsi créée.» 

Désormais, la réglementation concernant les comptes consolidés est 

intégrée au Code des sociétés. Avant l'entrée en vigueur du nouveau Code 

des sociétés, c'était déjà le cas pour les dispositions relatives aux comptes 

annuels. Par le biais de la référence, dans l'ancien article 77 l.C.S.c., à la 

loi comptable et à ses arrêtés d'exécurion, une infraction à la loi du 

17 juillet 1975 pouvai t dès lors être considérée comme une infraction aux 

lois coordonnées sur les sociétés commerciales. 

A l'occasion de la codification, les dispositions de base en matière de 

consolidation, notamment en ce qui concerne le champ d'application, la 

définition de l'obligation horizontale et verticale et des exemptions, ainsi 

que les définitions relatives au controle, ont été intégrées dans le Code. les 

autres dispositions réglementaires (concernant notamment le périmètre de 

consolidation et les méthodes) sont insérées dans l'arrêté d'exécurion du 

Code des sociétés (arrêté royal du 30 janvier 2001 en exécution du Code 

des sociétés, M.B. , 6 février 2001). l'arrêté royal du 6 mars 1990 sur les 

comptes consolidés des entreprises est abrogé. 

l'intégration des prescriptions en matière de consolidation dans le 

Code soc. a pour effet qu'une infraction en matière de comptes consolidés 

doit être considérée comme une infraction au Code, et relève donc d'un 

régime de responsabilité plus sévère (pour la S.A., voyez l'article 528 Code 

SOc.). 

11 est dès lors incontestable que la responsabilité de la gestion s'étend 

aux comptes consolidés. En outre, les infractions en ce domaine feront, le 

cas échéant, l'objet d'une ment ion dans le rapport du commissaire. 

Pour être complet, le Conseil attire l'attention sur le fait qu'aucune 

modification n'a été apportée à la portée juridique des comptes consolidés: 

ils ne sont pas approuvés par l'assemblée générale. 
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La décharge (pour la S.A., sur la base de l'article 554 Code SOc.) couvre 

cependant les violations du Code, en ce compris les obligations relatives à 

l'établissement des comptes consolidés. 

~ Délai pour la remise des documents au commissaire 

• Nouvel article 143, Code soc. 

«Les commissaires rédigent à propos des comptes annuels un rapport écrit et cir

constancié. A cet effet, l'organe de gestion de la société leur remet les pièces, un 

mois avant l'expiration du délai légal dans lequel Ie rapport doit être présenté 

en vertu du présent code». 

• Ancien artiele 77, alinéa 7, L.C.S.C.: 

« L 'administration remet les Pièces, avec Ie rapport de ges ti on, un mois au moins 

avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui doivent faire Ie rap

port visé à l'article 65, alinéas 3 et 4.» 

Sous l'empire des anciennes lois coordonnées, l'article 77, alinéa 7, ne 

laissait subsister aucun dome guant au fait gue la direction devait remettre 

au commissaire, un mois au moins avant l'assemblée générale, les docu

ments reguis . Le commissaire disposait ensuite de guinze jours pom l'éta

blissement de son rapport, puisgue Ie rapport du commissaire (notarn

ment) devait être disponible guinze jours avant la date de l'assemblée 

générale (ancien article 78, 1 er alinéa, L.CS.C). 

Désormais, la matière est réglée à l'article 143 du Code soc. Puisgue la 

construction des terrnes milisés à l'article 143 differe légèrement de l'arti

cle 77, alinéa 7, L.CS.C, Ie Conseil de l'Institut s'est posé la guestion de 

savoir s'il s'agissait d'une modification du contenu. L'article 143 ne pré

voit en effet plus gue les documents doivent être remis au commissaire un 

mois au moins avant l'assemblée annuelle, mais bien un mOlS au moms 

avant la présentation du rapport conformément au Code. 

Cela signifie-t-il gue Ie commissaire doit recevoir les documents plus 

tot de l'organe de gestion, à savoir un mois au moins avant gue les docu

ments ne doivent être disponibles pour les actionnaires, ou, en d'autres 

termes , un mois plus guinze jours avant la date de l'assemblée annuelle 

(article 143 lu conjointement avec l'article 553 Code SocY 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2000 



La Commission juridique es time que l'article 143 du Code Soc. ne 

modifie pas la situation existante selon laqueUe Ie commissaire doit rece

voir les documents au plus tard un mois avant la date de l'assemblée géné

rale ordinaire. Le délai d'un mois visé à l'article 143, alinéa 2, Code soc. 

doi t se calcuier à partir de la date de l'assemblée générale ordinaire, ce qui 

était également Ie cas sous l'empire de l'ancienne législation . 

Pour cette analyse, la Commission juridique se fonde sur les arguments 

suivants. 

Le membre de phrase de l'article 143 du Code des sociétés «un mOlS 

avant l'exPiration du délai légal dans lequel Ie rapport doit être présenté en vertu 

du présent code» donne lieu à interprétation' Qu'entend-on exactement pat 

Ie mot «présenté»' Puisque Ie texte ne donne pas d'éclaircissement, il 

s'impose de s'en tenir à l'ancienne interprétation. 

Lors des travaux préparatoires du code du code il n' a été précisé nuUe 

part que l'intention était de modifier Ie délai pour la mise à la disposition 

des documents. La codification n'avait d'aiUeurs pas pour objet d'apporter 

des modifications fondamentales au droit des sociétés. 

Les dispositions relative au controle des comptes annuels, parmi les

queUes l'article 143 Code des Soc, peuvent faire l'objet de sanctions péna

les prévues à l'article 171 du même code. 

l'article précité est donc d'interprétation restrictive . 

Il paraît logique que Ie délai d'un mois doive se calcuier à compter de 

la date de l'assemblée générale ordinaire, et non pas à partir de la mise à la 

disposition des actionnaires des documents. C'est en effet la date de l'as

semblée générale qui constitue Ie moment ctucial. La présentation du rap

port du commissaire à l'assemblée générale constitue Ie moment auquel Ie 

commissaire fait définitivement rapport sUf sa mission de controle. 

Enfin, la Commission juridique attire l'attention SUf Ie fait, comme 

c'était d'aiUeurs Ie cas auparavant, ainsi qu'après Ie 6 février 2001, qu'il 

appartiendra au commissaire d'apprécier s'il fera ou non mention d'un 

éventuel non respect du délai pour la remise des documents par l'organe de 

gestion. Si les documents nécessaire ne lui sont pas remis, Ie commissaire 

pourra dans certains cas est im er opportun de présenter un rapport de 

carence à l'assemblée générale. 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2000 



La thèse selon laquelle Ie commissaire ne pourrai t pas présenter un 

rapport de carence s'il n'a pas auparavant mis à l'organe de gestion en 

demeure de lui remettre les documents requis, n'est pas acceptable . 

l'organe de gestion qui ne respecrerait pas l'article 143 Code Soc. s'ex

poserait en effet à des sancti ons pénales et ne pourrait déplacer sa responsa

bilité sur Ie commissaire. 

~ Le controle dans les sociétés ayant un conseil d'entreprise 

• Nouveau Chapitre IV, Titre III (art. 151-164 Code SOc.) «Controle 

dans les sociétés ou il existe un conseil d'entreprise». 

• Anciennement: la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de 

l'économie (art. 15bis-15quater). 

Désormais les dispositions de la loi portant organisation de l'économie 

(loi du 20 septembre 1948) en ce qui concerne la nomination du commis

saire dans les sociétés ou il existe un conseil d'entreprise ont été entière

ment intégrées dans Ie Code des Sociétés, plus particulièrement dans Ie 

chapitre consacré au controle des comptes annuels . 

Co mme par Ie passé (article 15ter, § 5, de la loi de 1948), Ie nouveau 

Code des Sociétés prévoit également que route décision concernant la 

nomination, Ie renouvellement du mandat ou la démission qui ne respec

terait pas les procédures est nulle (voir Ie nouvel article 160 Code SOc.). 

La Commission juridique attire toutefois l'attention sur Ie fait que les 

infractions aux dispositions précitées doivent en outre être considérées 

comme des infractions au Code des Sociétés. Dans certaines circonstances, 

de telles infractions pourront donc faire l'objet d'une mention dans la 

deuxième partie du rapport du commissaire. 

~ Non-respect des dispositions en matière de controle des comptes 

annuels ou des comptes consolidés 

• Nouvel article 171, § 1 er, Code Soc. 

«§ 1"'. Les administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires de sociétés qui 

sciemment contreviennent aux dispositions {du chaPitre 11 du présent titre relati! 

au controle des comptes annuels ou du chapitre 111 du présent titre relati! au 
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controle des comptes consolidés]l I) sont punis d'une amende de cinquante à (dix 

mille) francs. 

lis sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cin

quante à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement s'ils ont agi avec une 
intention frauduleuse». 

La Commission juridique constate que Ie non-respect des dispositions 

relatives au controle des comptes annuels (comptes consolidés) pourra dés

ormais faire l'objet d'une sancti on pénale. 11 s'agit là d'une innovation 

importante, cette possibilité n'étant pas prévue dans l'ancienne législation 

sur les sociétés. 

Concrètement, cela pourrait impliquer que les administrateurs d'une 

société tenue de nommer un commissaire, mais qui ne s'est pas conformé à 

cette obligation, pourraient voir leur responsabilité pénale engagée. 

On peut se demander dans quelle mes ure l'expert-comptable dont Ie 

nom figure à la deuxième page des comptes annuels (abrégé 1bis) et qui est 

dès lors considéré comme mandataire, pourrait également voir se responsa

bilité personnelle engagée pour les manquements à l'obligation de nom

mer un commlssalre. 

La Commission jutidique attire en out re l'attention sur l'article 170, 

2°, Code soc, qui reprend l'ancien article 204, 6°, L.C.S.c. Sont suscepti

bles de sanctions pénales ceux qui mettent obstacle aux vérifications ou 

refusent de donner les renseignements ou qui donnent sciemment des ren

seignements inexacts ou incomplets. On peut constater que l'article 170, 

2°, Code soc est formulé de manière plus sévère que l'article 171, § 1 er. Les 

dispositions de l'article 171, § 1er , Code soc ne sont en effet susceptibles 

d'être sanctionnées pénalement que si leur violation intervient «SClem

ment». Cette condition n 'est pas reprise à l'article 170, 2°. 

La Commission jutidique souligne l'importance de ces dispositions 

pénales, en particulier à la lumière de l'éventuelle mise en cause de la 

responsabilité pénale des personnes morales . 

(1) Tel que madifié par l'article 2, 13°, de la lai dire de répararian du 23 janvier 2001 
madifianr la lai du 7 mai 1999 portanr Ie Cade des saciérés er la lai du 17 juiller 1975 
sur la comprabiliré er les compres annuels des enrreprises (M.B. du 6 février 2001). 
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~. Le commissaire et l'assemblée générale 

Désormais, Ie commissaire devra être invité à chaque assemblée générale 

(les assemblées ordinaires, extraordinaires et les assemblées extraordinaires 

spéciales). Contrairement à la situation antérieure, cette obligation est 

mentionnée de manière expresse (article 533 pour les S.A.). 

Le commissaire assiste à l'assemblée lorsque celle-ci est appelée à déli

bérer sur la base d'un rapport à érablir padui (article 538 Code Soc pour 

les S.A.). Dans les autres cas, il poutra assister à l'assemblée s'ille souhaite, 

pour y prendre la parole concernant l'exercice de son mandat, mais il n'est 

pas obligé de Ie faire. Dans Ie nouveau Code des sociétés, ce droit du com

missaire à prendre la parole est confirmé (article 540 Code Soc pour les 

S.A.). Pour pouvoir exercer son droit de parole, il doit dès lors être invité à 

toutes les assemblées . 

~ Action de la société contre Ie commissaire 

Comme c'était déjà Ie cas sous Ie régime précédent dans Ie cas de la S.A. 

(ancien article 66 L.CS.C, nouvel article 561 Code Soc), Ie nouveau Code 

des sociétés confirme que désormais l'action sociale pourra également être 

exercée par la SPRL (art. 289 Code Soc) et par la SCRL (article 415 Code 

SOc.) (<<actio mandati» ) contre les administrateurs/gérants et contre les com

ffilssalres. 

~ C loture de la liquidation 

• Nouvel article 194 Code soc. 

«Après la liquidation et au moins un mois avant I' assemblée générale ou la 

réunion des associés, les liquidateurs déposent un rapport sur I'emploi des valeurs 

sociales au siège de la société et soumettent les comptes et pièces à I'appui. Ces 

rapports sont controlés par Ie commissaire. A défaut d'un tel commissaire, les 

associés disposent d'un droit individuel d'investigation, pour lequel ils peuvent 

se faire assister d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprises. 

L'assemblée entend Ie cas échéant Ie rapport du commissaire et statue sur la 
décharge des liquidateurs. » 

• Ancien article 188, alinéa 1 er, L.CS.C 

«Lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs feront un rapport à l'as

semblée générale sur l'emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et piè-
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ceJ à l'appui. L'aJJemblée nommera deJ commiJJaireJ pour examiner ceJ docu

mentJ et fixera une nouvelle réunion dans laquelle il Jera Jtatué, aprèJ Ie rap

port deJ commiJJaireJ, Jur la geJtion deJ liquidateurs. » 

Alors que, sous Ie droit antérieur, la majorité de la doctrioe admettait 

systématiquement que la mise eo liquidatioo de la société impliquait la 

fio de la missioo du commissaire-reviseur, Ie oouveau code prévoit désor

mais que les comptes établis par Ie liquidateur sont controlés par «ie com

mIssalre». 

Seloo la Commissioo juridique, il oe fait aucuo doure que c'est bi en Ie 

commissaire en fooerioo, membre de l'IRE, qui est visé ici et que l'article 

194 Code Soc met défioitivement uo terme au régime du commissaire

vérificateur qui oe doit pas oécessairement avoir la qualité de reviseur 

d'entreprises. 

les arguments de texte suivants plaident eo faveur de cette aoalyse: 

• le oouveau Code des sociétés utilise systématiquement Ie terme «com

missaire» au lieu de «commissaire-reviseur». l'utilisatioo systématique 

daos l'eosemble du Code iodique que Ie législateur o'a voulu donoer 

qu'uoe seule sigoificatioo à la notioo de «commissaire». le commis

saire de l'article 194 ne saurait dès lors être que Ie reviseur d'entrepri

ses chargé par l'assemblée géoérale du controle des comptes aoouels. 

• Eo outre, la solutioo pour la cloture de la liquidatioo eo cas d'abseoce 

de commissaire, à savoir un droit iodividuel d'iovestigatioo des asso

ciés, est analogue à la situatioo daos laquelle aucuo commissaire o'est 

oommé (article 166 Code Soc). 

• 11 ressort clairement de la structure du Code des sociétés que Ie titre IX 

«De la dissolurioo et de la liquidatioo» doit être traité sur Ie même 

pied que Ie titre VII «Cootrole des comptes aoouels et des comptes 

coosolidés»: les deux titres font part ie du livre IV relatif aux disposi

tioos commuoes aux persoooes morales. 

11 est exclu qu'une sigoificatioo différente soit doooée au même terme 

repris daos Ie même Code. 

Auparavant, la structure des lois coordoooées sur les sociétés commer

ciales oe permettait pas d 'utiliser cet argument. la seerioo X relative à la 

liquidatioo des sociétés était totalement distioere des dispositioos applica

bles aux S.A., qui étaient reprises daos la seerioo IV. 
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Le fait que Ie commissaire poursuive ses activités, même après la mise 

en liquidation, est une modification fondamentale par rapport à la situa

tion existante. Compte tenu de cette modification importante - d 'ailleurs 

souhaitée de manière explicite par Ie législateur, la Commission estime 

que Ie liquidateur a intérêt à confirmer au commissaire la poursuite du 

mandat de commissaire. 

Dans la poursuite du mandat diverses questions pratiques peuvent 

cependant apparaître. On peut ainsi se demander quelle est la responsabi

lité du commissaire durant la liquidation. Il est vrai que les liquidateurs 

soumettent annuellement les comptes annuels à l'assemblée générale, mais 

il n'est pas prévu d'approbation ni de controle. Sur la base d 'une interpré

tation littérale de l'artide précité, Ie commissaire n'interviendrait qu'à la 

dot me de la liquidation. 

Il Y a tieu d'examiner dans quelle mes ure la commissaire reste soumis à 

ses obligations pendant toute la durée de la liquidation. Sur la base de la 

structure du code et de l'emplacement du titre IX relatif à la dissolution et 

à la liquidation dans un ensemble plus vaste, les dispositions générales 

relatives au commissaire semblent devoir s'appliquer. Provisoirement, la 

Commission juridique ne retient pas la thèse selon laquelle Ie mandat de 

commissaire serait suspendu par la mise en liquidation jusqu'au moment 

de la certification de l'état de la liquidation. 

Si Ie mandat de commissaire arrive à échéance au cours de la liquida

tion, la Commission juridique estime que seule l'assemblée générale a 

compétence pom une nouvelle nomination de commissaire. 

Si aucun commissaire n'est nommé, les associés disposent d'un droit 

individuel d'investigation. Ils peuvent se faire assister tant par un reviseur 

d'entreprises que par un expert-comptable externe. 

~ Nomination dit commissaire par ie président dit tribltnai 

de commerce 

• Nouvel artide 131 Code Soc 

«A défaut de commissaires, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans 

l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, il est immédiatement pourvu à leur 

nomination ou à leur rem placement. A défaut, Ie président du tribunal de com

merce, siégeant comme en référé, sur requête de tout intéressé, nomme un reviseur 
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d'entreprises dont i! fixe I'émolument et qui est chargé d'exercer les fonctions de 

commissaire jusqu'à ce qu'i! ait été pourvu régulièrement à sa nomination ou à 

son remplacement. rUne teffe nomination ou un tel rem placement ne produira ses 

effets qu'après la première assemblée générale annueffe qui suit la nomination 
du reviseur d'entreprises par Ie président} » (1). 

• Ancien artiele 64, § 1 er, al. 5, L.C.S.C. 

"A défaut de commissaires, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans 

I'impossibi!ité d'exercer leurs fonctions , Ie consei! d'administration convoque 
immédiatement I'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à 

leur rem placement. A défaut, Ie président du tribunal de commerce, siégeant 

comme en référé, sur requête de tout intéressé, nomme un reviseur d'entreprises 

dont i! fixe I'émolument et qui est chargé d'exercer les fonctions de commissaire 

jusqu'à ce qu'i! ait été pourvu régulièrement à sa nomination ou à son remplace

ment par I'assemblée générale. Toutefois, une teffe nomination ou un tel rempla

cement ne prodttira ses effets qu'après la première assemblée générale annueffe qui 

suit la nomination du reviseur d'entreprises par Ie président. » 

La Commission juridigue constate gue Ie libellé de l'article 131 Code 

soc. , a été légèrement modifié. Plus particulièrement, il n'est plus prévu 

expressément gue c'est Ie conseil d'administration gui convogue immédia

tement l'assemblée générale pour pourvoir à la nomination ou au rempla

cement du commissaire. L'obligation expresse du conseil d'administration 

était prévue à l'article 64, § i er, alinéa 5, L.C.S.c. Selon la Commission 

juridigue, cette reformulation pourrait avoir pour effet gue dans certaines 

sociétés et notamment celles faisant appel ou ayant fait appel à l'épargne 

publigue, on risgue de s'adresser de préférence au Président du Tribunal de 

commerce pour désigner ou remplacer un commissaire, plut6t gue de sui

vre la procédure normale de convocation de l'assemblée générale. En effet, 

la convocation de l'assemble entraÎne généralement des frais gui ne sont 

pas négligeables et impligue Ie respect d'un certain nombre de délais. 

(1) Tel que modifié par I'arricle 2, 11 0 , de la loi dite de réparation du 23 janvier 2001 
modifianr la loi du 7 mai 1999 porranr Ie Code des sociétés et la loi du 17 juillet 
1975 SUf la comprabilité et les comptes annueIs des enrreprises (M.B. du 6 février 
2001). 
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2. HONORAIRES COMPLEMENTAIRES 

L'article 64ter, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales 

(L.CS.CP) prévoit gue «L'accomplissement par Ie commissaire de prestations 

exceptionnelles ou de missions particulières ne peut être rémunéré par des émoluments 

sPéciaux que pour autant qu'il soit rendu compte dans Ie rapport de gestion de leur 
objet ainsi que de la rémunération y afférente» . 

L'article 64ter, alinéa 4, L.CS.C précise gue «L'accomplissement par une 

personne avec laquelle Ie commissaire a condu un contrat de travail ou avec laquelle 

il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration, d'une fonc

tion, d'un mandat ou d'une mission, ne peut être rémunéré par la société que pour 

autant qu'il soit rendu compte dans Ie rapport de gestion de l'objet de la fonction, 

du mandat ou de la mission ainsi que la rémunération y afférente. » 

La Commission Bancaire et Financière a interrogé l'Institut dans Ie 

courant de l'année 2000 sur la mention par l'organe de gestion des sociétés 

belges cotées en bourse de versements d'honoraires complémentaires dans 

Ie rapport de gestion en application de l'article 134 Code soc (ancien arti

cle 64ter L.CS.C). 

Dans ce cadre , Ie Service d'Etudes de l'Institut a procédé à l' examen des 

documents relatifs aux exercices 1998 et 1999 déposés par toutes les socié

tés cotées sur BXS (actuellement Euronext(2» et sur l'EAsoAQ auprès de la 

Centrale des bi lans de la Bangue Nationale de Belg igue. Au terme de cette 

étude sur les comptes annuels statutaires, différents cas de m ention d 'ho

noraires complémentaires ont été identifiés . 

De manière à s'assurer de la gualité de l'information collectée, une pro

cédure de confirmation auprès des reviseurs concernés est mise en ceuvre 

au début de l'année 2001. 

Au moment de la rédaction du présent Rapport annuel 2000 , l' étude 

est toujours en cours. Le Conseil insiste sur la nécessité d'une bonne appli

cat ion de l'article 64ter L.CS.C (article 134 du Code des sociétés) par tou

tes les sociétés belges tenues d 'établir un rapport de gestion . 

(1) Arricle 134 du Code des sociétés, non encore en vigueur en 2000. 
(2) Dans Ie couranr de l'année 2000, BXS a été inrégrée dans Euronext, plate-forme com

mune entre les bourses de Bruxelles, Paris et Amsterdam. 
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Dans Ie cadre de sa mission de controle légal des cornptes, Ie cornrnis

saire est chargé d'exarniner Ie contenu du rapport de gestion de rnanière à 

s'assurer, d'une part, gue l'inforrnation reguise par la loi y figure et, d'au

tre part, gue l'inforrnation contenue dans ce rapport de gestion concorde 

avec celle fournie au travers des cornptes annuels. 

Conforrnérnent aux dispositions de l'article 144, alinéa Ier, 4°, du Code 

des sociétés et aux Norrnes Générales de Révision (NGR 3.9), Ie cornrnis

saire donne une arrestation en cerre rnatière dans la seconde partie de son 

rapport. 

11 appartient dès lors au cornrnJssaJre de s'assurer gue les évenruels 

honoraires cornplérnentaires ou exceptionnels visés aux paragraphes 2 et 4 

de l'article 134 Code soc font l'objet d'une mention (avec incidence chif

frée) et d'une description des prestations concernées. 

Le Conseil souhaite souligner gu'il est dans l'intérêt du cornrnissaire de 

veiller à la mention de ces honoraires cornplérnentaires dans Ie rapport de 

gestion, gui est liée aux dispositions relatives à la prestation de services 

non-audit auprès d'une société auditée, contenues notamment dans Ie pro

jet de recornrnandation européenne relative à l'indépendance (cf. ci-dessus, 

les développernents relatifs à l'indépendance). 

Le Conseil invite chague confrère à s'assurer de la mention de ces hono

raires cornplérnentaires éventuels dans les rapports de gestion des sociétés 

dans lesguelles il est chargé du controle légal des cornptes. 

Le Conseil souhaite rappeier gue, conforrnérnent aux dispositions du 

paragraphe 4 de la recornrnandation de révision du 6 septern bre 1996 rela

tive au controle des forrnalités d'arrêté , d'approbation et de publication 

des cornptes annuels et consolidés, Ie cornrnissaire doit «veiller à ce que les 

docttlJzents déposés soient conformes à ceux qui ont été approuvés et que Ie dépot s'effec

tue dans les délais requis». 
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3. PROJET DE MODIFICATION DES NORMES 
RELATIVES AU CONTROLE DES APPORTS 
EN NATURE ET QU ASI-APPORTS 

Dans son rapport sur l' exercice précédent (Rapport annuel, 1999, pp. 40-

4 1), Ie Conseil avait constaté gue Ie Committee on Auditing de la Commis

sion européenne s'était penché sur la position de la SEC aux Etats-Unis . 

CeUe-ci avait considéré comme incompatible avec les principes d'indépen

dance, Ie fait gue l'auditeur soit amené à faire un rapport sur Ie controle 

des apports en nature à une société dont il est Ie commissaire. Dans une 

approche extra-territoriale gui est contestable, les autorités américaines 

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

pendance entachée lorsgue Ie commissaire d'une filiale européenne mem

bre 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, dont la Bel

g igue. Il était dès lors logigue gue ce point fasse l'objet d'un examen au 

sein du Committee on Auditing. La Commission européenne a déposé une 

note dans lagueUe eUe conclur gu'il n'y a aucune raison d' envisager gu'il 

puisse exister un problème d'attei nte à l'indépendance de l'auditeur légal 

lorsgue celui-ci intervient conformément à l' article 10 de la 2e directive du 

Conseil en matière de droit des sociétés. 

Il convient d'abord de constater gue Ie texte des articles 444 et 602 du 

Code des Sociétés niest pas clair guant au role joué en matière d' évaluation 

par les fondateurs ou l'organe de gestion «<exposer l'intérêt gue présen

tent ... ») d'une part et par Ie reviseur «<faire rapport sur les modes d 'éva

luation ») d'aurre part. Il ne fait cependant pas de doure gue l' évaluation 

des apports est du seul ressort des fondateurs ou des administrateurs. Il ne 

pourrait en être aurrement. La doctrine est unanime sur Ie sujet(l) Cet élé

ment sera rappelé dans les normes. 

Pour interpréter correctement les positions de l'IFAC, de la SEC et du 

Committee on Auditing de la Commission européenne en matière d 'indépen-

(1) Voy. p.ex. G. RAUCQ er P. HAINAUT-HAMENDE, «Les sociérés anonymes », T.I., rep. 
not., 1994, n° 11 2, p . 148; RESTEAU, «Trairé des sociérés anonymes», TI, 1984, 
n° 283 bis, p. 193 ; 1. DABIN, «L'applicarion de la loi du 30 juin 1961.», RPS, 1962, 
pp. 131 er 140 ; Y MERCHIERS, «De oprichring en de kap iraalverhoging bij de naam
loze vennoorsehap», in Het nieuwe vennootschappenrecht na de wet van 5 december ]984, 
n° 18, p . 13. 
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dance, il est nécessaire de distinguer les cas ou un auditeur procède lui

même à une évaluation des cas ou il porte une opinion sur une évaluation 

arrêtée par d'autres ( << va/uation UJork perJormed by others») . La position du 

Committee on Auditing de la Commission européenne, dans son «Consu/tative 

Paper on Statutary Auditors Independence in the EU» (vers ion 1 5 .12.2000), au 

§ 7.2.3. «va/uation services», va en ce sens. 

Il convient également de constater que les normes invitent Ie confrère à 

attester que la rémunération présente un caractère «légitime et équitable». 

Cette exigence va au-delà du texte légal et pose certains problèmes par 

rapport à la doctrine internationale en matière d'indépendance qui assi

mile l'attestation du caractère équitable d'une rémunération à une «Jairness 

oPinion». 
l...-cn _-z.~ 

Au cours de l'exercice, Ie Conseil a chargé un groupe de travail de pré-

parer une modification des normes sur les apports en nature et les quasi 

apports. 

4. NORMES RELATIVES AUX TRANSFORMATIONS 
DE FORME ]URIDIQUE 

Dans son rapport sur l'exercice 1999 (pp. 117-119), Ie Conseil a com

menté les modifications importantes apportées par l'article 777 du Code 

des Sociétés à la mission du professionnel. 

Sur la base des nouvelles dispositions légales entrant en vigueur Ie 

6 février 2001, Ie Conseil a transmis début 2000 un nouveau projet de 

normes au Conseil Supérieur des Professions Economiques. Ce dernier a 

rendu son avis Ie 7 avril 2000. Sur recommandation de celui-ci, Ie Conseil 

a décidé de modifier Ie projet pour inclure un paragraphe prévoyant la 

mise en place d'un controle plénier ( <<Juli scope audit») lorsqu'apparaît une 

surévaluation de l'actif net. 

Conformément aux normes internationales ISA 100 relative aux «assu
rance engagements» et ISA 910 relative à l'examen limité, les conclusions du 

rapport seront dorénavant formulées en forme négative. 

IRE - R APPORT ANNUEL 2000 



Les nouveUes normes sont reprises en annexe. EUes entrent en vigueur 
Ie 6 février 2001, date d'application du nouveau Code des Sociétés(l). 

5. RAPPORT DE REVISION 

5.1. Etude de la FEE 

Le 15 juin 2000, la Fédération des Experts comptables Européens a publié 

une étude intitulée «The Auditor's Report in Europe». Cette étude examine la 

concordance entre la norme ISA 700 relative au rapport d'audit et les 

dispositions légales et normatives de quelgue 22 pays européens. On 

notera également qu'en annexe à cette étude sont joints les modèles de 

rapports d'audit relatifs à ces 22 pays et ce, d'une part, dans la (ou les) lan

gue(s) nationale(s) et, d'autre part, en anglais. 

Le Conseil a pris connaissance de cette étude particulièrement intéres

sante et souhaite mettre en lumière quelques conclusions à en tirer: 

• 9 pays européens permettent - dans certains cas, moyennant Ie respect 

de certaines conditions - l'utilisation des normes lAS en lieu et place 

de la réglementation nationale pour l'établissement des comptes conso

lidés de leurs sociétés. 11 s'agit de l'Autriche, de la Belgigue, du Dane

mark, de la Finlande, de l'AUemagne, de l'ltalie, de Malte, de la Rou

manie et de la Suisse. Dans ces mêmes pays (à l'exception du Dane

mark, de l'ltalie , de Malte et de la Roumanie), il est également possible 

d 'établir des comptes consolidés conformes aux norm es comptables 

américames. 

• L'étude permet d'apprécier également dans queUe mesure les rapports 

d'audit contiennent des informations relatives au référentiel utilisé, 

d 'une part, pour l'établissement des comptes et, d'autre part, pour Ie 

controle. Conformément aux prescriptions de la norme ISA 700, Ie rap

port de révision beige contient routes les informations requises en cette 

matière. 

(1) Pour une analyse plus détaillée des nouvelles normes, voy. I'é tllde dll confrère A. 
KILESSE parue dans Ie Liber AlIlicomm Henri OUVIEIi, Edition La Charte, Bruges, 2000, 
pp.339-352 . 
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• En ce qui concerne les procédures décrivant les travaux à effectuer dans 

Ie cadre du controle légal des comptes, l'étude de la FEE observe que 

les Normes Générales de Révision en Belgique ne contiennent pas les 

dispositions contenues dans Ie paragraphe 2 de la norme lAS 700, selon 

lequel «L'auditeur doit revoir et éva!uer les conc!usions tirées des é!éments pro
bants réunis et servant de fondement à !'expression de son opinion sur les états 

financiers». 

En ce qui concerne la structure du rapport de révision beige, il ressort 

de l'étude de la FEE que nos Normes Générales de Révision sont en tout 

point conform es avec les dispositions de la norme lSA 700. Cette étude 

souligne par ailleurs que Ie rapport de révision est plus détaillé que ce qui 

est requis sur Ie plan international au niveau de la description de la mis

sion effectuée. Ceci est lié notamment aux dispositions de l'article 144, 1°, 

du Code des sociétés, qui prévoit que «Le rapport des commissaires visé à !'ar

tic!e 143 indique sPécia!ement (1 0) comment ijs ont eflectué !eurs controles et s'i!s 

ont obtenu de !'organe de gestion et préPosés de !a société les exp!ications et informa

tions qu'ils ont demandées;» 

• L'étude la FEE examine par ailleurs la mission dont est chargé l'audi-

teur en matière de rapport de gestion. On notera que: 

dans tous les pays (à l'exception de la Suisse), l'auditeur est chargé 

d'une mission de vérification de la cohérence de l'information 

con tenue dans Ie rapport de gestion avec celle reprise dans les 

comptes annuels; 

dans 4 pays (Finlande, Allemagne, ltalie et Suède), l'auditeur doit 

apprécier Ie contenu du rapport de gestion; 

selon les pays, l'auditeur doit faire rapport systématiquement ou 

seulement dans les situations ou l'auditeur relève un problème; 

dans certains pays, l'attestation relative au rapport de gestion fait 

l'objet d 'un rapport distinct alors que dans d'autres, cette attesta

tion fait partie du rapport d'audit. 

Le Conseil de l'Institut, après examen, estime que Ie paragraphe 2 de 

la norme ISA 700 doit être transposé dans ses Normes Générales de Révi

sion. 

Il souhaite attirer l'attention SUf Ie fait qu'implicitement cette disposi

tion est respectée au travers du libellé du rapport de révision dans la 

mesure Oll Ie paragraphe décrivant les travaux du commissaire se termine 
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par la phrase suivante: «Nous estimons que ces travaux fournissent une base rai

sonnable à l'expression de notre opinion». 

Eu égard à la politique suivie par Ie Consed de l'Institut depuis de 

nombreuses années visant à élaborer, dans la mes ure du possible, des nor

mes et des recommandations de révision conform es aux normes internatio

nales d'audit, Ie Conseil adoptera dans Ie courant de l'année 2001, après 

avis du Conseil Supérieur des Professions économiques, une disposition 

insérant dans Ie paragraphe 3.3. des Normes Générales de Révision la 

disposition contenue dans Ie paragraphe 2 de la norme ISA 700 (ajour d'un 

paragraphe 3.3.3.bis). 

Cette modification des Normes Générales de Révision sera purement 

formelle et n'enrraînera aucune modification quant à la manière dont les 

reviseurs effectueront Ie controle légal des comptes. 

5.2. Enquête sur le contenu du rapport de commissaire 
(Etude Graydon) 

La société Graydon a publié en juillet 2000 une étude sur la qualité des 

rapports de révision délivrés par les reviseurs d'entreprises ces dernières 

années. De ceue étude, il ressort que les modifications apportées aux 

Norrnes Générales de Révision applicables depuis Ie 1 er janvier 1998 ont 

eu pour effet d'améliorer la lisibilité mais également la qualité des rap

ports de révision, ce dom Ie Conseil de l'Institur se réjouit . 

Quelques données chiffrées relatives aux exercices 1997 et 1998 peu

vent illustrer urilement la portée des informations recueillies par Graydon. 

En 1999, 13.256 emreprises om déposé leurs comptes annuels 1998 et un 

rapport de reviseur d'emreprises (comre 13.359 l'année précédeme). 

Parmi celles-ci: 

• 10.606 rapports sans réserve ont été délivrés (contre 11.194 en 1997) 

• 1.756 rappons sans réserve, avec paragraphe explicatif ont été délivrés 

(contre 1.067 l'année précédente) 

• 681 rappons avec réserve om été délivrés (contre 835 l'année précé

deme) 

• 189 déclarations d'abstention ont été délivrées (comre 246 l'année pré

cédeme) 

• 24 opinions négatives ont été délivrées (comre 17 l'année précédente). 
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L'étude de Graydon met également en parallèle les attestations de com

missaires avec Ie nombre d'entreprises déclarées en faillite durant l'exercice 

et conclur gue 46,0 % des entreprises pour lesguelles un rapport du com

missaire aurre gue sans réserve avait été émis ont été déclarées en faillite 

(contre 17 ,7 % pour l'exercice précédent). 

On ne peut gue se réjouir à la lecture des conclusions du rapport 

Graydon dans lesguelles les responsables de l'étude appellent les actionnai

res, les clients et les fournisseurs à davantage porter attention au contenu 

du rapport des reviseurs d'entreprises. 

Le Conseil de l'Institut est convaincu gue l'ajour d'un titre précédant 

l'arrestation proprement dite a contribué à améliorer la lisibilité du rap

port de révision . 11 constate également gue de nombreux confrères Ont fait 

usage du paragraphe explicatif, dans certaines situations d'incertitudes, 

tour en maintenant, dans les cas graves, l'opinion négative. Ceci illustre 

pleinement l'urilité de ce paragraphe dans certaines situations et Ie bon 

usage gu'en font les confrères. 

A l'instar de l'initiative prise par notre profession, Ie Conseil souhaite 

lancer un appel aux organes de gestion des sociétés pour gu'ils revoient 

leur approche générale dans Ie cadre de l'établissement de leur rapport de 

gestion. Le rapport de ges ti on est Ie document par excellence au travers 

duguel ils peuvent fournir une approche purement économigue de la situa

tion dans laguelle se trouve l'entreprise dont ils SOnt chargés de la gestion. 

6. NON-DEPOT DES COMPTES ANNUELS 

Le Conseil accorde depuis plusieurs années une importance particulière à la 

mise à disposition de l'information comptable et au respect des obligations 

fixées par Ie législateur beige en matière de dépot des comptes annuels(l) 

En ce gui concerne les sociétés soumises au controle d'un reviseur, Ie 

Conseil souhaite rappeier gue les reviseurs jouent déjà un role actif. En 

, 
(1) Voyez notamment à ce propos Rapport IRE, ~997, pp. 70-74; Rapport IRE, 1996, pp. 

134-1 35 et Rapport IRE, 1995, pp. 89-90. 
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effet, conformément aux dispositions des Normes G énérales de Révision 

(NGR 3.16), Ie commissaire doit s'assurer que les règ les de publication 

des comptes annuels ont été respectées. La recommandation du 6 sep tem

bre 1996 relative aux formalités d' arrêré , d'approbation et de publication 

des comptes annuels et consolidés traite en particulier des travaux à effec

tuer en cette matière par Ie commissaire (Vademecum, 1999, p. 560). 

Deux documents en ce domaine ont récemment retenu l'attention du 

Conseil: 

• Ie rapport d'activités du Tribunal de commerce de Bruxelles relatif à 

l'année 1999 
• les propositions de l'UNIZO(l) en matière de «clignotants» dans Ie 

cadre de la prévention des faillites. 

~ Mission conférée par Ie législateur aux Tribunaux de Commerce 

Conformément aux dispositions de l'article 182, § I er, du Code des socié

tés, «à la demande de tout intéressé ou du ministère public, Ie tribunal peut pronon

cer la dissolution d'une société restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer 

les comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 pour trois exercices consécu

tijs, à moins qu'une régularisation de la situation ne soit possible et n'intervienne 

avant qu'il soit statué sur Ie fond.» 

Dans son rapport d'activités de l'année 1999, Ie Tribunal de commerce 

de Bruxelles mentionne que la Chambre d'introduction extraordinaire trai

tant les citations en dissolution a examiné mensuellement en 1999 

quelque 130 sociétés, en raison du non-dép6t de [eurs comptes annuels 

durant trois exercices successifs. 

Le Conseil de ['Instirut encourage vivement rous les Tribunaux de com

merce à poursuivre, voire à intensifier, ces mises en examen de manière à 

contribuer activement à la mise à disposition des tiers de l 'information 

financière et comptable de routes les sociétés. 

(1) Unie voor Zelfstandige Ondernemers (Ex-NCMV). 
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~ Non-clép8t des comptes annuels en tant que «clignotants» en 

matière de prévention des faillites 

L'UNIZO a publié en juillet 2000 un rapport(l) dans leguel il est proposé 

gue soit systématiguement transmise aux chambres d'enguêtes commer

ciales la liste des entreprises n'ayant pas procédé au dépot légal de leurs 

comptes annuels de manière à ce gue ce fait soit considéré comme un des 

facteurs de prédiction des faillites. 

Le 9 août 2000, Ie Conseil a margué son soutien à ce ne proposition par 

l'envoi d'un courrier au Président de l'UNIZO. Le Conseil est d'avis gu'il 

est en effet fondamental gue les chambres d'enguêtes commerciales dispo

sent du maximum d'informations en matière financière et comptable - et 

certainement une information telle gue Ie non-dépot des comptes annuels 

- pour pouvoir jouer pleinement Ie role gue leur a été conféré par Ie légis

lateur au travers de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judi

Clalre. 

Le Conseil de l'Institut soutient dès lors la proposition de l'UNIZO, 

transposée dans un projet de loi(2), de modifier la loi du 17 juillet 1997 
relative au concordat judiciaire de manière à considérer Ie non-dépot des 

comptes annuels comme étant un «clignotant » dans Ie cadre de la préven

tion des faillites. 

7. FORMALITES LIEES AU PASSAGE A L'EURO 

La loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro (Moniteur be/ge, la novembre 

1998) consacre en droit beIge les deux principes fondamentaux énoncés au 

nIveau européen: 

(l) De invloed van het gerechtelijk akkoord op de failliss~/en'};ij de zelfstandige ondernemers -
Unizo krachtlijnen ten einde van praktische toepassing"varrtt{ wet op het gerechtelijk akkoord te 
(her)activeren voor de KMO, Rappon Unizo, juillet 2000. Ce document est disponible 
auprès de l'Unizo. 

(2) Proposition de loi VU modifiant la loi sur Ie concordat judiciaire, introduite par 
Geen BOURGEOIS er Karel VAN HOOREBEKE, 22 novembre 2000, 20 p. 
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• Ie principe du «no compufsion, no prohibition» pendant la période tran

sitoire 

• Ie principe de la continuité des contrats lors du passage à l'euro(l). 

7.1. Impact de l'introduction de l'euro sur Ie capital social 
des sociétés et sur leurs actions 

Parmi les autres aspects juridigues décrits dans la loi, l'adaptation du capi

tal des sociétés dans Ie cadre du passage à l'euro doit être soulignée. La loi 

perm et en effet dans Ie respect de certaines conditions décrites ei-après: 

• de modifier Ie montant du capital souscrit de la société et 

• de modifier ses statuts. 

~ Procédure simplifiée d'augmentation de capital 

Par dérogation à la procédure générale prévue par Ie droit des sociétés, l'ar

tiele 47 de la loi permet, en effet, aux sociétés à responsabilité limitée -

SA, SCA, SPRL et SC - de procéder à une augmentation de capital par 

décision de l'assemblée générale statuant à la majorité simpie, actée sous 

seing pnvé. 

L'artiele 47 de la loi du 30 octobre 1998, entré en vigueur(2) Ie I er jan

vier 1999, décrit les limites d'utilisation de la procédure simplifiée: 

• 

• 

l'opération doit être effectuée entre Ie I er janvier 1999 et Ie 31 décem

bre 2001; 

l'augmentation de capital doit consister en une incorporation de réser

yes, de primes d'émission, de plus-value de réévaluation ou de bénéfice 

reporté; 

• Ie montant de l'ajustement est limité à concurrence au choix: 

de maximum EUR 1000 ou 

de 4 % au plus du montant du capital souscrit avant l'augmenta

tion de capital. 

(1) Pour les au tres aspects relatifs à l' euro, il convient de se reporter à la section intitulée 
" Passage à l' euro» ci-dessus. 

(2) Arrêté royal du 18 novembre 1998 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 
30 ocrobre 1998 relative à l'euro (Moniteltl' beige, 28 novembre 1998). 
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La loi prévoit que les dispositions de l'article 67 Code soc. imposant Ie 

dépot au greffe du tribunal de commerce SOnt applicables aux augmenta

tions de capital effectuées en application de la procédure simplifiée. En 

ourre, la publication aux annexes du Moniteur be/ge requise par l'article 73 

Code soc. pourra être opérée sans frais. 

Par contre, pour éviter les répercussions fiscales de ce regime tran

siroire, la loi modifie l'article 19 du Code des droits d 'enregistrement afin 

d'étendre la formalité de l'enregistrement aux actes sous seing privé d'aug

mentation de capital réalisés dans Ie cadre de cette procédure simplifiée. 

Un droit d'enregistrement de 0,5 % devra dès lors être versé (confor

mément aux dispositions de l'article 119 du Code des droits d'enregistre

ment) au même titre que les augmentations de capital statutaire sans 

apport nouveau. 

~ Procédure simplifiée de modification des statuts 

Les entreprises qui procéderont à une augmentation de capital en applica

tion de la procédure simplifiée exposée ei-avant et dont Ie capital est repré

senté par des actions ou parts avec mention de valeur nominale, devront 

également modifier leurs staturs: 

• soit en modifiant, dans Ie cadre de l'augmentation de capital , la valeur 

nominale de leurs actions dans leurs statuts 

• soit en supprimant la mention de la valeur nominale dans leurs statuts. 

La procédure simplifiée, à savoir procéder à une augmentation de capi

tal par décision de l'assemblée générale statuant à la majorité simpie, actée 

sous seing privé, peur également être urilisée pour l'adaptation des statuts 

décrite ei-avant. 

~ lmplications pour Ie commissaire-reviseur 

Dans son rapport annuel 1998 (pp. 93 et 94), Ie Conseil de l'Institut souli

gnait qu'il importait que Ie commissaire-reviseur attire l'attention des 

dirigeants de la société dans laquelle il exerce un mandat sur la nécessité 

de modifier Ie capital social et sur l'existence de la procédure simplifiée. Si 

cette dernière formule est urilisée, Ie Conseil mentionnait dans ce même 

rapport annuel un certain nombre de points à propos desquels Ie commis-
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saire-reviseur doit prêter une attention particulière en matière de respect 

des dispositions légales spécifiques au passage à l'euro. 

De l'avis du Conseil , une entreprise passera logiquement du franc beige 

à l'euro pour la tenue de sa comptabilité au début d'un exercice compta

bie. Elle a pu prendre cette décision au plus tot Ie 31 décembre 1998 et 

tenir sa comptabilité en euros dès Ie I er janvier 1999. Elle devra prendre 

cette décision au plus tard Ie 31 décembre 2001 pour être en mesure de 

tenir sa comptabilité en euros à partir du I er janvier 2002. 

L'année de conversion de la monnaie dans laquelle la comptabilité est 

tenue (passage à l'euro), Ie commissaire-reviseur devra vérifier la bonne 

application des règles de conversion des différents postes du bilan. 

En outre, comme l'augmentation de capital et, Ie cas échéant, la modi

fication des statuts peuvent s'effectuer sans l'intervention d'un notaire 

(lorsque l'entreprise opte pour la procédure simplifiée), Ie reviseur devra 

être particulièrement vigilant en matière de respect des réglementations. 

Conformément aux Normes Générales de Révision (NGR 3.13), Ie com

missaire-reviseur intégrera dans son programme de controle - et ce dans Ie 

cadre de sa mission de controle légal des comptes - la vérification du 

respect des procédures d'augmentation de capital et de modification des 

statuts décrites dans la loi relative à l'euro. 

Ces controles couvriront notamment les dispositions énoncées dans Ie 

droit des sociétés (auxquelles la loi relative à l'euro n'a pas prévu de déro

gation), les dispositions spécifiques relatives à la procédure simplifiée 

mentionnées dans la loi relative à l'euro (augmentation de capital - adap

tation des statuts), Ie montant de l'augmentation de capital et l'adéquation 

des prélèvements. 

Si Ie commissaire-reviseur constate une infraction, il en fera mention 

dans la seconde partie de son rapport de révision . Dans Ie cas exceptionnel 

ou celle-ci influence de manière significative l'image fidèle des comptes 

annuels, Ie commissaire-reviseur sera amené à mentionner cette infraction 

et les conséquences qui en découlent dans la première partie de son rapport 

de révision. 
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7.2. Question parlementaire relative au coût lié à la modifi
cation des statuts dans Ie cadre du passage à l'euro 

Dans Ie cadre d 'une question parlementaire posée au Ministre de la 

Justice(l), celui-ci a abordé certains aspects du coût lié à la modification 

des statuts dans Ie cadre du passage à l'euro. 

La question posée concernait un certain nombre d'obligations adminis

tratives relatives à la conversion obligatoire du capital social des sociétés 

de «franc» en «euro»: 

• Ie dépot au greffe d'un extrait de la décision de l'assemblée générale 

ainsi que d'un formulaire IV pour la publication de l'extrait portant sur 

la modification des staturs; 

• Ie dépot pour Ie registre du commerce d'un formulaire II-B; 

• dépot des statuts coordonnés; 

• la communication de ce dépot par Ie biais d'une publication au Monitettr 
beige; 

• l'enregistrement Ie cas échéant de l'acte d'augmentation de capital 

auprès de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines . 

... Pltbiicité imPérative des modifications de sta tuts via ie déPot altprès 

dit greffe dit tribltnai de commerce 

Dans sa réponse, Ie Ministre de la Justice rappelle que la disposition 

légale qui, en droit positif beige, impose aux sociétés de rendre public, par 

dépot au greffe du tribunal de commerce et par mention au Monitettr beige, 
Ie texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour après chaque 

modification des staturs, trouve sa source dans les obligations qui sont 

imposées à la Belgique par les dispositions de la Première directive du 

Conseil eUfopéen du 9 mars 1968(2) 

Le Ministre constate que Ie législateur beige a choisi, dans les latitudes 

laissées par la Première directive, de consacrer la solurion qui fait peser SUf 

(1) Question n° 266 posée Ie 6 ocrobre 2000 par M. Jo VANDEURZEN au Minisrre de la 
Justice, Qttestions et Réponses de la Chambre des Représentants (2000-2001 ), Y Session de 
la 50e l égislature, n° 55 du 11 décembre 2000, pp. 6330-6333. 

(2) Première directive du Conseil (681l511CEE) du 9 mars 1968 rendant à coordonner, 
pour les rendre équivalentes, les garamies qui som exigées, dans les Etats mem bres, 
des socié tés au sens de l'arricle 58, deuxième alinéa, du rrairé, pour protéger les imé
rêts tant des sociétés que des ti ers, jOCE n° l65 du 14 mars 1968. 
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les ent reprises Ie mInImum de charges et formalités puisque, en droit 

beIge des sociétés, la version coordonnée des statuts modifiés ne doit faire 

l'objet que d'une publication par simple mention au Moniteur beige , 
laquelle est soumise à un tarif réduit. 

~ Publicité imPérative des modifications de statuts via les annexes du 

Moniteur beige 

S'agissant de la publication, par mention au Moniteur beige, du document 

mentionnant la date de publication des actes constitutifs et modificatifs 

des statms, qui résulte de l'application combinée des artides 73 et 75 

Code soc, cette règle constitue une importante simplification des disposi

tions légales par rapport à celles qui éraient applicables avant la loi du 5 

décembre 1984 modifiant les lois coordonnées sm les sociétés commercia

les. La loi ancienne prévoyait en effet qu'il fallait joindre à la publication 

des comptes annuels une liste indiquant la date de publication des extraits 

de l'acte constitmif et des actes modificatifs des statuts . Pour éviter la 

répétition de ces mentions, parfois fort longues, Ie législateur de 1984 a 

dès lors prévu une opération de publicité unique, lors de chaque modifica

tion des statuts, avec la possibilité de renvoyer, dans la publication des 

comptes annuels, au document à déposer dans Ie dossier de la société (arti

de 100, 3° , Code soc). 

Compte tenu du contexte légal beIge et européen, Ie Ministre de la 

] ustice constate que , sous peine de risquer une condamnation de la 

Belgique suite à une action en manquement initiée par la Commission 

Européenne, il n'est pas envisageable d'affranchir les sociétés belges de 1'0-
bligation de publier au Moniteur beige la mention relative au dépot de la 

version coordonnée des statuts modifiés dans Ie cadre de la modification 

des statuts suite au passage à l'euro. 

Le Ministre de la] ustice rappelle que Ie dép6t du texte intégral des sta

tuts dans une rédaction mise à jour doit roujours être accompagné d'un 

document mentionnant la date de publication des actes constitmifs et 

modificatifs des statuts . Cette opération ne pem dès lors, de l'avis du 

Ministre, s'effectuer que postérieurement à la date de publication au 

Moniteur beige des derniers actes modificatifs des statuts. 
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8. PROJET DE LOl RELATIVE AUX A.S.B.L. 

8.1. Projet de loi du 12 janvier 2000 

Dans ses rapporrs 1997, 1998 et 1999, Ie Conseil évoguait un projet de loi 

modifiant la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux asso

ciations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publigue( l). Le 

Gouvernement a déposé au Sénat Ie 12 janvier 2000 un nouveau projet de 

loi modifiant la loi du 27 juin 1921 précitée(2). 

Ce projet de loi poursuit notamment l'objectif de soumettre les plus 

grandes A.S.B.L. à la tenue de comptes conformément à la législation 

comptable et au controle de ses comptes. 

l'arride 26 du projet de loi initialement déposé prévoit gue: 

«LeJ JtatutJ pet.went prévoir la déJignation par l'aJJemblée générale, d'un ou de 

pluJieurJ commiJJaireJ aux compteJ, membreJ ou non de l'aJJociation, chargéJ du 

controle de la Jituation /inancière et deJ compteJ annuelJ de l'aJJociation. ,,13) 

Le Conseil se réjouit du dépot, Ie 9 et 15 juin 2000, par Ie Rapporreut 

du Groupe de travail de la Commission Justice du Sénat, des amende

ments 120, 121 et 171, reproduits ci-après. Ces amendements vont dans Ie 

sens de la cohérence et de l'éguilibre recherché par Ie législateur au sein 

des professions économigues. 

8.2. Amendement n° 120 du 9 juin 2000 

L'amendement n° 120 contient une proposition de modification de I'arri

de 26 du projet de loi, gui adapte I'arride 17, § 6, de la loi du 27 juin 

1921, formulée comme suit: 

«§ 6. LeJ aJJociations viséeJ au § 3 du préJent article Jont tenueJ de con/ier à 

tm ou plusieurJ commiJJaireJ Ie controle de la Jituation financière, deJ compteJ 

annuelJ et de la régularité au regard de la loi et deJ JtatutJ, deJ oPérations à 

constater dans leJ compteJ annuelJ dans leJ cas JuivantJ: 

(1) Cf Rapport [RE, 1999, pp. 121 er s.; Doe. Pad, Cbambre, 1998-1999, 1854/9, p. 11. 
(2) Doe. Pad, Sénar, 1999-2000, 283/l. 
(3) Arricle 26 du projer de loi modifianr la loi du 27 juin 1921 accordanr la personnaliré 

civile allX associarions sans bur lucrarif er allX érablissemenrs d'uriliré publique, Doe. 
Pad , Sénar, 1999-2000, 283/l. 
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1 ° l'association, pour Ie dernier exercice elóturé, dépasse les limites fixées à l'ar
tiele 12, § 2, de la loi du 17 juiltet 1975 relative à la comptabilité et aux 

comptes annuels des entreprises, ou 

2° l'association refoit des libéralités visées aux artieles 104, 3° à 5 °, et 107 

du Code des impóts sur les revenus 1992. 

Le Roi peut, en ce qui concerne ces associations, adapter les critères énoncés à eet 

article. Par chiffre d'affaires annuel au sens de cette disposition, il y a lieu 
d'entendre Ie total des recettes, autres qu'exceptionneltes, hors taxe sur la valeur 

ajoutée. L'artiele 64, § 1"', alinéas 2 à 5, § 2, alinéas 2 et 3, et les artieles 

64bis à 66 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées Ie 30 novembre 
1935 sont applicables par analogie. »(] ) 

J ustification 

Cet amendement vise , par renvoi aux critères fixés par l'article 12 de la loi 

du 17 juillet relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entre

prises, à garantir Ie controle de la situation financière et des comptes 

annuels des grandes associations et, partant, à renforcer la confiance et l'i

mage du monde associatif. 

Serait ainsi soumise à l'obligation de désigner un commissaire-réviseur, 

toute association gui dépasse, pour Ie dernier exercice cloturé, au moins 
deux des trois critères suivants(2): 

• nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle: 50; 

• chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 200 millions 
BEF; 

• total du bilan: 100 millions BEF. 

Dans un souci de protection du public, l'amendement prévoit en outre 

d'appliguer la même obligation à toute association bénéficiant de libérali

tés visées aux articles 104 et 107 du Code des impots sur les revenus 1992. 

(1) Amendement n° 120 déposé par Ie Sénateur M. J.-F. ISTASSE au projet de loi modifiant 
la loi du 27 juin 1921 accordanr la personnalité civile aux associations sans but lucra
tif et aux établissements d'urilité publique, Doe. Pari., Sénat, 1999-2000,9 ju in 
2000, 283/8 . 

(2) Anciens seuils. les nouveaux seuils sonr de EUR 3.125.000 (roral du bilan) et EUR 
6.250.000 (monranr net du chiffte d'affaites) . 
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Cet amendement propose par ailleurs d'appliquer les dispositions des 

artides 64 à 66 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 

30 novembre 1935. Ces dispositions concernent notamment la qualité du 

controle et de l'indépendance du commissaire. 

8.3. Amendement n° 121 du 9 juin 2000 (subsidiaire 
à l'amendement n° 120) 

L'amendement n° 121 conti ent une proposition de modification de l'arti

de 26 du projet de loi, qui adapte l'artide 17, § 6, de la loi du 27 juin 

1921, formulée comme suit: 

«§ 6. Les statuts peuvent prévoir la désignation par l'assemblée générale d'un 

ou de plusieurs commissaires aux comptes chargés du controle de la situation 

financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des sta

tuts, des opérations à constater dans les comptes annuels. 

En ce qui concerne ces associations, l'article 64, § j er, alinéas 2 à 5, § 2, ali

néas 2 et 3, et les articles 64bis à 66 des lois sur les sociétés commerciales, coor
données Ie 30 novembre 1935 sont applicables par analogie. »( I ) 

Cet amendement est subsidiaire à l'amendement précédent et s'inspire 

des mêmes principes. 

8.4. Amendement n° 171 du 15 juin 2000 

L'amendement n° 171 contient une proposition de modification de l'arti

de 26 du projet de loi, qui adapte l'artide 17, § 6, de la loi du 27 juin 

1921, formulée comme suit: 

«§ 6. Les associations visées au paragraphe 3 du présent article sont tenues de 

confier à tin ou plusieurs commissaires Ie controle de la situation financière, des 

comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opéra
tions à constater dans les comptes annuels dans les cas suivants: 

(1) Amendement n° 121 déposé par Ie Sénateur M. J.-F. ISTASSE au projet de loi modifiant 
la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucra
tif et aux érablissements d'utiliré publique, Doe. Pari. , Sénar, 1999-2000, 9 juin 
2000, 283/8. 
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1 ° I'association dépasse plus d'une des limites suivantes: 

total des recettes, autres qu'exceptionne//es, hors taxe sur la valeur ajoutée, 

pour Ie dernier exercice c/aturé: 200 millions de francs; 

nombre de travai/leurs occupés, en moyenne annue//e: 50; 

total du bilan: 100 mi/lions de francs; 

2° Ie nombre de travai/leurs occupés, en moyenne annue//e, dépasse 100; 

3° I'association refoit des libéralités visées aux artic/es 104, 3° à 5 °, et 107 

du Code des impots sur les revenus 1992. 

Le Roi peut modifier les chiffres prévus aux 1 ° et 2°. 

L'artic/e 64, § 1", alinéas 2 à 5, § 2, alinéas 2 et 3, et les artic/es 64bis à 

66 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées Ie 30 novembre 1935, s'ap

pliquent par analogie pour I'application du présent paragraphe. »( I ) 

J ustification 

Cet amendement poursuit également les trois objectifs suivants: 

• garantir Ie controle de la situation financière et des comptes annuels 

des grandes associations, en appliquant les mêmes seuils que ceux à 

partir desquels les entreprises commerciales sont soumises au controle 

revisoral; 

• 

• 

étendre Ie controle revisoral aux associations qui reçoivent les libérali 

tés visées aux articles 104 et 107 du Code des impots sur les revenus; 

garantir la qualité du controle et de l'indépendance du commlssalre-

révlseur. 

(1) Amendement n° 17 1 déposé par Ie Sénateur M . J.-F. ISTAssE au projet de loi modifiant 
la loi du 27 juin 192 1 accordant la personnalité civile aux associarions sans but lucra
tif er aux établissemenrs d'utiliré publique , Doe. Pari. , Sénar , 1999-2000, 15 juin 
2000 , 283/9. 
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9. NOTION D'EXPERT INDEPENDANT CONCERNANT 
LES OFFRES PUBLIQUES DE REPRISE 

Le Conseil de l'IRE a érnis un avis sur Ie projet de circulaire D2/F/2000/5 

de la Commission Bancaire et Financière du 11 septernbre 2000 relative à 

la notion d'expert indépendant dans Ie cadre d'une offre de reprise(l). 

L'article 47 de l'arrêté royal du 8 novernbre 1989 prévoit gue Ie dossier 

relatif à l'offre de reprise introduit auprès de la Commission Bancaire et 

Financière doit notamment contenir: 

«( ... ) Ie rapport d'un expert indéPendant de l'offrant se prononçant sur la perti

nence, au regard des critères d'évaluation usuellement retenus, de la ou des 

méthodes d'évaluation utilisées par l'offrant pour évaluer la société et justifier Ie 

prix; dans ce rapport, l'expert indique, en outre, s'il estime que Ie prix sauve
garde ou non les intérêts des porteurs de titres. » 

Cornrne indigué dans Ie projet de circulaire du 11 septernbre 2000, 

l'article 47 de l'arrêté royal précité ne définit pas la notion d'expert indé

pendant. 

Les lois coordonnées sur les sociétés cornrnerciales et les arrêtés d'exécu

tion de la loi du 22 juillet 1953 prévoient gue Ie cornrnissaire-reviseur est 

indépendant de la société dont il controle les cornptes. 

Le Conseil de l'Institut est d'avis gue Ie cornrnissaire-reviseur est un 

«expert indépendant de l'offrant» au sens de l'article 47 de ['arrêté royal 

du 8 novernbre 1989 précité. 

Le Conseil est d'avis gue Ie cornrnissaire-reviseur peut se prononcer sur 

la pertinence, au regard des critères d'évaluation usuellernent retenus, de la 

ou des rnéthodes d'évaluation «urilisées par l'offrant» pour évaluer la 

société et justifier Ie prix. Il s'agit donc d'«évaluations faites par d'autres» 

(valuation UJork performed by others) sur lesguelles, selon Ie projet de recorn

mandation européenne relative à l'indépendance, un controleur légal peut 

se prononcer sans rnettre en cause son indépendance. 

(1) Article 47 de j'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres p ubligues d'acgllisi
t ion et allX modifications du controle des sociétés. 
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La loi beIge permet d'ailleurs expressément au commissaire-reviseur de 

réaliser ce type de mission puisque, dans les sociétés qui ont désigné un 

commissaire-reviseur, celui-ci doit établir un rapport dans Ie cadre d'une 

augmentation de capital comportant des apports ne consistant pas en 
numéraire(l ). 

10. AVIS DU CONSEIL DU 7 ]ANVIER 2000 
RELATIF AU ROLE DU COMMISSAIRE-REVISEUR 
FACE AUX COMMUNIQUES SEMESTRIELS ET 
ANNUELS DES SOCIETES COTEES EN BOURSE 

L'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations concernant les 

informations périodiques des émetteurs dont les instruments financiers 

sont inscrits au premier marché d'une bourse de valeurs, tel que modifié 

par l'arrêté royal du 13 janvier 1997, impose aux sociétés de publier des 

rapports semestriels et annuels relatif à leurs activités et à leurs résultats. 

Un communiqué concerne la situation à la moitié de l'exercice tand is que 

l'aurre porte sur les résultats de l'année écoulée. 

L'article 2, § ier, de l'arrêté royal réglemente Ie communiqué portant sur Ie 

premier semestre de l'exercice qui doit être rendu public, dans les trois mois 

qui suivent Ie semestre considéré. Il est également prévu dans Ie paragra

phe 7 du même article 2 que: «Lorsque les informations comptables ont été véri

fiées 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 comptables 

n'ont pas été vérifiées par Ie commissaire-reviseur, Ie rapport semestriel Ie mentionne 
expressément. » 

Pour autant qu'il y soit invité par les dirigeants, Ie commissaire-revi

seur mettra en a:uvre 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 a:uvre d'un examen limité d'une situation intermé

diaire par un commissaire-reviseur. 

(1) Article 34, § 2, LCSC ou article 602 du Code des sociétés. 
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La forme, Ie conteml et Ie controle du communiqué annuel sont réglemen

tés par l'article 3bis de l'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 et Ie communiqué relatif à un exercice cloturé. 

Le communiqué relatif aux comptes de fin d'exercice sera normalement 

publié à un moment ou les travaux de révision sont substantiellement 

avancés, voire dans certains cas complètement terminés. Sauf cas excep

tionnel, il ne serait dès lors pas raisonnable d'appliquer des règles iden

tiques à celles qui prévalent à mi-exercice. 

Une différence importante entre les communIqués semesrriels et 

annuels réside dans la communication de l'opinion du commissaire-revi

seur: dans Ie premier cas, «Ie rapport établi par ce/ui-ei et, Ie cas échéant ses 

réserves sont reproduits intégralement.» Dans Ie second cas «Ie communiqué précise 

si Ie rapport du commissaire-reviseur a fait Olt non état de réserves. Si Ie rapport a 

fait état de réserves, cel/es-ei doivent être intégralement reproduites dans Ie communi

qué annuel » 

Cette différence est essentielIe car elle pose la question de savoir si 1'0-
pinion du commissaire peut être jointe lorsque son rapport de révision n'a 

pas été formellement signé et remis à la société. Or cette simation sera fré

quente 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 communiquer son 

opinion fut-elle partielle ou provisoire, ce qui pose quelques problèmes 

qui font l'objet de l'avis du Conseil du 7 janvier 2000. 

De l'avis du Conseil, il y a lieu de poser comme premier principe que Ie 

communiqué ne peut 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

ti on est établie, Ie commissaire-reviseur la rédigera en forme brève en 

tenanr 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-
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surera de la pertinence des informations comptables<l) et du fait gue les 

informations importantes ne sont pas omises. 

En ce gui 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 clóturés; 

• Une réserve devra être formulée, que les travaux soient ou non ter

mmés. 

L'avis du Conseil du 7 janvier 2000 est repris dans Ie Rapport annuel 

1999. 

(1) "Les données chiffrées sont présentées sous forme de tableau. El/es doivent indiquer atl moins te 
montant net dil chiffre d'affaires, te résultat d'exptoitation, te résl/ltat financier, Ie résultat cou
rant, te rémltat exceptionnet, ainsi que teréstlltat avant et après i17lp8ts. Ces notions sont à 
entendre atl sens des dispositions nationales auxquel/es la société est sOl/mise, qui sont prises en 
exéctttion des directives de la Commlmauté etlropéenne.» (arc. 3bis er 2, § 3, combinés de l'ar
rêré royal du 3 juiller 1996 relarif aux obligarions en marière d'informarion pério
dique des émerreurs dom les insuumems financiers som inscrirs au premier marché er 
au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières). 
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V. MISSIONS DE REVISION DANS 
CERTAINS SECTEURS 

1. Controle des institutions financières 

1. 1. Norrnes de révision et notes techniques 

1. 2. Services financiers sur internet 

2. Agrément OCA 

3. Organisations non gouvernementales 

4. Commerce électronique 

5. Aides à l'agriculure 

6. Prix 2000 pour Ie meilleur rapport environnemental 

7. Maisons de repos et de soins 

1. CONTROLE DES INSTITUTIONS FINANCIERES 

1.1. Nûrmes de révisiûn et nûtes techniques 

Au cours de l'année 2000, l'Institut des Reviseurs Agréés par la Commis

sion Bancaire (IRACB) a participé à de nombreuses discussions techniques 

avec la Commission Bancaire et Financière (CBF). C'est ainsi qu'j[ a 

notammenr participé à des réunions tripartites auxquelles assistaienr éga

lemenr des représenranrs de l'Association beige des banques (ABB). Les 

discussions onr été cenrrées sur l'organisation d'une fonction de conformité 

(compliance) auprès des établissemenrs de crédi t. 

Au cours du dernier exercice, l'IRACB a assuré la coordination entre la 

norme spéciale de l'IRE relative aux établissemenrs de crédit et les nouvel-
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les instructions données aux reviseurs agréés par la CBF, telles gue conte

nues dans la circulaire Dl 99/l. l'innovation la plus importante porte sur 

l'inscription du principe selon leguelle controle des établissements de cré

dit et les relations entre les reviseurs et l'autorité de tutelle s'inscriront dés

ormais dans les normes établies en la matière par l'IFAC, même si elles doi

vent être adaptées, si nécessaire, à la situation spécifiguement beige. Le 

projet de coordination doit encore être finalisé en concertation avec la CBF. 

En complément à cette norme de révision, des groupes de travail prépa

reront des notes technigues, sous les auspices de la Commission «Normes 

de révision» de l'IRE et en collaboration avec la CBF. 

Outre ie groupe de travail précité concernant la conformité (compliance), 

dirigé par ie confrère R . PEIRCE, plusieUfs autres groupes ont déjà été 

installés en ce gui concerne les rapports périodigues et la fonction d'alerte, 

sous la direction et la coordination, respectivement, des confrères B. CAL

LENS et V. NI]s. C'est sciemment gue l'IRACB a voulu mettre en ceuvre 

une politigue de concentration d'efforts sur guelgues points importants, 

plut6t gue de s'adonner à un ample exercice consistant en une réécriture 

complète du manuel de controle. l'intention est également d'effectuer des 

analyses très approfondies, en se basant d'une part sur les solutions déga

gées d'une comparaison avec les systèmes en vigueur à l'étranger et d'aurre 

part SUf des avis juridiques gui seront sollicités chague fois gue cela s'avère 

nécessaire. l'IRACB estime en effet, gu'une délimitation claire des mis

sions et des responsabilités gui doivent se situer dans ie cadre des capacités 

du reviseur agréé, doit pouvoir combler ie fossé gui ie sépare des attentes 

dans ie chef de la CBF et des tiers. 11 faut avoir ie courage de remettre en 

cause les directives gui dans ie passé ont pris en compte ce principe de 

manière insuffisante. 

Enfin, l'IRACB a consacré l'attention reguise au problème de l'indé

pendance gui, sur ie plan national comme international, a caractérisé la 

profession de reviseur d'entreprises et d'expert-comptable externe. Lors 

d'un entretien avec ie Président de la CBF, l'attention a été attirée sur la 

technicité poussée gui caractérise nos travaux de révision et sur ie fait gu' il 

importe de pouvoir créer au sein de nos cabinets la possibilité d'acguérir et 

de continuer à développer cette technicité. A la suite des limitations gui 

risguent d'être apportées à nos interventions, ie danger est réel de voir ces 

connaissances technigues s'estomper dans les cabinets de reviseurs, tout 
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comme il y a un réel danger que certaines prestations spécialisées d'audit 

soient confiées par les reviseurs à des sous-traitants dont I' indépendance 

pourra être beaucoup plus difficilement mesurée. 

L'IRACB s'est montré préoccupé par les nouvelles dispositions légales 

en projet qui risquent de porter atteinte à la qualité de notre collaboration 

à la surveillance prudentielIe. 

D'autre part, nous avons confirmé notre soutien plein et entier à la 

transparence complète en matière d 'honoraires versés aux reviseurs ainsi 

qu'à une entité avec laquelle il collaborerait sous une forme ou sous une 

autre. 

1.2. Services financiers sur internet 

La Commission Bancaire et Financière a publié en mars 1999 un docu

ment soumis à consultation, dans lequel elle établissait un inventaire des 

points requérant une attention particulière, sur Ie plan prudentiel, de la 

part des établissements financiers qui désirent utiliser Internet dans leurs 

activités . A la demande de la CBF, l'Instimt des Reviseurs d'Entreprises a 

également émis ses observations et commentaires concernant ce document 

soumis à consultation. 

Se basant sur les résultats de cette consultation ainsi que sur l'expé

rience acquise, la CBF a rassemblé ces points dans une circulaire (Dl 

2000/2) du 5 mai 2000 destinée aux établissements de crédit, aux entre

prises d'investissement et aux sociétés de conseil en placements, sous 

forme d'instructions et de recommandations pour l'organisation et Ie 

controle interne de leurs services financiers sur Internet, conformément à 

l'article 20 de la loi du 22 mars 1993 relative au stamt et au controle des 

établissements de crédit et à l'article 62 , dernier alinéa, de la loi du 6 avril 

1995 relative aux marchés secondaires, au stamt des entreprises d'investis

sement et à leur controle, aux intermédiaires et conseillers en placement. 

Cette circulaire est disponible sur Ie site Internet de la CBF (www.cbf.be). 

Celle-ci précise dans sa circulaire que les instimtions peuvent poursui

vre différents objectifs en ouvrant un site web. Nous sommes ainsi en pré

sence de sites web purement informatifs, contenant des renseignements 

sUf les intermédiaires, leurs offres de services et de produits, leur réseau 

d'agences, la structure tarifaire, ainsi que des sites web interactifs avec des 
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fonctions éducatives et de conseil ou encore des sites web transactionnels, 

permettant de fournir des services financiers, tel gue des mouvements d'ar

gent, des paiements, des crédits ou des achats ou ventes d'instruments 
financiers ("on line" et mobile). 

De l'avis de la CBF, ce sont sunout les sites web transactionnels gui, en 

raison des risgues gui y sont liés, méritent une attention paniculière sous 

l'angle prudentiel. 

En ce gui concerne les exigences prudentielles, la circulaire de la CBF 

du 5 mai 2000 aborde principalement les sujets suivants: 

• les principes et les risgues liés à la fourniture de services financiers sur 

Internet 

• les exigences concernant l'organisation et Ie controle interne de l'éta

blissement et en particulier les aspects de politigue , les relations 

contracruelles, la sécurité, les aspects opérationnels, Ie controle des éta

blissements par des agents délégués, l'identification à distance, les 

mesures et procédures visant à assurer Ie respect des règles de conduite 

à appliguer aux établissements concernés ainsi gue les dispositions pré

ventives à prendre en considération par les établissements concernés en 

ce gui concerne Ie caractère potentiellement transfrontalier des services 

offens ou fournis. 

2. AGREMENT OCA 

l'Office de Controle des Assurances COCA) organise des examens destinés 

à l'agrément des reviseurs d'entreprises pouvant être désignés en gualité de 

commissaires-reviseur d'entreprises d'assurances. Le dernier examen orga

nisé par l'OCA remonte à 1997. 

A la demande des confrères, Ie Président de l'IRE a écrit à l 'OCA pour 

encourager l'organisation d'un examen à brève échéance, Ie dernier examen 

ayant eu lieu il y a plus de trois ans. L'OCA a répondu favorablement et a 

déclaré gue Ie prochain examen, gui devait avoir lieu en 2002, pourra être 

avancé en 2001. 
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Le Conseil de l 'IRE constate que les règles mises en place par l'OCA 

entre-temps requièrent qu'un cabinet de reviseurs d'entreprises agréé par 

l'OCA soit composé d'au moins deux reviseurs d'entreprises agréés. Le 

Conseil est d'avis que cette nouvelle règle implique qu'un cabinet de revi

seurs d'entreprises pourrait perdre son agréation par l'OCA du seul fait du 

départ d'un des deux réviseurs de ce cabinet qui aurait été agréé par 

l'OCA. 

Compte tenu de eet élément nouveau, Ie Conseil formule Ie v~u que 

soit organisé à brève échéance un nouvel examen d'agréation par l'OCA. 

3. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Au cours de l'année 2000, des contacts très importants ont été établis et 

entretenus avec les responsables des autorités subsidiantes et notamment 

avec Ie conseiller général de l'AGCD et avec ses collaborateurs. Ces 

contacts écrits ou oraux ont été une excellente occasion pour mettre en 

place un échange entre les points d'intérêt au sein du groupe de travail 

Controle des ONG de l'Institut et des préoccupations des autorités. 

U n problème important à propos duquel Ie conseiller général de 

l'AGCD a consulté Ie groupe de travail concernait la mise en ~uvre de 

l'article 31 de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la 

subsidiation des organisations de développement non gouvernementales et 

de leurs fédérations. Cet article prévoit un controle annuel ponctuel et 

financier des ONG désignées par les autorités. Après discussion au sein du 

groupe de travail et après plusieurs entretiens avec Ie conseiller général et 

ses collaborateurs, une lettre a été adressée au conseiller général commen

tant les grandes lignes des travaux du reviseur d'entreprises au sein des 

ONG. La lettre conclut que les travaux de controle du reviseur répondent 

aux exigences prévues à l'article 31, si bien que les autorités peuvent 

confier la mise en ~uvre de eet article au reviseur d'entreprises . 

Par ailleurs, Ie groupe de travail a formulé et soumis à discussion 

auprès des autorités un certain nombre de suggestions visant à faire évo

luer la réglementation pour Ie prochain plan quinquennal. Ces proposi

tions portent sur un rapprochement plus net entre la comptabilité, les 
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comptes annuels et autres rapports émis par les ONG avec les principes 

généralement acceptés. Leut effet éventuel pourrait incontestablement 

déboucher sur des programmes de travail revisoraux et sur des rapports 

revisoraux correspondant mieux aux attentes des tiers et plus particulière

ment des aurorités subsidiantes. 

4. COMMERCE ELECTRONIQUE 

Au cours de l'année 2000 , l'Institut des Experts-Comptables et des 

Conseillers fiscaux arejoint l'IRE dans Ie cadre des travaux de ECWAT 

(European Consortium for Web Assurance and Trust). L'IEC a demandé à 

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises d'envisager de conclure ensemble Ie 

contrat de licence avec l'AICPA (American Institute of Certified Pub/ic 

Accountants) en vue d'obtenir la licence d'exploitation du programme d'au

dit Webtrust. 

Le Conseil a répondu favorablement à cette demande. 

Pour l'exercice de ces nouvelles missions, la formation des confrères 

sera particulièrement importante. l'AICPA exige d'ailleurs gue les confrè

res souhaitant utiliser la licence Webtrust suivent une formation particu

lière répondant à certains critères. Les formateurs locaux doivent eux

mêmes suivre des formations aux Etats-Unis. Vu Ie caractère particulière

ment lourd de cette formation en regard du nombre probablement limité 

de confrères gui seront intéressés par ces missions, Ie Conseil avait décidé 

de ne pas organiser de formation spécifigue en Belgigue mais de s'associer 

aux Instituts des Pays-Bas (NIVRA) et de France (CNCC-OEC) pour assu

rer la format ion respectivement des confrères néerlandophones et franco

phones. 

Les Instituts de France et des Pays-Bas ont signé l'accord avec l'AICPA 

en 2000. L'IRE et 1'lEC n'ont donc pu entamer les négociations avec 

l'AICPA gu'à partir du guatrième trimestre. L'accord devra pouvoir être 

conclu en 2001. 

l'Institut a participé aux divers es réunions d'ECWAT dont Ie but est 

de sensibiliser les acteurs économigues et les consommateurs à rendre les 

sites web les plus fiables possibles. A l'occasion de ces travaux, la directive 
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CEE 2000/31 du 8 juin 2000 (fOCE L 178/1 du 17 .07 .2000) relative au 

commerce électronique fut analysée. 

Au cours du Forum du Revisorat Ie 6 décembre 2000, la commission 

«New Assurance Services » consacra une partie de ses travaux au programme 

d'audit Webtrust. De plus amples informations sont disponibles sur les 

sites www.webtrust.fr, www.nivra.nl/webtrust, www.aicpa.org/webtrust ou 

encore www.cpawebtrust.org. 

5. AIDES A L'AGRICULTURE 

Le Gouvernement wallon a modifié Ie 26 octobre 2000 (Moniteur Beige du 

17 novembre 2000, deuxième édition) son arrêté du 17 juillet 1997 

concernant les aides à l 'agriculture. 

Le Gouvernement wallon accorde des aides à l'installation de )eunes 

agriculteurs. L'intéressé ne peur avoir atteint l'äge de quarante ans et 

la valeur cumulée totale des aides à I' installation ne peut dépasser 

EUR 75 .000. Les investissements d'installation pris en compte sont, à 

titre d'exemple, l'achat de matériel et de cheptel et la reprise de stocks. 

Dans Ie cas ou l'exploitation agricole reprise est sous forme de société, 

Ie rachat de parts sociales peut également être subsidié mais à la condition 

qu'une expertise avec inventaire détaillé ait été dressée par un reviseur 

d'entreprises (article 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 

2000). 

6. PRIX 2000 POUR LE MEILLEUR RAPPORT 
ENVIRONNEMENTAL 

Dans Ie cadre des travaux développés dans la seconde partie du présent 

rapport annuel relatif au groupe de travail «Audit et Environnement », 

I'Institut des Reviseurs d'Entreprises a organisé pour la troisième année 

consécutive un prix récompensant Ie meilleur rapport environnemental de 
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gualité. Les reviseurs souhaitent ainsi encourager les entreprises gui déve

loppent une gestion gualitative des guestions environnementales et gui la 

communiguent de façon olYjective à leurs actionnaires et au tres tiers inté

ressés. 

Cette cérémonie s'est déroulée à I'Hotel Hilton à Bruxelles Ie 9 novem

bre 2000, et a été rehaussée par la présence de son Alresse Royale Ie Prince 

LAURENT de Belgigue, Président de l'Instirut Royal pour la Gestion dura

bie des Ressources nature lIes et la Promotion des Technigues propres. 

Son Altesse Royale Le Prince LAURENT a remis Ie prix 2000 à Monsieur 

Paul MATTHYs, Administrateur délégué de SIDMAR, pour son rapport envi

ronnemental concernant l'activité de la société en Belgigue. 

L'Institut royal pour la Gestion durable des Ressources naturelles et la 

Promotion des Technologies propres a participé activement aux travaux du 

jury. Monsieur P. DEBAR, représentant de l'IRGT, a apporté sa précieuse 

collaboration aux délibérations du jury. 

Le concours a été annoncé par trois canaux de communication: 

• les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises ont été invités à 

informer les sociétés auditées de l'existence de l'initiative; 

• la presse; 
• l'Institut s'est adressé directement aux administrateurs-délégués auprès 

de 600 entreprises les plus importantes installées en Belgigue, en les 

invitant à transmettre leur rapport environnemental relatif à l'année 

1999. 

Le jury du prix environnemental de l'Institut des Reviseurs d'Entre

prises est composé de spécialistes en matière environnementale, de repré

sentants du monde académigue et de reviseurs d 'entreprises sensibles à 

cerre problématigue. Parmi les vingt-trois entreprises gui ont participé au 

prix de cerre année, SIDMAR a décroché Ie premier prix et 4 accessits ont 

été décernés. 

Le rapport environnemental de SIDMAR sera proposé pour Ie prix euro

péen «European Environmental Reporting Award», gui récompense Ie 

meilleur rapport environnemental au sein de douze pays européens. 

Le souhait du Conseil ainsi gue du groupe de travail «Audit et Envi

ronnement» est gue de plus en plus de sociétés soient sensibles à la problé-
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matique environnementale et qu'elles rédigent un rapport environnemen

tal. les sociétés rédigeant déjà actuellement un rapport environnemental 

sont encouragées à améliorer celui -ci. 

Il 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 promouvoir ce prix, l'Institut des Reviseurs d'Entreprises invite 

ses membres à faire part de cette initiative aux sociétés dont ils contrölent 

les comptes annuels. 

7. MAISONS DE REPOS ET DE SOINS 

le Moniteur be/ge du 29 février 2000 a publié un arrêté royal du 24 JUIn 

1999 modifjant l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour 

l'agrément spécial des maisons de rep os et de soins(l). 

~ Controle de la comptabilité par un reviseur d'entreprises 

Il ressort de cet arrêté royal que les maisons de repos et de soins qui sou

haitent obtenir l'agrément spécial visé par l'arrêté royal du 2 décembre 

1982 devront , dès l'entrée en vigueur de la disposition, rencontrer des cri 

tères en matière comptable (annexe I.B.8): 

• Tout établissement doit rédiger pour chaque résident une fiche indivi

duelle de dépenses. le résident ou son représentant doit , à tout 

moment , pouvoir consulter cette fiche. Une facture mensuelle détaillée 

établit la situation des som mes dues et des recettes. Elle est remise, 

accompagnée de routes les pièces justificatives, au résident ou à son 

représentant. 

• l'ensemble de la comptabilité de l'établissement et des fiches indivi

duelles de dépenses des résidents doivent être tenues à la disposition 

(1) l'arrêté rayal du 2 décembre 1982 a éré pris en exécution de la loi du 27 juin 1978 
modifianr la législation sm les h6pitaux et relative à eerraines aurres form es de dispen
sar ion de soins (Moniteuy be/ge, 12 juiller 1978). 
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des délégués de l'administration, qUl doivent pOUVOIf en prendre 

connaissance sans déplacement. 

• La comptabilité de la maison de repos et de soins doit être organisée de 

manière distincte et sur la base d'un plan comptable normalisé. Elle 

fera l'objet d'un controle par un reviseur d'entreprises. Lorsque la mai

son de repos et de soins est intégrée dans un hopital ou s'il s'agit d'une 

structure mixte «maison de rep os - maison de repos et de soins », un 

centre de frais particulier doit assurer la gestion distincte de celle-ci. 

... Gestion ou conservation des ressources et biens appartenant 

aux résidents 

Dans certaines maisons de repos et de soins, il existe une convention 

confiant la gestion ou la conservation des ressources et biens appartenant 

au résident à la maison de repos . 

La gestion ou la conservation des ressources et biens du résident peut 

être confiée exclusivement au directeur de l'établissement à la condition 

expresse que Ie résident ait marqué son accord par écrit et pour autant 

qu'une commission de supervision, présidée par un magistrat, un notaire 

ou un reviseur d'entreprises, soit instaurée. Les membres de cette commis

sion sont tenus au secret. Les coûts éventuels relatifs à cette supervision ne 

doivent, en aucun cas , être supportés à titre individuel par Ie résident. I1s 

peuvent, Ie cas échéant, être inclus dans Ie prix d'hébergement . 

... Proposition de modification de ces dispositions en matière 

de controle 

Dans Ie cadre d'un échange de coutner avec Madame Magda AELVOET, 

Ministre fédérale ayant la Santé publique dans ses attributions , Ie Conseil 

de l'Institut a pris connaissance de l'existence d'un projet de modification 

de la miss ion confiée aux reviseurs d'entreprises. 

En effet, à la demande des représentants des maIsons de repos et de 

soins dépendant de CPAS, la mission serait confiée à un «reviseur d'entre

prises ou à un controleur externe indépendant (à définir ultérieurement» >. 

Le Conseil de l'Institut prend acre de cette proposition de modification 

de la mission qui avait été confiée aux reviseurs d 'entreprises au début de 

l'année 2000. 11 a proposé dans un courrier du 29 septembre 2000 adressé 
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à la Ministre de faire bénéficier Ie Cabinet de la Ministre de l'expérience de 

notre organisation professionnelle en matière de description de la mission 

de controle. 

La Ministre AELVOET a, dans un courrier du 31 octobre 2000, assuré au 

Président que l'Institut serait étroitement associé dans Ie courant de l'an

née 2001 à la description des qualités à rencontrer par Ie controleur 

externe indépendant ainsi qu'à la définition du contenu de la mission de 

controle dans les maisons de repos et de soins. 

Le Président de l'Institut a également adressé un courrier à Monsieur 

Frank VANDENBROUCKE, Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attri

butions, en vue d'examiner Ie problème du financement des missions de 

controle externe dans les maisons de repos et de soins. 
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A. ASSEMBLEES GENERALES 

1. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES MEMBRES 

Assemblée générale du 28 avril 2000 

L'assemblée générale ordinaire des membres s'est tenue, conformément à 

l'article 9 du règlement d'ordre intérieur, Ie vendredi 28 avril 2000 à 

Bruxelles. 126 membres personnes physiques et 47 membres sociétés ont 

assisté à la réunion. Par ailleurs, 19 membres avaient donné procuration. 

L'assemblée observe une minure de silence à la mémoire des reviseurs 

honoraires décédés au cours de l'année 1999: Messieurs E.S. KIRSCHEN et 

F. BEYERS. Le Président rend un hommage particulier à l'éminent confrère 

E.S. KIRSCHEN. 

En application du règlement d 'ordre intérieur, 18 confrères ont été 

aurorisés à porter Ie titre honorifigue de leur profession: Paul P. BEHETS, 

Jozef BERGMANS, Jean-Marie DELAHAUT, Baudouin FALLON, Jean-François 

GRISARD, André LERICHE, Michel MAssART, Pierre PACQUE, Robert 

PEETERS, Olivier SATIN, Albert SUM, Roger STASSIN, Raoul TILMONT, 

Willy TYSMANS, Michel C VAES, Jozef VERHAEGEN, Adrianus VERNOOI], 

Albert VERSCHUREN. Le Président rend en particulier hommage à l'ancien 

Président, Paul P. BEHETS et aux confrères M. MASSART et M.C VAES. 

11 rend également hommage à des membres gui sont inscrits depuis 

25 ans au tableau: messieurs Hubert BAERT, Roger BROOS, Boudewijn 

CALLENS, Betnard DAMMEKENS, Gérard DELVAUX, Guy FAINGNAERT, 

Robert-Henri FRANSOLET et Marc ROELs. 11 se réjouit en outre de constater 

que les confrères E. BERTELS et J. DELFORGE sont inscrits au tableau depuis 

30 ans. 

Le Président demande au Directeur général sortant de l'Institut, M. 

Henri OUVIER d'exposer les grandes lignes du rapport annuel 1999. 11 

évoque entre autres la réforme du stage, la collaboration interprofession

nelle, les activités réalisées dans Ie cadre du dossier de la dioxine, ainsi gue 

les activités des commissions et groupes de travail de l'Institut. 
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ie Président donne ensuite la parole au Vice-Président de l'Institut, 

M. iudo SWOLFS, gui traite de la problématigue de I'indépendance du 

«controleur légal des comptes» gui suscite de nombreuses discussions sur 

Ie plan international. ie Vice-Président évogue en particulier les activités 

de la FEE et du Committee on Attditing de la Commission européenne en la 

matière. 11 poursuit en évoguant les activités de la Commission éthigue de 

I'IFAC, dont Ie Président , M. ]ean-François CATS, est membre, ainsi gue 

les discussions en cours au sein de l'lndependenre Standards Board aux Etats

Unis. 

ie Président cède alors la parole au Secrétaire-trésorier, M. P.P. BERGER, 

gui présente et commente les comptes de I'exercice 1999 ainsi gue Ie bud

get 2000. 

i'assemblée approuve à I'unanimité les comptes et vore à I'unanimité 

la décharge aux mem bres du Conseil et aux commissaires, Mme Marleen 

HOSTE et Mme ]osiane VAN INGELGOM. i'assemblée approuve également 

Ie projet de budget pour 2000. 

En application de I'article 17 du règlement d'ordre intérieur, ont été 

élus: 

• aux fonctions de membre effectif de la Commission d'appel au role 

francophone: les confrères P. COMHAIRE et B. THEUNISSEN; 

• aux fonctions de membre suppléant de la Commission d'appel au role 

francophone: Ie confrère] .M. PIRLOT; 

• aux fonctions de Commissaires: les confrères M. HOSTE et ]. VAN 

INGELGOM. 

ie Président M. ]ean-François CATS évogue I'évolurion de la profession 

et en particulier les relations entre I'IRE et l'IEC. l'allocution du Prési

dent est reprise dans Ie numéro 4/00 du Bulletin d'information. 

Après avoir brièvement interrompu la séance, Ie Président accueille les 

invités. 

Après avoir sincèrement remercié les invités, Ie Président rappelIe gue 

la profession a eu Ie privilège de bénéficier de I'aide précieuse de M. Henri 

OUVIER pendant 22 ans au sein de l'IRE et gui en a exercé les plus hautes 

fonctions de direction générale. Avant Ie départ de M. Henri OUVIER, gui 

assume la fonction de Secrétaire général de la Fédération professionnelle 

européenne, la FEE, depuis Ie i er janvier 2000, l'Institut a pris connais-
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sance du bilan de ses actions au travers d'une étude de notoriété sur l'ap

préciation des utilisateurs des services des reviseurs. 

Le Président annonce gue cette étude est rendue publigue au jour de 

l'assemblée générale du 28 avril 2000 et cède la parole à Madame 

I. MARIËN, associée de la société Interel Mariën, gui en présente les gran

des lignes. Ces résultats sont repris de façon détaillée dans Ie numéro spé

cial du bulletin d'information des reviseurs d'entreprises 2000 gue consti

tue Ie rapport annuel de synthèse 1999. 

Le Président souligne ensuite gue Ie résultat de l'étude a démontré gue 

l'ensemble des professions comptables sont appréciées et gu'elles en sont 

redevables à M. Henri OLIVIER. Le Président don ne la parole à M. Eric 

VAN MEENS EL et Mme Marie-Louise CORNÉLISSENS, gui ont collaboré avec 

M. Henri OLIVIER au sein de l'Institut et souhaitent lui rendre un vibrant 

hommage. Le Président les remercie pour leur contribution et reprend 

ensuite la patole et rend personnellement hommage à M. Henri OLIVIER. 

Le Président cède ensui te la parole au Président du Conseil Supérieur 

des Professions Economigues, Ie Ptofesseur Koen GEENS. 

Le Ptofesseur K. GEENS commence par évoguer la guestion de la publi

cité réalisée par les professions libérales, notamment les règles relatives à la 

publicité comparative. Il examine ensuite l'application des règles de 

concurrence aux tarifs d'honoraires notamment. 11 met également l'accent 

sur l'importance de l' évolution interdisciplinaire. 11 rappelle les discus

sions relatives au corporate governance et constate la tendance au rapptoche

ment entre les professions économigues et leurs Instituts. 11 souligne enfin 

Ie role du reviseur dans la lutte contre la fraude et contre Ie risgue de 

faillite. 

2. ASSEMBLEE GENERALE DES STAGIAIRES 

C'est également Ie 28 avril 2000 gue s'est tenue l'assemblée générale de 

l'association des stagiaires. Le Président de l'Institut, Monsieur Jean

François CATS, a assisté à la réunion et présenté une allocution. 
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Om été élus comme membres du Comité exécurif: 

• Pour le role francophone: Madame Cécile Kos, Messieurs Didier 

GORTEMAN et Stéphane ROSIER 

• Pour le role néerlandophone: Mesdames Wendy SAMAN et Vicky 

GWOSDZ, Monsieur Luc R. VAN DEN ABBEELE. 
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B. LE CONSEIL ET LE COMITE EXECUTIP 

1. TRAVAUX DU CONSEIL ET DU COMITE EXECUTIF 

Au cours de l'exercice 2000, Ie Conseil s'est réuni douze fois en réunion 

ordinaire et une fois en réunion extraordinaire. 

Le Comité Exécutif a ten u onze réunions au cours de l'exercice écoulé. 

Les travaux du Conseil et du Comité exécutif sont décrits dans la pre

mière partie du présent Rapport annuel. 

2. RELATIONS AVEC LE CONSEIL SUPERIEUR DES 
PROFES SlONS ECONOMIQUES 

Au cours de l'exercice, Ie Conseil a échangé les document suivants avec Ie 

Conseil Supérieur des Professions Economiques: 

• copie de la convention avec l'Ordre français des avocats du Barreau de 

Bruxelles autorisant les reviseurs d'entreprises et les avocats à consti

tuer ensemble une société de moyens, communiquée par Ie Conseil de 

l'IRE au Conseil Supérieur Ie 4 février 2000, 

• demande d'avis sur un document du 7 janvier 2000 relatif au róle du 

commissaire-reviseur face aux communiqués semestriels et annuels des 

sociétés cotées en bourse, adressée par Ie Conseil de l'IRE au Conseil 

Supérieur Ie 11 février 2000, 

• avis du Conseil Supérieur sur l'avis du Conseil de l'IRE du 7 janVIer 
2000 relatif au róle du commissaire-reviseur face aux communiqués 

semestriels et annuels des sociétés cotées en bourse, communiqué par Ie 

Conseil Supérieur au Conseil de l'IRE Ie 29 mai 2000, 

• documents relatifs aux opérations boursières, communiqués par Ie 

Conseil de l'IRE au Conseil Supérieur Ie 29 juin 2000, 
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• no te de l'IRE sur Ie projet de recommandation européenne du 

20 juillet 2000 relatif à l'indépendance des controleurs légaux des 

comptes, communiqué par Ie Conseil de l'IRE au Conseil Supérieur Ie 

19 octobre 2000. 

3. ACCES A LA PROFESSION DES PERSONNES 
PHYSIQUES 

3.1. Admission au serment 

En 2000, 34 candidats ont terminé leur stage et ont participé avec succès à 

l'examen d'aptitude. Le Conseil, sur proposition de la Commission du 

stage a admis ces candidats à prêter serment. 

3.2. Passerelles 

3.2.1. IEC 

En vertu de l'accord du 30 mars 1998 entre l'IRE et l'IEC en matière de 

passerelles, plusieurs candidats ont présenté leur dossier afin de bénéficier 

de cette procédure entre les deux instituts . 

A. Passerelles de l'IEC vers l'IRE 

En 2000, l'Institut a reçu un dossier d'expert-comptable auprès de l'IEC 

après avis conforme du Conseil de celui-ci. 

Cette personne a été invitée à présenter un examen devant un Jury 

composé de reviseurs d'entreprises et d'un membre de l'IEC. 

Le jury francophone est composé de Messieurs A. KILESSE, Président, 

H. FRONVILLE, Ph. GIGOT, B. DE GRAND RY, R . VAN CUTSEM et G. DEL

VAUX (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). 
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Trois candidats ont présenté l'examen devant Ie jury; deux candidats 

ont échoué et un candidat a réussi l'épreuve et a été admis au serment. 

B. Passerelles de 1'lRE vers 1'lEC 

a) En 2000, Ie Conseil de l'lnstitut a analysé Ie dossier de six reviseurs 

d'entreprises souhaitant pos er leur candidature auprès de 1'lEC 

Les dossiers approuvés par Ie Conseil de 1'lRE ont été transmis à 1'lEC 

pour la suite de la procédure. 

En 2000, après avoir présenté un examen à l'IEC, guarorze revlseurs 

d'entreprises ont été admis au tableau de 1'lEC 

Le Conseil rappelIe gue ne peuvent être analysés gue les dossiers des 

personnes ayant la gualité de reviseur d'entreprises au moment de l'a

nalyse du dossier. 

b) Un stagiaire-reviseur en exercice a souhaité bénéficier, conformément à 

l'article 2.l. de l'accord passerelle, de la procédure de passerelle entre 

1'lRE et 1'lEC La Commission du stage a émis un avis favorable pour 

gue l'intéressé poursuive son stage auprès de 1'lEC Le dossier a été 

transmis à 1'lEC 

3.2.2. Etrangers 

Lors de l'année écoulée, deux candidats titulaires d'un titre éguivalent à 

celui de reviseur d'entreprises à l'étranger ont présenté et réussi l'épreuve 

prévue à l'article 40 de l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage 

des candidats-reviseurs d'entreprises. S'agissant de ressortissants d'un Etat 

membre de l'Union européenne, leurs candidatures sont conformes aux 

règles prévues à l'arrêté royal de 14 février 1989 déterminant les condi

tions d'octroi de la gualité de membre de l'lnstitut des Reviseuts 

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. Un 

candidat a échoué à cetre épreuve. 

En 2000, trois candidats titulaires d'un titre éguivalent à l'étranger ont 

prêté Ie serment de reviseur d 'entreprises en Belgigue. 
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Plusieurs demandes de candidats étrangers SOnt parvenues à l'Institut 

sans que pour l'instant un dossier dûment en ordre n'ait été introduit à 

l'Institut. 

4. TABLEAU DES MEMBRES 

Décès 

Le Conseil a appris en cours d 'exercice Ie décès de nos confrères Hecwr 

BAILLY et Jacques ROSMEULEN. Au nom de la profession, il a transmis aux 

membres des familles respectives ses plus vives condoléances. 

Démissions 

En 2000, les confrères Hubert BERTELS, Jacques DEREUME, Engelbert ].W. 

FABRE, Henri KOWALSKI, Claude POURBAIX, André SMET et Maria VRANC

KEN 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 a également accepté la démission des confrères Marcel 

BELLEN, Christian BIELEN, Michel BOGAERTS, Jean Pierre DE)AEGHERE, 

Leen DELEY, Hans DE LOORE, Marcel DEPAEPE, Paul DETILLEUX, Hilde DE 

VIAENE, Katia D'HuLSTER, Evelyne FAIDHERBE, Marie-Claire GUYETTE, 

Kurt HEENE, Marc LAMBIN, Mark LAUWERS, Nicolas SCHRAEPEN, Christian 

SOREL, Kurt SPAEPEN, Peter SUY, Raphaël TIMSONET, Godelieve VAN 

UTTERBEECK, Maria VERCAMMEN et Pascal WELLEMANS qui ont quitté la 

profession pour se consacrer à d'autres activités dans une entreprise. Le 

Conseilleur adresse ses meilleurs vreux de succès. 

Omission temporaire de la liste 

Le Conseil a approuvé la demande d'omission temporaire de la liste pour 

une durée d'au moins un an et de cinq ans au plus des confrères Nathalie 

GAYTANT, Kris GEYSELS, Brigitte NEUVILLE, Laurent VANDECASTEELE en 

Guy VANDERHAEGEN, conformément à l'article 5, § 5, du règlement d'or

dre intérieur (introduit par l'arrêté royal du 12 mars 2000). 
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Inscriptions au tableau des membres 

A. PERSONNES PHYSIQUES 

Au cours de l'exercice écoulé, 39 nouveaux membres om été enregisrrés au 

tableau. 

N ° Nom Date de prest. sermem 

01858 ARNAUD Céline 04/04/2000 
01876 BAELE Caroline 27 /07 /2000 
01865 BONNEFOY-CUDRAZ Pierre-Hugues 26/04/2000 

0185 3 BRUGGEMAN Peter 06/03/2000 
01868 CATRY Veerle 27 /04/2000 
01852 CUPPENS Johan 01/03/2000 

01870 DALLE Jean-Michel 31/05/2000 

01860 DE BLIECK Caroline 25/04/2000 

01846 de BONHOME Olivier 02/02 /2000 

01866 DE CEUSTER Ann 26/04/2000 

01878 DEDOYARD Noël 10/08/2000 

01869 DIDIER Jean-Guy 10/05 /2000 

01859 FABRE Johan 04/04/2000 

01849 FRAITURE Emmanuel 17/02 /2000 

01848 GODEFROIDT Jacky 10/02 /2000 

01867 GOOS Raf 26/04/2000 

01875 LAURENT Jean 19/06/2000 

01871 LELIE J urgen 05 /06/2000 

01884 MARlSSEN Marc 18/10/2000 

01880 MERTENS Joris 04/09/2000 

01882 NEYENS Evy 13/09/2000 

01885 NICKS Isabelle 22/11/2000 

01877 PLOMTEUX-VEKEMANS Pierre 03/08/2000 

01850 POTEL Guillaume 23/02 /2000 

0185 7 ROUSERE Nicolas 09/03/2000 
01881 SMOLDERS Ann 05 /09/2000 

0188 3 SNAUWAERT Erik 21/09/2000 
0185 6 SWINNEN Nico 21/03/2000 
01862 TELDERS Peter 25/04/2000 

IRE - R APPO RT ANN UEL 2000 



N ° Nom Date de prest. sermem 

01855 TOUSSAINT Sonia 14/03 /2000 
01874 VAN BAVEL Alexis 08/06/2000 
01851 VAN DEN ECKER Ronaid 29/02 /2000 
01872 VAN HEMELRYCK Geert 05 /06/2000 

01854 VAN REMOORTERE Carla 06/03 /2000 
01845 VERSCHELDEN Peter 07 /02 /2000 

01879 WEERTS Laurent 24/08/2000 

01863 WELLENS Ilse 25 /04/2000 

01886 WEYDERS Stéphane 22/1112000 

01864 WILLEMSE Tom 25 /04/2000 

Tableau des membres au 31 décembre 2000 

Nombre de reviseurs au 3 l.12.1999 au 3 l.l2 .2000 

TOTAL 989 994 
dom au rale néerlandophone 641 645 
dom au rale francophone 348 349 

B. SOCIETES CIVILES 

Conformément 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 qualité de membre de l'Institut aux 36 sociétés civiles 
professionnelles suivames: 

B 00403 - 2000: Burg. B.V.B.A. C. Bové, Bedrijfsrevisor 

Maatschappelijke zetel: Plankenstraat 36/F, 1701 ITTERBEEK. 
T 02/569.05.26. 

B 00404 - 2000: Burg . B.V.B .A. CHARLES DE STREEL S.C.P.R.L. 

Maatschappelijke zetel: Moerbeziebomenlaan 23, 1170 BRUSSEL. 
T 02/672 .32.86 Fax 02/672.32 .86. 
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Siège social: avenue des Mûriers 23, 1170 BRUXELLES. 
T 02 /672.32 .86 Fax 02/672.32.86. 

B 00405 - 2000: S.CP.R.L. DORTHU & Cie, Reviseurs d'entreprises 
Siège social: me de Battice 111b, 4880 AUBEL. 

T 087 /68 .66.83 Fax 087/68 .62 .77 . 

B 00406 - 2000: S.CP.R.L. François FINET, Reviseur d'Entreprises 

Siège social: place de Ghlin 9, 7011 GHLIN. 
T 065 /84 .30.84 Fax 065/84.30.85 . 

B 00407 - 2000: Burg. B.VB .A. Marleen Theunis & Co 

Maatschappelijke zetel: Wingeweg 3, 3220 HOLSBEEK. 
T 016/44.7 0.84. 

B 00409 - 2000: Burg. B.VB.A. Verbeurgt & De Smet 

Maatschappelijke zetel: Eikeldreef 14, 9830 ST-MARTENS-LATEM. 
T 09/282.67.76 Fax 09/282.64.42. 

B 00410 - 2000: Burg. B.v.B.A. DEBAEKE E. & Co S.CP.R.L. 

Maatschappelijke zetel: Ruststraat 127,1180 BRUSSEL. 
T 02/3 74 .55 .82 Fax 02/375. 16.38. 

B 00411 - 2000: Burg. B.VB.A. Louis Vercammen 

Maatschappelijke zetel: Ringstraat 1, 2560 KESSEL. 

T 03/489.23 .98. 

B 00412 - 2000: Burg. B.VB.A. Patriek Valckx 

Maatschappelijke zetel: Berg en Dal 3a, 2288 GROBBENDONK. 
T 01 4/5l.6l.89 Fax 01 4/5 0.02.9l. 

B 00413 - 2000: S.CP.R.L. Pierre DELWARDE & CO 
Siège social: avenue Leray 26, 7500 TOURNAI. 

T 069/84.46.36 - 069/84.46.32 
Fax 069/84.29.85. 

B 0041 4 - 2000: Burg. B.v.B.A. JOHAN DE MOL 
Maatschappelijke zetel: Ten Houte 13, 1785 MERCHTEM. 

T 052/3 7.05 .33 . 
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B 00415 - 2000: Burg. B.VB.A. KRIS MEULDERMANS 
Maatschappelijke zetel: Alfsberg 28, 2550 KONTICH. 

T 03/457.68.71. 

B 00416 - 2000: Burg. B.VB.A. PVMD Bedrijfsrevisoren - Reviseurs 
d'Entreprises S.C.P.R.L. 

Maatschappelijke zetel: avenue des Pagodes 258, 1020 BRUSSEL. 
T 02/268.58.33 Fax 02/268.60 .23. 

Siège social: Pagodenlaan 258,1020 BRUXELLES. 
T 02/268.58.33 Fax 02/268.60.23. 

B 00417 - 2000: Burg. B.VB.A. ].-B. RONSE DE CRAENE & CO 
Maatschappelijke zetel: Rendestede 31, 9400 DENDERWINDEKE. 

T 054/32.92.60 Fax 054/32.55.25. 

B 00418 - 2000: S.C.P.R.L. BENOIT DEFOURT, REVISEUR D'EN

TREPRISES 

Siège social: rue Colon el Momegnie 56, 1332 GENVAL. 
T 02/354.74.20 - 02/354.12.27 
Fax 02/354.74.20. 

B 00419 - 2000: Burg. B.VB.A. VAN CLEEF, MARTENS, BOLSSENS 
& Co, Bedrijfsrevisoren 

Maatschappelijke zetel: Amerikalei 35, 2000 ANTWERPEN 1. 
T 03/237.65.60 Fax 03/237.07.14. 

B 00420 - 2000: Burg. BVB.A. PETER COOX 

Maatschappelijke zetel: Akkerstraat 34, 2540 HOVE. 
T 03/454.16.34. 

B 00421 - 2000: Burg. B.VB.A. DIRK TIMMERMAN 

Maatschappelijke zetel: Dorp 77,2230 HERSELT-RAMSEL. 
T 014/54.40.30. 

B 00422 - 2000: Burg. B.VB.A. Tony MOREELS Bedrijfsrevisoren 

Maatschappelijke zetel: Durmen 283, 9240 ZELE. 
T 052/45.11.96 Fax 052/45.06.14. 
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B 00423 - 2000: Burg. B.VB.A. DE BIE & Co 
Maatschappeli jke zetel: Belgiëlei 7 3A/ 15, 2018 ANTWERPEN 1. 

T 03/239.02.98 Fax 03 /239.02.98. 

B 00424 - 2000: Burg. B.VB.A. Marc Wauters Bedrijfsrevisor 
Maatschappelijke zetel: Mosselbank 61, 9120 BEVEREN-WAAS. 

T 03/755.02.30. 

B 00425 - 2000: Burg. B.VB.A. Rudi BRAES 
Maatschappelijke zetel: Stijn Srreuvelslaan 2, 2840 RUMST. 

T 03/844.72.18. 

B 00426 - 2000: S.CP.R.L. EMMANUEL GRAWEZ - Reviseur d 'En

treprises 
Siège social: rue d'Enhaive 69/108, 5100 ]AMBES. 

T 081/33 .00.90 Fax 081 /33 .00.99. 

B 00427 - 2000: S.CP.R.L. Pierre Sohet, Reviseur d'Entreprises 
Siège social: rue d'Enhaive 69/108, 5100 ]AMBES. 

T 081/33.00.90 Fax 081/33.00.99. 

B 00428 - 2000: Burg. B.VB.A. TOON KENNOF BEDRI]FSREVI
SOREN & Co 

Maatschappelijke zetel: Keiberg 17/2,9230 WETTEREN. 
T 09/366.08.61 Fax 09/366.08.58. 

B 00429 - 2000: Burg. B.VB.A. OPHOFF, BUYTAERT, VAN de 
VLIET en Co, Bedrijfsrevisoren 

Maatschappelijke zetel: Sint-Laureiskaai 9, 2000 ANTWERPEN 1. 

T 03 /232 .24.39 Fax 03/232.42. 23. 

B 00430 - 2000: S.CP.R.L. ANDRE PREUD'HOMME & Co 
Siège social: chemin des Collets 46, 5100 WE PION (Namur). 

T 081 /46. 17.91 - 081/46.16.05 
Fax 081/46.16.05 . 

B 00431 - 2000: S.CP.R.L. VICTOR COLLIN 
Siège social: 
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B 00432 - 2000: Burg. B.VB.A. PETER BRUGGEMAN - BEDRIJFS
REVISOR 

Maatschappelijke zetel: Wanzelestraat 3, 9260 SCHELLEBELLE. 
T 09/369.08.25 Fax 09/369.08.25. 

B 00433 - 2000: Burg. B.VB.A. BLOEMEN F. & CO Bedrijfsrevisoren 
Maatschappelijke zetel: Gasthuisstraat 20, 2400 MOL. 

T 014/32.36.64 Fax 014/32.36.64. 

B 00436 - 2000: Burg. B.VB.A. ROTTIERS & CO Bedrijfsrevisor 

Maatschappelijke zetel: Groenstraat 214/7, 9300 AALST. 

T 053/78.65.23. 

B 00437 - 2000: Burg. B.v.B.A. Bedrijfsrevisor G. HERMANS 
Maatschappelijke zetel: Dalialaan 28, 3191 HEVER. 

T 015/61.59.07. 

B 00438 - 2000: Burg. B.v.B.A. RIK NECKEBROECK 
Maatschappelijke zetel: Langemunr 56, 9420 ERPE-MERE. 

T 053/60.15.09. 

B 00439 - 2000: Burg. B.v.B.A. GEERT VERSTRAETEN 

Maatschappelijke zetel: Melkepoel 11, 3140 KEERBERGEN. 
T 016/53.27.48. 

Nombres de sociétés au au 
de révision inscri tes: 31.12.99 31.12.00 

TOTAL 335 361 

Forme: S.N.C: 0 0 
S.P.R.L.: 290 317 
Soc. coop.: 45 44 
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Radiations du tableau 

Les sociétés suivantes ont été omises du tableau en 2000: 

B00049 DELWARDE, DEBAEKE & Co 

B00098 Raymond BUYTAERT, bedrijfsrevisor 
B00103 D. TRIEST 
BOOl14 GHYOOT, KOEVOETS, ROSIER & Co 
B00197 FABRE & Co, bedrijfsrevisoren 
B00282 Guy VAN HOYE 
B00301 MARC SMET 
B00308 Marcel DEPAEPE & Co, Bedrijfsrevisoren 
B00347 DE KEYSER GEEROMS & Co Bedrijfsrevisoren 
B00408 PETRA VAN SANDE, Bedrijfsrevisor 

5. LISTE DES REVISEURS D'ENTREPRISES 
HONORAIRES 

En exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant Ie 
règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, Ie 
Conseil a accordé, en 2000, Ie titre de reviseut honoraire à 5 membres 
ayant présenté leur démission. 

BERTELS Hubert, Dr. Laportalaan 38, 2500 LIER 
KOWALSKI Henri, rue Prés à la Cour 5,4630 MICHEROUX 

POURBAIX Claude, CIos Saint Georges 5, 1150 BRUXELLES 
SMET André, Bosuil 67, 2100 DEURNE 
VRANCKEN Maria, Colenstraat 1, 3840 BORGLOON 
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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), messieurs G. DEsMET, L. DE 

PUYSSELEYR, M. DE WOLF, X. DOYEN, H. FRONVILLE, M. GHYOOT, F. 
SAMYN, P. STEENACKERS, R. VAN CUTSEM. 

Sous-Commission de Controle Confraternel: 
Monsieur R. VERMOESEN (Président), madame P. TYTGAT, messieurs A. 

DE CLERCQ, J. DE LUYCK, L. DEMEsMAEKER (à partir du 19 mai 2000), M. 

LUYTEN, E. MATHAY, L. VAN COUTER. 

Le Conseil de L'Institut des Reviseurs d'Entreprises attache une grande 

imporrance à la Commission de surveillance. 11 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 la 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'au

tre part. C'est la Commission dans son ensemble gui est chargée d'exercer 

une surveillance sur Ie bon fonctionnement du revisorat d'entreprises et Ie 

controle de gualité des missions confiées aux reviseurs d'entreprises, soit 

par la loi, soit conventionnellement. 

A cet égard, il importe de rappeier l'article 18ter, §§ 1 et 2 de la loi du 

22 juillet 1953: 
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"Conformément à son ob jet, l'lnstitut veilIe au bon accomplissement par ses 

membres des missions qui leur sont confiées. En particulier, d 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 eause 

l'objeetivité de leur exerciee; 

5 ° n'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indéPendance de leur fonction. 

§ 2. A eet effet, 1'1 ns titut 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 travad et de leurs 

notes de révision; 

2° faire procéder auprès de ses membres à des enquêtes sur leurs méthodes de tra

vad, leur organisation, les diligences accomplies et la manière dont ds exer

cent leur mission. » 

La délégation du Conseil à la Commission de surveillance est traitée 

dans ie Vademecum (1999), p. 144. 

1. SOUS-COMMISSION DE SURVEILLANCE DE 
L'EXERCICE DE LA PROFESSION 

Fonctionnement général 

La Sous-commission puise la matière à l'exercice de ses travaux de controle 

dans les sources suivantes: 

d'une part, l'examen technique des dossiers dont est saisie la Sous-com

mISSIOn. 

d'autre part, l'examen, sur la base d'une méthode d'enquête ciblée, du 

suivi administratiE réalisé par l'Institut. 
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Les examens techniques sont réalisés à partir de dossiers transmis par Ie 

Conseil qui lui-même est préalablement saisi éventuellement par Ie 

Procureur Général, par Ie Procureur du Roi , par un Tribunal , par Ie 

Conseil Supérieur du Révisorat et de l'Expertise Comptable (désormais 

dénommé Ie Conseil Supérieur des Professions Economiques). 

Le Conseil peut également transmettre Ie 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 Ie traitement des 

dossiers de commissaires-reviseurs ou de missions légales. Lorsque la Sous

Commission de surveillance de l'Exercice de la Profession est saisie à ce 

niveau, elle laissera généralement un délai (suffisant) afin de permettre au 

confrère de pallier les insuffisances constatées; elle procédera ensuite à une 

enquête afin d'apprécier l'évolution au sein du cabinet controlé. 

l'origine des examens techniques développés ei-avant peut résulter 

également d'informations que les entreprises, les reviseurs, ou les organes 

de surveillance transmettent à l'Institut. 11 peut s'agir, par exemple, d'une 

plainte déposée auprès de l'Institut par une entreprise ou par un confrère. 

Enfin, parmi les examens techniques, on trouve également des examens 

systématiques réalisés, soit à la demande du Conseil, soit à la demande des 

organes de surveillance. Le Conseil de l'Institut a chargé la Sous

Commission de surveillance de l'Exercice de la Profession d'une enquête 

approfondie concernant l'exécution des mandats dans Ie secteur hospitalier. 

Dans Ie cadre de cette étude, chaque reviseur a été prié, fin 2000, de trans

mettre eerraines informations à l'Institut. 

En ce qui concerne Ie suivi administratif évoqué ei-avant, la Sous

Commis sion de surveillance de l'Exercice de la Profession trouve égale

ment matière à surveillance en centrant celle-ei sur Ie role du reviseur 

d'entreprises à l'égard des tiers. C'est ainsi que depuis 1995, elle procède à 

un examen d'entreprises déclarées en faillite, sur la base des données prove

nant d 'un cd-rom regroupant tous les comptes annuels déposés. Ce 

controle a notamment pour objet de relire Ie rapport de commissaire-revi

seur concernant Ie dernier exercice controlé et, éventuellement, de deman

der communication au confrère de son dossier de travail; il est, Ie cas 

échéant, prolongé par une rencontre du confrère à l'Institut ou à son cabi

net. La Commis sion étudiera les dossiers concernant les faillites pour en 

tirer des conclusions générales. En l'an 2000, aucun dossier concernant les 
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faillites n'a été ouvert. Début 2001, la Sous-commission procédera cepen

dam à une nouvelle sélection des dossiers à traiter concernam des emrepri

ses déclarées en faillite lors du deuxième semestre de l'an 2000. Les sources 

des enquêtes peuvem être les annexes du Moniteur beIge, la presse, les 

communications que les reviseurs som tenus de faire à l'Institut, ete. 

On trouvera, à la page suivame, un aperçu de l'origine des dossiers 

ouverts que la Sous-Commission de surveillance de l'Exercice de la 

Profession a traités pour la période 1998-2000. 

Dossiers traités en 2000 

En 2000, la Sous-Commission de surveillance de l'Exercice de la Profes

sion a ouvert un total de 62 dossiers, dom IS avaiem été transmis par Ie 

Conseil et dom 39 trouvaiem leur origine dans les informations communi

quées par des emreprises, des reviseurs ou organes de surveillance. 

L'examen du dossier débouche en grande partie sur une demande de 

communication du dossier de travail du reviseur concerné. La Commission 

a demandé aux reviseurs de transmettre leur dossier de comrole à l 'Institut 

aussi bien pour des mandats de commissaire-reviseur que pour des mis

sions ponctuelles. Après un examen détaillé de ce dossier et, évemuelle

mem, l'audition du reviseur, la Sous-commission délibère de l'envoi d'une 

lettre d'observations ou d'une demande d'informations complémentaires. 

Le réviseur d'emreprises doit ainsi, endéans un délai raisonnable, donner 

une réponse écrite aux questions qui lui om été soumises par la Commis

sion. 11 est constaté que certains confrères répondem parfois tardivement 

ou seulemem après plusieurs rappels. La Commission souhaite réduire 

dans l'avenir Ie délai de réponse en vue d'une réaction accélérée ou d'une 

cloture plus rapide des dossiers. 

Agissam ainsi, la Commission poursuit égalemem un objectif pédago

gique visam à améliorer la qualité du travail revisoral. 

Dans cette optique, la Commission a emamé en l'an 2000 une procé

dure de coaching par laquelle un reviseur d'emreprises est guidé par un 

autre reviseur lors de l 'exécution de ses activités professionnelles, sous la 

supervision d'un membre de la Commission, et ce afin d'améliorer la qua

lité de ses prestations et l'organisation de son cabinet. 
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ORIGINE DES DOSSIERS OUVERTS A LA COMMISSION 

DE SURVEILLANCE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 

1998 1999 2000 

ANALYSES TECHNIQUES 
I. Conseil 

Procureur Général - - 1 
Conseil Supérieur - - -

Tribunaux - - -

Controle confraternel 30 7 13 
Autres 5 5 1 

Total 35 12 15 
11. Information 

Plaintes 4 4 5 
Demandes/Communications 
- clients 17 28 23 
- reVlseurs 13 13 10 
Organes de surveillance 3 2 -

Total 37 47 38 
111. Analyses systématiques 

Mandats sociétés de bourse - - -

SOlls-total 72 59 

SUIVI ADMINISTRATIF 
IV. Sourees publiques 

Cd-rom 48 59 -

Annexes Moniteur beige 6 - -

Presse 2 9 -

Total 56 68 -

V. Sourees propres à la Commission 
Communications annuelles et 
déclarations de mandats 3 2 5 
Autres commissions 1 - -

Correspondance avec I'Insti tut 1 - 3 
Divers 1 2 -

Total 6 4 8 

SOlls-total 62 72 

Total général 134 131 

53 

8 

62 
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L'examen du dossier doit permettre à la Commission de transmettre, Ie 

cas échéant, Ie dossier au Conseil de l'Institut gui décidera éventuellement 

de son renvoi devant les instanees disciplinaires. 

Durant l'année 2000, la Sous-commission a invité 17 reviseurs à un 

entretien à l'Institut; elle a également transmis 2 dossiers au Conseil de 

l 'Institut, gui a décidé de les envoyer à la Commission de discipline. 

Le tableau ei-dessous reproduit un résumé du traitement des dossiers . 

1998 

Dossiers ouverts 134 
Confrères i nvi tés 34 
Visites aux cabinets 1 
Transmis au Conseil 7 

2. SOUS-COMMISSION DE CONTROLE 
CONFRATERNEL 

Historique 

1999 2000 

131 62 

35 17 

1 4 

8 2 

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 7 années, Ie Conseil a estimé oppor

tun de soumettre à révision la norme relative au controle confraternel. 

L'actuelle 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. 

Pour 1999, une liste a été établie reprenant 199 revlseurs dont 171 

ayant la signature et 28 reviseurs collaborateurs et employés. Pour l'année 

2000, cette liste reprend 156 reviseurs, dont 135 ayant la signature et 21 

collaborateurs et employés. 
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La Commission de Controle Confraternel peut 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 Com

mission a estimé qu'il était utile d'inviter tous les reviseurs désignés char

gés d'une mission en 2000 à assister à une demi- journée de formation 

organisée à l'Institut. Cette demi-journée fut organisée Ie 20 juin 2000. A 

cette occasion, plusieurs confrères, membres de la Commission de Controle 

Confraternel, ont exposé Ie déroulement pratique du controle confraternel. 

Certaines constatations faites ou difficultés rencontrées au cours des 

controles antérieurs ont été également évoquées. Les membres de la Com

mission ont développé , à I' intention des reviseurs désignés, des recomman

dations pratiques nécessaires pour assurer un maximum d'homogénéité 

aux controles. Cette demi-journée de formation 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 qui 

allaient être chargés d'une première mission de controle confraternel, d'au

tre part. 

La Sous-commission de Controle Confraternel a également attiré l'at

tention sur l'importance d'obtenir une plus grande cohérence entre Ie 

controle même (le questionnaire rempli) et Ie rapport final, d 'une part, et 

entre Ie profil du reviseur désigné (spécialisation) et du reviseur controlé, 

d'autre part. La Commission adéfini une forme de standardisation du rap

port de conclusion du reviseur désigné (voir Ie questionnaire en la matière) 

et a actualisé ce guide de controle confraternel pour l 'an 2000. La Com

mission de Controle Confraternel avait également l'intention de faire 

appel, à partir de l'an 2000, à la compétence des reviseurs désignés, sur la 

base de certaines reconnaissances et expériences, en fonerion du caractère 

spécifique des cabinets à controler. Elle a également décidé que lors du 

contrOle confraternel, une attention particulière devra être consacrée aux 

observations formulées lors du précédent controle confraternel. 

Le controle confraternel au sein d'un cabinet est effectué par un ou 

plusieurs reviseurs désignés qui agissent en collège. La Commission de 

Controle Confraternel suit de près Ie déroulement des controles confra

ternels afin de pourvoir, Ie cas échéant, au rem placement d'un réviseur 

désigné. 
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Fonctionnement 

La Commission de Controle Confraternel examme les rapports que lui 

transmet Ie reviseur désigné par l'Institut. Ensuite, dans certains cas, la 

Commission de Controle Confraternel réclame un complément d'informa

tion 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. Dans 

certains cas, Ie reviseur controlé est invité à un entretien à l'Institut, afin 

de permettre à la Commission d'apprécier à leur juste valeur les observa

tions formulées par Ie reviseur désigné. 

Après analyse et discussion du dossier au sein de la Commission, celle

c! propose ses conclusions au Conseil qui prend une décision définitive 

quant à la suite à réserver au controle confraternel. Dans tous les cas, Ie 

reviseur controlé reçoit un courrier. En fonction des . constatations, les 

situations suivantes peuvent se présenter: 

• 

• 

• 

• 

• 

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 que Ie Conseil 

confirme; 

lorsque Ie Conseil es time que la portée des observations Ie justifie, il 

peur être demandé au confrère controlé de communiquer au Conseilles 

mesures qu'il prendra pour pallier aux lacunes qui ont été constatées; 

lorsque des infractions aux normes ont été constatées, Ie Conseil peut 

demander à la Commission de Controle Confraternel de procéder à un 

nou vel examen indépendant; 

lorsqu'il est constaté que Ie nombre d'heures prestées dans Ie cadre du 

controle des dossiers des commissaires est largement inférieur au nom

bre habituel, ou qu'il existe un manque manifeste de dossiers, Ie 

Conseil trans met systématiquement ces constatations à la Commission 

de surveillance pour un examen approfondi; 

dans quelques rares cas, Ie Conseil demande au Président d'inviter Ie 

reviseur controlé pour avoir avec lui une conversation sur ses activités 

révisorales futures. 
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La Commission a encore affiné Ie suivi administratif des dossiers -<:lans 

un souci d 'agir à temps et adéquatement et d'effectuer les controles confra

ternels dans un délai raisonnable. 

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 veiller à l'homogénéité des controles effectués. Le 

questionnaire de controle confraternel constitue à cet effet un bon outil. La 

Commission de Controle Confraternel, par ses contacts 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 des revlseurs 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 autres 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 autres 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 directement l'exercice de la profession, notamment à l'orga-
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nisation appropriée du cabinet de revlseurs en fonction des mandats 

acceptés, à l'exercice d'autres 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 présem rapport. Les membres magistrats som nommés, par arrêté royal 

du 11 juillet 1997 (Moniteur beige, I er ocrobre 1997) pour un mandat de six 

ans. 

En ce gui concerne les membres reviseurs d 'emreprises, l'assemblée 

générale a procédé en avril 2000 à l'élection de deux membres effectifs de 

la Commission d'appel francophone, à savoir les confrères Paul COMHAJRE 

et Baudouin THEUNISSEN. Le confrère J.M. PIRLOT a été élu en tam gue 

membre suppléam de la Commission d'appel francophone. 

2. DOSSIERS DISCIPLINAIRES 

0109/95/F 

U n reviseur radié par la Commis sion de discipline pour avoir ignoré les 

imerdictions de participer à la gestion et de représemer des emreprises 

(rapport de l'IRE 1995, p. 184) a imerjeté appel auprès de la Commission 

d'appel. Pour un motif de procédure, la Commission d'appel a renvoyé de 

roure poursuite ie reviseur (voir rapport de l'IRE 1996, p. 190). 

La Commission d'appel avait constaté gue ie Présidem de l'Institut, 

gui avait précédemment imroduit une plainte contre ie reviseur concerné, 

était présent au moment ou ie Conseil unanime décida ie renvoi du dossier 

devant les instances disciplinaires . 
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Par Ie fait que Ie reviseur concerné avait eu <d'impression» de n'avoir 

pas été entendu par un tribunal impartial au sens de l'article 6, § ier, de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber

tés fondamentales, la Commission d'appel avait annulé la procédure et ren

voyé Ie confrère de toute poursuite. 

Le Conseil de l'Institut ne pouvant admettre ce raisonnement, s'est 

pourvu en cassation argumentant que Ie Conseil ne pouvait en aucune 

façon être considéré comme un Tribunal, mais tout au plus intervenir 

comme une sorte de procureur. La compétence de décision finale appar

tient en effet seulement aux instances disciplinaires. 

La Cour de Cassation a prononcé la nullité de la décision de la Com

mission d'appel et renvoyé l'affaire devant un commission autrement com

posée (Ie motif: voir Rapport de l'IRE 1997, p. 184). 

La Commission d'appel autrement composée dit non fondée quelques 

faits, mais confirme la décision déférée en tant qu'elle a dit établie l'infrac

tion reprochée à l'appelant du chef du fait B: 

«Attendu qu'il est reproché à l'appelant {X} Ie fait d'avoir «été désigné par 

acte notarié du 19.9.1993 comme mandataire sPécial (de la société (Y}) pour 

accomplir une série d'actes commerciaux, document qui a servi à M. {X} pour 

la récupération de créances en Sicile»; 

Qu'à bon droit et par des motifs que la Commission d'appel adopte, la Com

mission de discipline a considéré: 

• que l'interprétation que l'actuel appelant (commissaire réviseur de la SA 

{Y} depuis sa création Ie 21.5.1990) entendait voir donner à la procura

tion du 10.9.1993 était inconciliable avec ses termes et qu'elle constituait 

bien un mandat sPécifique destiné à lui permettre de procéder à la récuPéra

tion d'une créance de la SA {Y} sur une société sicilienne; 

• que les pièces versées aux débats n'accréditaient pas la version de l'appelant 

quant à l'usage restreint qu'il prétendait avoir fait de cette procuration 

authentique; 

• qu'il est établi qu'il s'est effectivement occupé de la récupération de ~a créance 

en question, en exécution du mandat sPécial conféré par la SA, laquelle lui 

a d'ai/leurs versé des avances de frais qu'il a utilisées pour financer cette 

récuPération et défrayer les tiers qui y étaient intervenus. 
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Attendu en effet que: 

• les termes dairs et précis de !a procuration authentique donnaient pouvoir à 

!'appe!ant de percevoir en !ieu et p!ace de sa mandante, !a SA (Y), toutes 

sommes dues par tout débiteur de ce!!e-ci «et particu!ièrement en Sici!e», 
mission dépassant ce!!e de vérification du caractère récupérab!e de cette 
créance; 

• dans!e cadre de ses dép!acements en Sici!e, !'appe!ant muni de !a procura

tion a négocié seu! une convention de remboursement éche!onné de !a dette du 

dient sici/ien de !a SA (Y); 

• !'appe!ant a posé des actes ne pouvant s'ana!yser autrement que comme des 
actes de gestion du !itige né du recouvrement de !a créance susdite, soit direc

tement, soit en chargeant divers «récupérateurs» d'obtenir, moyennant com

missions, !e paiement du débiteur. 

Que les agissements de !'appe!ant ont outrepassé !a simpte co!!ecte d'é!éments pro

bants par des procédés normaux de va!idation, te!s que !a confirmation auprès 

de tiers, destinés à forger son jugement sur !'existence d'une créance récuPérable; 

Attendu que !a circonstance que !'appe!ant n'aurait effectivement pas perfu 

d'honoraires de récupération, outre qu'e!!e n'est pas certaine au vu des pièces du 

dossier, demeure en tout hypothèse irrelevante dès fors qu'i/ apparaît qu'une com

mission de ce type était prévue; 

Que !e mandat conféré !e ( ... ) par !a SA (Y) au sieur (Z) est postérieur à !a 

décision de !'appe!ant de «renoncer à (s)'occuper de ce !itige» ( ... ) en sorte que cet 

é!ément n'infirme nu!!ement les pertinentes considérations de !a décision dont 

appel; 

Attendu que, des considérations qui précèdent, i! suit que !'appe!ant a organisé 

!e recouvrement d'une créance d'un de ses dients et que !e fait reproché contreve

nant aux dispositions des artides 9 de !'AR du 16. 3.1957 et 12 § 2 de !'ar

rêté roya! du 10.1.1994 est ainsi étab!i (. .. ).» 

La Commission d'appel inflige au reviseur d'entreprises [X} du chef du 

fait B la peine de la suspension d'une durée de six mois. 

0145/98/F 

Le Conseil reproche à M. [X}, reviseur d'entreprises, d'avoir, en sa qualité 

de liquidateur d'une SA, enfreint l'article 187 des lois coordonnées sur les 
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sociétés commerciales (L.C.S.c.) lui imposant d'établir et de déposer 

chague année les comptes annuels et d'avoir ainsi mangué à ses obligations 

professionnelles au sens de l'article 19bis de la loi du 22 juillet 1953. Le 

Conseil a renvoyé le reviseur devant la Commission de discipline. 

La Commission de discipline inflige au reviseur la peine de l'interdic

tion de poursuivre sa mission de liguidation de la SA et d'accepter tout 

mission à laguelle s'appliguent les articles 179 à 188 des L.C.S.c. 

Les arguments sont les suivants: 

«Attendu que M. {X} ne pro pose aumne règle de droit ou de technique compta

bles do nt il pourrait être déduit qu'en raison de la contestation relative à la 

créance de la {banque} , telle qu'illa décrit, les comptes annuels de la S.A. {Y} 

en liquidation n'auraient pu être établis sans constituer des faux bilans; 

Qu'en effet, dès lors que la créance de la {banque} avait, sur base du dernier 

extrait de compte, été inscrite au passif des comptes de la société en liquidation, 

conformément aux dispositions de l'artiele 4 de la loi du 17 juillet 1975 rela

tive à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, cette écriture, en 

tant que telle, était définitive; 

Qu'elle ne constituait do nc d'aucune fafon un obstaele à ce que soit effectuée la 

balance desdits comptes en vue de l'établissement des comptes annuels en confor

mité avec l'artiele 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes 

annuels des entreprises; 

Que la circonstance que M. {X}, en sa qualité de liquidateur, ait eu des doutes 

quant à l'affeetation de la somme dont Ie compte de la société auprès de la 

{banque} a été débité et qu'il ait dès lors estimé possible ou probable que cette 

somme ait été prélevée par l'un des actionnaires, avec l'assentiment éventuel de la 

{banque}, est à eet égard sans incidence; 

Qu'en effet, cette circonstance, eût-elle été établie, n'eût eu d'autre conséquence 

que de générer, dans Ie chef de la société de liquidation, ttne créance éventuelle en 

remboursement à l'égard dtt Ott des actionnaires bénéficiaires de l'opération, voire 

une créance de dommages et intérêts à l'égard de la banque - à supposer établie 

attssi Ime faute dans Ie chef de celle-ci - mais ne pottvait d'aucune manière 

alleeter les comptes annuels de la société, puisqu'ttne compensation dans les comp

tes entre une dette et une créance est interdite (artiele 6 de l'arrêté royal précité 

du 8 octobre 1976); 
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Que dans Ie compte relatif aux résu/tats de la liquidation, à soumettre annuel

lement à I'assemblée générale, une telle créance éventuelle à recouvrer, devait, Ie 

cas échéant, faire I'objet d'un chaPitre particulier (artic!e 1359 du Code judi

ciaire); 

Attendu d'autre part, que I'insuffisance de trésorerie de la société en liquidation 

au regard des honoraires et frais relatifs à I'établissement et au déPot des comp

tes annuels, n'est pas de nature à ex onérer M. {Xj de I'exécution de ses obliga

tions légales de liquidateur; 

Attendu par conséquent, que M. {Xj ne justifie pas I'impossibilité dans 

laquelle il prétend s'être trouvé d'établir et de déposer les comptes annuels de la 

S.A. {Y} en liquidation; 

Que les faits qui lui sont reprochés par Ie Conseil de l'Institut dans son rapport 

à la Commission de discipline sont donc établis; 

(. .. ) 

Qu'au cours de I'audition de M. {Xj par la Commission de discipline, il est 

apparu que la disparition, (. .. ) de la circonstance qu'il invoquait comme consti

tuant un obstac!e à I'établissement et au déPot des comptes annuels de ladite 

société, a été sans effet sur sa carence sur ce point, puisqu'i1 s'est maintenu dans 

cette situation pour un autre motif, à savoir I'impossibilité d'en faire supporter 

les honoraires et les frais, soit par la société en liquidation, faute d'actif en 

caisse, soit pas ses actionnaires, apparemment peu solvables et avec lesque!s il 

avait d'ailleurs, à un moment donné, interrompu toute relation; 

Que pourtant, ainsi qu'il a déjà été exposé ci-dessus, la situation Pécuniaire de 

la société en liquidation n'exonère pas M . {Xj de I'exécution de ses obligations 

de liquidateur, imposées par I'artic!e 187 L.CS.C; 

Que d'autre part, M. {Xj, entendu une première fois par la Commission de dis

cipline (. .. ) n'a pas mis à profit la remise qui lui a été accordée pour entamer 

cette exécution, mais entend attendre pour ce faire que les actionnaires acceptent 

de prendre à leur charge les honoraires et frais liés à I'établissement et au dépOt 

des comptes annuels depuis la mise Ie liquidation; 

Que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'accorder à M. {Xj une nouvelle 

surséance. 

(. .. ) 
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Attendu que les faits retenus à charge de M. {X} constituent des manquements 

dans l'exercice de sa mission de liquidateur de la S.A. {Y} (compatible avec les 

missions de reviseur d'entreprises), et justifient par conséquent qu'une peine dis

ciplinaire lui soit infligée par application de l'artiele 19bis, 10 de la loi du 

22 juillet 1953; 

Qu'il s'agit en l'espèce de manquements volontaires, absolus et successijs, sans 

discontinuité pendant neuf ans; 

Que d'autre part, les circonstances invoquées par M. {X} pour tenter de justifier 

l'impossibilité prétendue dans laquelle il se serait trouvé d'établir les comptes 

annuels prévus par la loi, desquelles il ressort qu'il n'a tenu aucun compte de 

règles élémentaires en matière de comptabilité et de comptes annuels des entrepri

ses, voire de comptes de liquidation, jettent sur sa bonne foi un doute d'autant 

plus certain qu'il n'a pas entrepris de remédier à ses manquements après la 

disparition desdites circonstances, Ie motif del de ses manquements apparaissant 

dès lors être d'ordre pécuniaire; » 

0147/98/N 

U n reviseur d'entreprises interjette appel contre une décision de la Com

mission de discipline, gui l'a condamné à une suspension de guinze jours. 

L'intéressé avait, en gualité de commissaire-reviseur, émis un rapport sans 

réserves à l'égard d'une société gui a été déclarée en faillite peu de temps 

après. D'après la Commission de discipline, il ressort de ses documents de 

travail gu'il n'a pas évalué, ni de façon adéguate, ni de façon approfondie, 

une série de risgues d'atteintes à la continuité. 

La Commission d'appel a déclaré la reguête d'appel contre la décision 

de la Commission de discipline recevable mais non fondée pour les motifs 

suivants: 

«2. - Considérant que Ie rapport de gestion des administrateurs concernant 

l'exercice 01.01.96-3 0.06.96 de {la société X} fait état de la fusion par 

absorption de {X par la société Y}, prenant cours Ie 01.07.96; 

Que Ie rapport des commissaires établi au 30 juin 1996 par Ie reviseur d'entre

prises concerné concernant ladite Période est donc manifestement Ie rapport visé à 

l'artiele 174/13 L. C. S. C. et non pas Ie rapport sernestriel dont il est question à 

l'artiele 64sexies L. C.S. c.; 
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Que I'article 174/13 des L. C.S. C. dispose: 

«Art. 174113 (inséré par la loi 1993-06-29130, art. 1,009; ED: 01-

10-1993) Les comptes annueIs de la société absorbée pour la Période com
prise entre la date de cliJture du dernier exercice social dont les comptes ont été 

approuvés et la date visée à I'article 174/2, § 2, e, sant établis par les orga

nes d'administration de cette société, conformément aux dispositions des pré
sentes lois coordonnées qui lui sant applicables. 

lis sant soumis aux actionnaires ou associés de la société absorbante suivant 

les règles applicables à cette dernière pour ses comptes annuels. 

Sous réserve de I'artide 174115, les actionnaires ou associés de la société 

absorbante se prononcent sur la décharge des organes d'administration et de 

contriJle de la société absorbée. » 

Qu'i/ convient de souligner que les cornptes annueIs de la société absorbée pour la 

Période comprise entre la date de cliJture du dernier exercice social dont les comp

tes ont été approuvés et la date visée à /'article 174/2, § 2, e, constituent des 

comptes annuels qui doivent être établis conformément aux dispositions des lois 

coordonnées sur les sociétés commerciales. 

3. - Considérant qu'i/ ressort d'une vérification des dossiers de travai/, prodttits 

par I'intéressé, qu'aucun document ne fait référence à un examen de la continuité 

d'exploitation de la société concernée; 

Qu'un examen bien ciblé, précis et argumenté de la continuité était ce pendant 

nécessaire, compte tenu de l'oPération de fusion envisagée; 

Que I'intéressé ne conteste pas ne pas avoir été attentif aux immobilisations 

incorpore!!es, comme a pu Ie constater la Commission de discipline; 

Que dès lors en infraction avec I'artide 15 du règlement de déontologie, iI a 

délivré une certification se fondant sur tme opinion qu'i/ ne s'était pas forgée sur 

la base de travaux de revision ciblés et soigneusement mis en a:uvre; 

Considérant qtt'i! y a lieu d'observer que Ie crédit de la (banque Z) daté du 

21 septembre 1995, soit près d'un an avant la rédaction du rapport; 

Que ni la lecture de la lettre du 17 novembre 1997, comme tme explication à 

posteriori de la fai!!ite de la S.A. (X), ni les événement par définition inconntts 

survenus après Ie 20 août 1996, n'affectent en rien la certification non fondée 

comme il a été rappelé ci-dessus; 
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4. - Considérant que /e premier juge a estimé à raison que /a construction re!a

tive à /a participation croisée entre fes sociétés {X} et {Y} a donné /ieu à une 

situation d'infraction à /'artide 52sexies, § 2, des L.C.S.c. ; 

Que cette situation aurait dès fors dû être mentionnée dans fes annexes aux 

comptes annue/s au 30 juin 1996, de sorte que /a mention, dans /e rapport des 

commissaires, concernant /'absence d'infractions à /a /égis/ation en vigueur, vio/e 
/'art. 3.8. des normes de révision; 

5. - Considérant que /'attitude globale de /'intéressé témoigne d'un manque de 

soin, voire d'un manque d'indépendance comme /'avait d'aiUeurs éga/ement 

constaté à raison /e premier juge; 

6. - Considérant qu'iI faut constater, pour ce qui est du niveau de /a sanction, 

que /'intéressé à fai!!i à ses ob/igations professionne!!es dans /'exercice de sa mis

sion de reviseur d'entreprises et des travaux y afférents; 

Qu'iI est évident qu'i/ n'a pas accomp/i fes diligences requises; 

Qu'on ne peut qu'être fraPPé par /e fait qu'à /'occasion de sa défense devant /a 

Commission de discipline, i/ continue à défendre des positions erronées; 

Qu'en ces circonstances, un avertissement ni même une réprimande ne suffiront à 

faire prendre conscience à /'intéressé de ses ob/igations professionne!!es et surtout 

du fait que sa manière de prendre à /a /égère un rapport /éga/ informe maf, sur
tout fes tiers, /ecteurs de son rapport, voire peut fes induire en erreur; 

Que d'autre part, fes infractions constatées ne semb/ent pas avoir été en soi fes 

causes de /a fai!!ite, ou des dommages importants pour fes tiers, si bien qu'ttne 

courte sus pension, durant quinze jours, te!!e qu'inf/igée par /e premier juge, suf

fit. » (traduction) 

La Commission d'appel confirme dès lors la décision attaquée et pro

nonce la suspension de quinze jours. 

0149/99/F 

Le reviseur d'entreprises radié par la Commission de discipline pour avoir 

ignoré diverses invitations de la Commission de Discipline concernant 

d'importants retards dans Ie paiement des cotisations à l'Institut, de 

chèques non couverts et du paiement par Ie biais de sociétés qui n'étaient 

pas des sociétés de reviseurs, a saisi la Commission d'appel. 
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La Commiss ion d'appel substi tue la peine de la radi ation par une 

suspension pour un terme d' un mois pour les moti fs suivants: 

«Attendu que M . {X} s'insurge contre la décision de la Commission de disci

pline qui lui inflige la peine de la radiation pour avoir manqué aux disposi

tions de l'artiele 3 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 qui énonce que Ie revi

seur d 'entreprises doit éviter tout acte ou toute attitude qui serait contraire, soit 

à la dignité, à la probité ou à la délicatesse, soit aux justes égards qu'il doit à 

ses confrères, soit à l'indépendance qui caractérise l 'exercice des professions libé

rales; 

Qu'en l'occurrence il est reproché à M . {X}: 

1. de n'avoir pas donné suite 

a. au courrier ( .. . ) du Président de l 'Institut qui l 'interpellait à propos de l'é

mission, au titre de paiement de cotisations de l'année 1998, de deux 

chèques non provisionnés par une société {Y} n'ayant pas la qualité de revi

seur d'entreprises; 

b. au courrier ( ... ) du Président de l 'Institut qui l 'invitait à se présenter 

devant la Commission de surveillance de l 'exercice de la profession Ie ( ... ) 

pour être entendu au sujet du dossier {Z}, ni à celui du directeur général 

adjoint du ( ... ) qui lui proposait la date de rem placement du ( ... ), M . {X}, 

par appel téléphonique du ( ... ), ayant fait savoir qu'il résidait en France et 

ne pouvait se présenter devant la Commission de surveillance à la date 

initialement proposée du ( ... ); 

2. d 'avoir par son attitude rendu «difficile, même impossible» la tache de sur

veillance do nt la Commission précitée est chargée au nom de l' Institut des Revi

seurs d'Entreprises; 

Attendu que, devant la Commission d'appel, M. {X}, qui ne conteste plus la 

compétence des instanees disciplinaires de l' Institut, reconnaît la matérialité des 

faits qui lui sont reprochés ( .. . ); 

Que toutefois M. {X} estime que la peine que lui inflige la Commission de dis

cipline est «anormalement lourde» et sollicite la Commission d'appel d'«adapter 

la sanction à la gravité des faits reprochés» à propos desquels il fait valoir les 

circonstances ci-après en manifestant la volonté réelle de s'amender; 

Attendu qu 'il ressort du dossier déposé par M . {X}; 

( ... ) 
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Que ce rapport mentionne notamment que M . (X) exerce seul ses activités et que 

les prestations de secrétariat sont exercées par du personne! du (Y), société pour 

laque!!e i/ effectue d'importantes prestations et qui est «une société fiduciaire 

hautement sPécialisée dans la tenue de comptabi/ité et consei/s auprès de nom

breuses ETUDES NOTARIALES du pays»; 

Que, sans être dénié, M. (X) a!!ègue que les actionnaires de la société (Y), qui 

émit les chèques litigieux, sont ses deux fils; 

(. .. ) 

3. Que M. (X) informa Ie Président de l'Institut Ie ( ... ) que, ( ... ) son état de 

santé se dégradant, son activité professionne!!e était «assez réduite» et qu'il n'é

tait plus titulaire d'aucun mandat; 

(. .. ) 

Attendu que M. (X) a adressé à l'Institut (. .. ) un chèque d'une valeur de 

12.000 fn, en rempfacement des deux chèques litigieux, pour Ie paiement des 

cotisations du premier semestre 1998 (fixe 10.000 frs et variabIe acompte 

2.000 fn.); que rien ne démontre que ce chèque de remplacement n'était pas pro

vislonné,· 

Que si les chèques litigieux furent émis par la société (Y) et adressés à l'Institut 

(. .. ) sous la signature du fi/s de M. (X), i/ est plausibIe que ce dernier ait agi 

d'initiative en I'absence de son Père, M. (X), et en omettant de s'assurer de 

I'existence d'une provision; 

Attendu que si les reproches formulés à Ngard de M. (X) sont fondés et méri

tent d'être sanctionnés, les circonstances précitées laissent apparaître que la peine 

infligée par la Commission de discipline est disproportionnée à la gravité des 

faits, d'autant que M. (X) n'a jamais eu à répondre d'un que!conque comporte

ment disciplinaire et que, présentant des excuses, i/ est disposé à réPondre à toute 

investigation que l'Institut jugerait uti/e de mener pour s'assurer que les rela

tions qui existent entre lui et la société (Y) sont compatibles avec la qualité de 

reviseur d'entreprises; » 

0153/99/F 

Le Conseil a renvoyé devant la Commission de discipline Ie dossier d'un 

reviseur d'entreprises qui avait omis de soumettre les comptes annuels de 

sa société de révision à l'assemblée générale (violation de l'article 201, 

3quater L.C.S.c.). 
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En outre, ladite société est gravement surendettée, ce gui porterait 

atteinte à l'honorabilité d'un membre de l'Institut et aux garanties d'indé

pendance. Les comptes annuels de la société pour les exercices cl6turés les 

30 juin 1995, 1996 et 1997 reflètent cet état de surendettement mais ils 

n'ont été déposés ensemble gue Ie 8 juillet 1998 (de nouveau une violation 

de l'article 201, 3°quater L.C.S.c.). 

La Commission de discipline inflige au reviseur la peine de la radia

tion. Le reviseur a introduit un recours en appel. Le dossier est actuelle

ment à l'Instruction auprès de la Commission d'Appel. 

0154/00/N 

o 154bis/OO/N 

Un reviseur a été désigné en gualité de commissaire-reviseur dans une 

entreprise, sur la base d'une offre. Le Conseil a constaté, sur la base d'une 

instruction menée pour les diverses offres introduites, gue l'indemnité 

annuelle globale gui a été proposée par Ie reviseur désigné était d'environ 

20 % inférieur à la moyenne de toutes les offres introduites, ce gui paraît 

anormalement bas et en réalité rotalement insuffisant. 

La société de révision à laguelle Ie reviseur concerné appartient, et les 

entités avec laguelle la société de révision se trouve dans un lien de colla

boration, semblent en outre facturer de très importants services à cette 

même entreprise. 

D'après Ie Conseil, tant Ie reviseur concerné gue la société de révision à 

laguelle il appartient ont commis trois infractions: 

«1 ° Infraction: méconnaissance de l'article 23 de l'A.R. du 10 janvier rela

tif aux obligations du reviseur d'entreprises. 

2° - infraction: méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 18 ter, 

§ 1,4° de la loi du 22 juillet 1953 portant création d'un Institut des 

Reviseurs d 'Entreprises, compte tenu également des dispositions des 

articles 11 et 26 de l'A.R. du 10 janvier 1994 relatif aux obligations 

du reviseur d'entreprises. 

3° - infraction: méconnaissance des articles 8, 11, 12 § 3 et 14 de l'A.R. 

du 10 janvier 1994 relatif aux obligations du reviseur d'entreprises». 

Le dossier est introduit auprès de la Commission de discipline. 
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0155/00/N 

0155 bis/OO/N 

Suite à une plainte, introduite par un dient du reviseur, Ie Conseil a 

ouvert une enquête relative à l'exécurion par Ie reviseur de la mission de 

commissaire dans l'entreprise concernée. Lors de ce ne enquête, Ie Conseil a 

constaté de graves manquements professionnels dans Ie chef du reviseur 

d'entreprises (rapport non convenabie, problèmes avec les dossiers de tra

vail, ... ). Le Conseil est également d'avis que Ie reviseur a un manque d'in

dépendance, dans la mesure ou des sociétés de l'environnement proche du 

reviseur concerné interviennent et fournissent des services là ou il devra 

ultérieurement établir lui-même Ie rapport de commissaire. 

Le Conseil a transmis ce dossier à la Commission de discipline. 
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E. COMMISSION DU STAGE 

l. COMPOSITION 

La Commission du stage est composée: 

• du Présidenr de l'Institut des Reviseurs d'Enrreprises, Monsieur Jean

François CATS, reviseur d'enrreprises; 

• du Présidenr suppléanr, Monsieur André KILESSE, reviseur d'enrrepri -

ses; 

• de deux membres du Conseil, Messieurs Boudewijn CALLENS et 

Georges HEPNER, reviseurs d'enrreprises; 

• d'un membre suppléanr du conseil Monsieur Pierre STEENACKERS, revi

seur d'enrreprises; 

• de trois mem bres extérieurs, Madame Vinciane MARICQ, Messieurs 

Daniel VAN CUTSEM et René VAN ASBROECK, reviseurs d'enrreprises; 

• d'un membre suppléanr, Monsieur Patrick VAN IMPE, reviseur d'enrre

pflses; 

• d'un expert technique, Monsieur Jacques TISON, reviseur d'enrreprises. 

Elle a tenu 11 séances en 2000. 

2. LA RÉFORME DU STAGE 

L'année 2000 a vu se concrétiser les décisions prises en vue de réformer Ie 

déroulemenr du stage des candidats reviseurs d'enrreprises. L'un des buts 

poursuivis est de plus responsabiliser les stagiaires (voir Rapport Annuel 

1999, pp. 48-50). 

En vue d'assurer au candidat stagiaire un stage de qualité , la Commis

sion du stage a poursuivi en détaill'analyse du profil des maîtres de stage. 

La date de début du stage est fixée dorénavanr au I er juillet. 
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Les séminaires sont facultatifs, à moins que la Commission du stage 

n'estime utile que Ie stagiaire échouant aux examens ne participe à ceux-ci. 

Les séminaires de stage sont organisés au cours des mois de mai et juin. 

Les examens de stage peuvent être présentés annuellement au mois de 

septembre ou octobre. Le stagiaire décide quand il souhaite présenter les 

examens en cours de stage et ceux qu'il souhaite présenter. 

L'examen d'aptitude comprend en plus de l'épreuve écrite et orale, la 

rédaction d'un travail critique dont Ie thème est choisi par Ie stagiaire 

parmi les sujets proposés par la Commission du stage. 

Le stagiaire veillera à remplir un journal de stage dont Ie modèle a été 

remanié et est disponible sur Ie site internet de l'Institut. 

3. CONTACTS AVEC L'IEC 

La Commission du stage a entretenu divers contacts avec l'Institut des 

Experts-Comptables et des Conseillers Fiscaux sur la possibilité d'organi

ser un examen d'entrée et une partie du stage en commun. Les contacts se 

poursuivtont à l'avenir. 

4. TRAVAUX DE LA «SOUS-COMMISSION EXAMENS» 

La Sous-commission examens a poursuivi ses travaux au cours de l'année 

écoulée. Elle s'est réunie une fois en 2000. Celle-ci a eu pour objet d'analy

ser Ie contenu des questions d'examen. En outre, 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. 

5. APPROBATION DES CONVENTIONS DE STAGE 

La Commission du stage a approuvé 158 conventions en 2000 (123 néer

landophones et 35 francophones). 

Au 31 décembre 2000, l'Institut comptait 341 stagiaires. 
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6. REFUS D'AGRÉMENT D'UN MAÎTRE DE STAGE 

Le Président de l'Institut a adressé en date du 15 octobre 1999 une lettre 

circulaire pour informer les confrères de la procédure d'analyse du profil 

d'un maître de stage. 

Tel gue mentionné dans Ie Rapport Annuel 1999 (page 48) , Ie profil 

d 'un maître de stage sera analysé dans Ie détail lorsgue Ie cabinet, sur base 

de la dernière déclaration annuelle, ne dispose pas de 5000 heures de mis

sions revisorales. Dans ce cas, les principes seront gue Ie cabinet devra 

offrir au moins 1500 heures de missions révisorales par reviseur (associé ou 

collaborateur) et les heures de missions révisorales devront être constituées 

d'au moins 50 % de missions permanentes. Pour les cabinets disposant de 

plus de 5000 heures, la Commission du stage effectuera une analyse au cas 

par cas. 

Ces mesures sont motivées par Ie fait gue certains cabinets pourraient 

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

suffisamment diversifiées pour former un stagiaire. 

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 Commission 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 fasse sous la 

conduite de deux maîtres de stage. 

Le refus d'admission d'un confrère souhaitant devenir maître de stage 

est susceptible d'un recours devant la Commission d'appel dans un délai 

de 30 jours (art. 18, al. 2, et 21, § 2, de la loi de 1953 créant l'Institut des 
Reviseurs d 'Ent reprises). 

Dans Ie courant de l'année 2000, deux dossiers d'admission au stage 

ont été refusés car trop peu de missions revisorales pouvaient être offertes 

au stagiaire. La Commission du stage a estimé gu'un cabinet disposant de 

moins de 1500 heures de missions revisorales ne répondait pas aux critères 
fixés. 

Les maîtres de stage concernés ont été invités à s'entretenir avec la 

Commission du stage sur la possibilité d'encadrer valablement un sta

giaire. 
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la déclaration annuelle gue chague confrère a l'obligation d'introduire 

auprès de l'Institut éclaire la Commission du stage dans l'analyse du profil 

du maître de stage sur base des critères fixés ci-dessus. Certains confrères 

en défaut d'avoir rentré leur déclaration annuelle, ont été invités à intro

duire leur déclaration annuelle afin de permerrre à la Commission du stage 

de prendre position sur l'admission au stage de certains candidats. 

7. RÉDUCTION ET PROLONGATION DU STAGE 

7.1. Réduction du stage 

Aucune personne n 'a bénéficié d'un stage réduit en 2000. 

7.2. Prolongation du stage 

73 stagiaires Ont été sanctionnés par une prolongation de 6 mois de leur 

stage pour remise tardive de leur journal de stage. 

8. MODIFICATIONS EN COURS DU STAGE 

8.1. Radiation 

l'article 25, alinéa 4, de l'arrêté royal du 13 octobre 1987 prévoit gue: 

«La suspension ou les suspensions successives du stage ne peuvent dépasser cinq 

années au tota!. Si ce délai est déPassé, Ie Consei/, sur proposition de la Com

mission du stage, décide la radiation du stagiaire. » 

Conformément à cet article, 75 stag iaires ayant suspendu leur stage 

depuis plus de cing ans Ont été radiés après avoir été prévenus au moins un 

mois à l'avance de cerre radiation. 

8.2 . Changement de maître de stage 

En 2000, 15 demandes de changement de maître de stage Ont été approu

vées. 

IRE - R APPORT ANNU EL 2000 



8.3. Suspension de stage et dérnission 

Au cours de l'année écoulée, 100 stagiaires ont souhaité interrompre leur 

stage ou démissionner de leur stage. 

8.4. Stage à l'étranger 

Au cours de l'année écoulée, un stagiaire a été autorisé à effecruer une par

tie de son stage à l'étranger en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 

13 octobre 1987. 

11 lui a été précisé gue Ie stage à l'étranger est accepté par la Commis

sion du stage après gue ceUe-ci en ait été informée et pour autant: 

• 
• 

• 

gue deux tiers du stage soient effecrués en Belgigue; 

gu'un professionnel détenant une gualité éguivalente à ceUe de reviseur 

d'entreprises supervise ses activités; 

gue Ie maître de stage beige reste responsabie de son stage. 

La Commission du stage doit être informée du souhait d'effecruer une 

part ie du stage à I'étranger six semaines avant Ie début du stage à I'étran

ger tant par Ie confrère à I'étranger, gue par Ie maître de stage en Belgigue 

ainsi gue par Ie stagiaire. Le confrère beige donnera les garanties voulues 

sur les compétences du coUègue étranger. Le confrère étranger adressera 

également une «comfort letter» dans Ie délai mentionné ci -dessus. 

8.5. Reprise du stage 

13 stagiaires ont été réadmis au stage après une suspension de leur stage 

de moins de cing années . 

9. DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS DE FIN DE STAGE 

Deux cérémonies de délivrance des certificats de fin de stage ont été orga

nisées . 

La première a eu lieu Ie 7 janvier 2000 et la seconde Ie 6 ocrobre 2000. 
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Le Président, en présence des membres du Conseil et de la Commission 

du stage ainsi gue des anciens maîtres de stage, a remis Ie certificat de fin 

de stage aux nouveaux confrères. 

74 certi ficats ont été déli vrés. 

10. EXAMEN D'ADMISSION AU STAGE 

L'examen d'admission au stage a été organisé au cours du second semestre 

2000 suivant la procédure fixée par l' article IS de l' arrêté royal du 

13 octobre 1987 relatif au stage des candidats reviseurs d'entreprises. 

Les épreuves se sont détoulées à Bruxelles les samedi 7 octobre, lundi 

9 octobre et samedi 14 octobre 2000. 

190 candidats étaient inscrits à l'examen d'entrée. 

2000 

N 
F 

Total 

Participants 

136 
54 

190 

Réussi 

83 (61 %) 

22 (41 % ) 

105 (SS %) 

Outre les 105 personnes ayant réussi l 'examen d'entrée, 37 candidats 

Ont obtenu une dispense totale à l 'examen d'entrée sur base des cours sui 

vis lors de leur cursus universitaire. 

11. EXAMENS DE STAGE 

Les examens de stage se sont déroulés les lundi 25 (matières de base 

appronfondies), mercredi 27 (controle) et vendredi 29 (la profession) sep

tembre 2000. 

Les résultats des examens de stage 2000 sont repris ei-après: 
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2000 Participams Réussi 

Tl (Matières de base) F 36 16 (44 %) 

N 12l 58 (48 %) 

Total 157 74 (47 %) 

T2 (Controle) F 28 19 (68 %) 

N 57 33 (58 %) 

Total 85 52 (61 % ) 

T3 (Profession) F 12 6 (50 %) 

N 15 13 (80 %) 

Total 27 20 (74 % ) 

12. EXAMEN D'APTITUDE 2000 (2 SESSIONS) 

l'examen d'aptitude comprend une épreuve écrite et une épreuve orale 

ainsi que la rédaction d'une étude pratique. 

A partir de l'année 2000, les stagiaires sont invités à rédiger une étude 

pratique (voir Rapport Annuel 1999 pp. 205 et 206) à remettre lors de l'é

preuve écrite de l'examen d'aptitude. 

11 doit s'agir d'un travail critique. Pour réussir, Ie stagiaire doit obtenir 

10/20 à l'étude pratique. En cas d'échec à l'examen d'aptitude, Ie candidat 

ayant obtenu une note inférieure à 10/20 pour l'étude pratique devra obli 

gatoirement recommencer celle-ci. Celui qui a obtenu une note égale ou 

supérieure à 10/20 a la possibilité, soit de conserver la no te obtenue, soit 

de recommencer l'étude pratique. 

Différents sujets d'étude pratique sont proposés lors de chaque session 

de l'examen d'aptitude. Le stagiaire choisit de développer de manière cri

tique un des sujets proposés . De nouveaux sujets seront prévus pour 

chaque session de l'examen d'aptitude. Les propositions de sujets d'étude 

pratique seront disponibles à l'avance sur Ie Website de l'Institut dans la 

rubrique stage. 
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En 2000, les sujets proposés étaient: 

• Ie traitement eomptable des éearts de eonsolidation - Comparaison 

entre droit eomptable beIge et lAS; 

• la norme de la SEC sur les «Pairness oPinions». 

l2.1. Résultats 

12.1.1. Première session 

l'épreuve éerite a eu lieu Ie samedi 6 mai 2000 à Bruxelles . 

La session orale s'est déroulée du 6 au 10 juin 2000. 

25 eandidats étaient inserits; 8 eandidats ont réussi l'épreuve. 

12.1.2. Seconde session 

L'épreuve éerite s'est déroulée Ie samedi 4 novembre 2000. 

La session orale s'est déroulée du 4 au 12 déeembre 2000. 

38 eandidats y ont partieipé; 19 eandidats ont réussi l'épreuve. 

Les résultats de l'examen d'aptitude sont repris ei-dessous: 

2000 

Mai/Juin 

Oet./Déc. 

Toral des 

deux sessions 

F 

N 
Total 

F 

N 
Total 

F 

N 
Total 
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Participants Réussi 

7 3 (43 % ) 

18 5 (28 % ) 

25 8 (32 % ) 

12 4 (33 %) 

26 15 (58 %) 

38 19 (50 % ) 

19 7 (37 %) 

44 20 (45 %) 

63 27 (43 % ) 



12.2. Composition des jurys d'examen d'aptitude: 

La composition des jurys d'examen d'aptirude à été revue par la Commis

sion du stage. 

Les adaptations suivantes ont été proposées au Conseil: 

• des tournantes ont été organisées dans la composition existante des 

jurys dans Ie but de rendre plus homogènes l'ensemble des jurys; 

• un jury francophone supplémentaire a également été créé; 

• de nouveaux confrères se sont proposés afin de siéger dans un Jury 

d'examen en gualité de membre effectif ou de membre suppléant. 

Les jurys se composent comme suit: 

A. Les jurys d'expression néerlandaise: 

NL 1: Messieurs K.M. VAN OOSTVELDT, Président, R. ADRIAENSSENS, S. 
RABAEY, D. VAN CUTSEM, reviseurs d'entreprises. 

Madame B. VAN DEN BOSSCHE, membre extérieur. 

NL 2: Messieurs J BRANSON, Président, A. CLYBOUW, F. MAS et J RAMIJ

SEN, reviseurs d'entreprises. 

Monsieur J GEYSEN, membre extérieur. 

NL 3: Messieurs B. CALLENS, Président, M. BOONE, P. ROELANTS et L. 
HELLEBAUT, reviseurs d'entreprises. 

Monsieur F. VAN THILLO, membre extérieur. 

NL 4: Monsieur R. TrEsT, Président, G. HERREWIJN, G. WYGAERTS et L. 
VAN GULCK, reviseurs d'entreprises. 

Monsieur R. DE LEEUW, membre extérieur. 

B. Les jurys d'expression française: 

FR 1: Messieurs D. LEBRUN, Président, J LENOIR, E. MATHAY et M. 

DENAYER, reviseurs d'entreprises. 

Monsieur J-M. VANDENBERGH ou M.A. VERBEURE, membre exté

neur. 

FR2: Messieurs M. MAssART, Président, G. HEPNER, D. LEBOUTTE et A. 

DESCHAMPS, reviseurs d'entreprises. 

Monsieur J-M. VANDENBERGl-l, membre extérieur. 
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FR3: Messieurs M. DE WOLF, Président, M. GRIGNARD, G. DELVAUX et 

M. VAN DOREN, reviseurs d'entreprises. 

Monsieur M .A. VERBEURE, membre extérieur. 

Certains membres effectifs étant empêchés de siéger à la première et à 

la seconde session, il a été fait régulièrem ent appel aux mem bres sup

pléants nommés par Ie Conseil: 

P. BERGER, 1. Drsc RY, M. SMET, P. DE WEERDT, B. MEYNEN DONCKX, 1. 

DELTOUR , J. CHR rSTrAENS, H. VAN IMPE, J. DE LANDSHEER, D. VER

MUSSCHE, J. BEDDEGENOODT, J. D E BOM VAN DRrESSCHE, 1. VAN STEEN

BERGE, 1. DE KEULENAER, G. BATS, Ph. D EsoMBERE, W. GRoFFrLs, G. 

HOF, G. SPAENHOVEN, F. DEGEEST, V. SPJLLrAERT, R . PEIRCE, R. VAN 

C UTSEM, H. FRONVILLE, P. TYTGAT, Ph. PIRE, H. LAFOSSE, J. VANDERNOOT, 

J. TISON. 

13. ENTRÉE EN STAGE ET MOUVEMENTS 

Nombre de stagiaires en débur d'exercice 

Entrée (+) 

R eprise de stage ( + ) 

Arrêt et suspension (-) 

R éussite aptitude (-) 

Nombre stag iaires en fin d'exercice 

14. REMERCIEMENTS 

2000 

297 
158 

13 
100 

27 

341 

Le Conseil adresse ses remerciements aux personnes gLli ont accepté de col

laborer à la préparation des examens et à la présentation des séminaires de 

stage. 
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Ainsi gue ie prévoit l'art. 15, § 3, de l'A.R. du 13 octobre 1987 , la 

préparation et la correct ion des épreuves sont confiées à des professeurs ou 

chargés de cours de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement 

supérieur de niveau universitaire. 

14.1. Examen d'accès au stage: 

• Comptabilité générale: 

Messieurs les Professeurs J. ANTOINE et Ch. LEFEBVRE 

• Analyse de bilans : 

Messieurs les Professeurs M. RENOUPREZ et Ch. LEFEBVRE 

• Comptabilité analytigue: 

Madame H. THEUNISSE et Monsieur D. HELBOlS, Professeurs 

• Droit des sociétés: 

Messieurs les Professeurs H . OUVIER et J . LIEVENS 

• Droit fiscal: 

Monsieur ie Professeur P. MINNE 

• Droit civil: 

Messieurs les Professeurs H. OUVIER et J. LIEVENS 

• Droit commercial: 

Messieurs les Professeurs H. OUVIER et J. LIEVENS 

• Droit social: 

Monsieur ie Professeur P. MINNE 

• Informatigue: 

Messieurs les Professeurs L. GOLVERS et R. PAEMELEIRE 

• Economie d'entreprise: 

Messieurs les Professeurs Ch. VAN WYMEERSCH et L. KEULENEER 

• Statistigue: 

Messieurs les Professeurs D. JUSTENS et R. PAEMELEIRE 

• Gestion financière : 

Messieurs les Professeurs Ch. VAN WYMEERSCH et L. KEULENEER 

• Controle externe: 

Madame C. DENDAUW et Monsieur I. DE BEELDE, Professeurs 

• Consolidation: 

Madame M.-L. JACQUES et Monsieur K.M. VAN OOSTVELDT, Profes

seurs 

• Controle interne: 

Madame M.-L. JACQUES et Monsieur I. DE BEELDE, Professeurs 
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• Droit comptable: 
Messieurs les Professeurs H . OUVIER et K. VAN HULLE 

• Déontologie: 
Madame D. HERMANS et Monsieur M. DE SAMBLANX, Professeurs 

14.2. Session d'introduction au stage 

La matinée d'introduction au stage a pour objet de familiariser les candi

dats qui ont réussi l'examen d 'admission avec les structures et les aspects 

institutionnels et déontologiques 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 qui s'est déroulée Ie 8 mai 2000: 

• Monsieur ].-Fr. CATS, Président de l'IRE 

• Monsieur O. COSTA, conseiller IRE 

• Monsieur M .]. DE SAMBLANX, Directeur Général Adjoint de l'IRE 

• Monsieur H. OUVIER, Secrétaire général de la FEE 

• Monsieur S. ROSIER, membre de l'Association des Stagiaires 

• Madame W. SAMAN, membre de l'Association des Stagiaires 

• Monsieur 1. SWOLFS, Vice-Président de l'IRE 

• Madame V. VAN DE WALLE, conseiller juridique de l'IRE 

• Monsieur P. VAN IMPE, reviseur d'entreprises, membre de la Commis

sion du stage 

14.3. Séminaires «Matières de bases approfondies» 

Les séminaires d'approfondissement en droit comptable, techniques comp

tables, consolidation, droit des sociétés et analyse financière ont été propo

sés dans Ie courant du mois de mai 2000. Ceux-ci ont pour but d'offrir aux 

intéressés de compléter leurs travaux personnels et de discurer, dans ces 

domaines d'une importance particulière, avec des spécialistes ainsi que de 

procéder à une analyse encadrée de cas pratiques. 

• Droit comptable: 
Messieurs ].-1. SERVAlS et Ph. MENEVE 

• Techniques comptables: 
Mesdames M. -1. JACQUES et S. PODEVI)N 
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• Consolidation: 

Messieurs B. DUFOURNY et P. VAN DEN EYNDE 

• Droit des sociétés: 

Messieurs H. OLIVIER et J.-Ph. BONTE 

• Analyse financière: 

Monsieur D. SMETS 

14.4. Séminaire «Controle» 

Le séminaire de controle a été réorganisé à partir de l'année 2000. 11 s'est 

décliné amour de 3 thèmes suivants: 

• Ie controle externe; 

• Ie controle interne; 

• Ie conrrole externe des comptes consolidés. 

Ces séminaires se sont déroulés au mois de mai 2000. 

• Controle externe: 

Messieurs J.-L. SERVAfS et H. WILMOTS 

• Controle interne: 

Madame S. GOETHALS et Messieurs B. RAPPAPORT, M. VERCRUYSSE, B. 

MEYER et K. LEYSSEN 

• Controle externe des comptes consolidés: 

Messieurs P.-H. BONNEFOY-CUDRAZ et L. MARTENS 

14.5. Séminaire «La profession» 

Le séminaire «La profession» porte essentiellement sm une analyse plus 

approfondie des missions particulières du reviseur, du conseil d'enrreprise 

et de la rédaction du rapport de révision. 11 aborde aussi une série de pro

blèmes devant permetrre aux stagiaires de mettre leurs connaissances à 

jour dans des domaines intéressant directement Ie reviseur d'enrreprises. 

Ce séminaire organisé au mois de mai 2000 s'est décliné aurom des 3 
sujets suivants: 

• Ie rapport de révision; 

• les missions spéciales; 

• les conseils d 'entreprises. 
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• Le rapport de révision: 

Messieurs B. WETS et H. SALAETS 

• Missions spéciales : 

Messieurs M. TEFNIN, G. BATS et Ph. DEsoMBERE 

• Les conseils d 'entreprises: 

Messieurs H. FRISQUE, W. LEPouR, P. DEMEESTER et L. VAN HoY

WEGHEN 

14.6. Séminaire «special topics » 

Deux journées d'érudes supplémentaires ont été proposées aux stagiaires: 

• l'une sur la déontologie (organisée Ie 16 juin 2000). Ce séminaire a été 

animé par Madame V. VAN DE W ALLE et Messieurs H. OUVIER, M.J. 

DE SAmblanx et L. SWOLFS. 

• l'amre sur les normes International Accounting Standards (organisée Ie 

16 juin 2000) . Cette journée d'érude a été animée par Monsieur E. 

GOLENVAUX. 

15. ASSOCIATION DES STAGIAIRES 

L'Association des Stagiaires est composée depuis l'Assemblée Générale d 'a

vril 2000 des membres suivants: 

M. S. ROSIER, Président; Mme C. Kos; MM. D. GORTEMAN, mem bres 

francophones. 

Mme W. SAMAN, V. GWOSDZ; M. L. VAN DEN ABBEELE, membres néerlan

dophones. 

Au cours de l'année 2000 l'association s'est réunie guatre fois. 

Les informations de l'Association des stagiaires sont communiguées par 

Ie biais du site Web. 

Une soirée d'information relative à l'examen d'aptitude a été organisée 

Ie jeudi 5 octobre 2000. 
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16. RÉUNION AVEC LES PROFESSEURS 
RÉDIGEANT ET CORRIGEANT LES EXAMENS 
D'ENTRÉE AU STAGE 

Les membres de la Commission du stage se sont entretenus au cours de 

l'année écoulée avec les professeurs d'université ou de l'enseignement supé

rieur gui rédigent les guestions de l'examen d'entrée et gui corrigent ces 

examens. 

Cet échange d'idées a permis de repréciser les objectifs et Ie contenu 

des 17 matières de l'examen d'entrée ainsi gue certains aspects pratigues 

tels gue Ie temps de réponse dont disposent les candidats, la cohérence 

entre les examens francophones et néerlandophones, ... 

L'examen d'entrée vi se à une mise à niveau des candidats gui n'ont pas 

suivi les matières à concurrence d'un volume horaire suffisant lors de leur 

cursus universitaire. 

Afin d'aider Ie candidat à présenter avec fruit les épreuves, une liste 

d'ouvrages de référence actualisée a été élaborée en collaboration avec les 

professeurs rédigeant les guestions de l'examen d'entrée . 

La discussion a également porté sur la correction et les taux de réussite 

aux épreuves . 

17. RÉFLEXIONS SUR L'EXAMEN D'APTITU DE 

La Commission du stage a prolongé sa réflexion sur l'examen d'aptitude à 

la suite de l'entretien gue celle-ci a eu avec les Présidents des jurys d'exa

men d'aptitude au courant de l'année 1999. 

Les pistes de réflexion concernaient la rédaction d 'une étude pratigue, 

l'éventuelle présence du maître de stage lors de l'épreuve orale, Ie contenu 

de l'examen, les résultats, la composition des jurys, la durée de l'examen. 

Outre l'étude pratigue gui fait partie intégrante de l'examen d'aptitude 

depuis l'année 2000, la Commission du stage a décidé de permettre au 

maître de stage, si lui-même et son stagiaire Ie souhaitent et en formulent 

la demande, d'assister à l'examen oral à partir de la prochaine session en 

mai 200l. 
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Le maître de stage gui souhaite bénéficier de cette faculté s'installera 

discrètement dans la salle d'examen et s'engagera à ne pas intervenir 

durant route la durée de l'examen. 

La composition des jurys d'examen d'aptitude a été revue. La nouvelle 

composition des jurys est détaillée au point 8.2. 

Il a été fait appel aux nouvelles candidatures afin de siéger dans les 

jurys en gualité de membre effectif ou suppléant. Pour siéger dans un jury 

d'examen d'aptitude, un reviseur d'entreprises devra être inscrit depuis 5 

ans au moins au tableau des mem bres de l'Institut. 

18. DÉCISIONS DE JURISPRUDENCE DE LA 
COMMISSION DU STAGE 

18.1. Qualité du maître de stage - 1000 heures à prester 
auprès d'un reviseur d'entreprises 

Conformément à l'article 2 de l'A.R. du 13 ocrobre 1987 relatif au stage 

des candidats-reviseurs d'entreprises, Ie maître de stage doit avoir la gualité 

de reviseur d'entreprises et compter cing ans d'inscription au tableau des 

mem bres de l'Institut. Le stage doit comporter au moins 1000 heures par 

an chez un reviseur d'entreprises. 

Les 1000 heures prises en compte pour Ie stage de reviseur d'entrepri

ses doivent être effectuées exclusivement auprès du maître de stage. 

Les heures prestées auprès d'un expert-comptable ne peuvent pas entrer 

en considération pour Ie stage de reviseur d'entreprises. 

18.2. Qualité du maître de stage -Ie cas de la société de 
reVlSlOn 

La Commission du stage a accepté, conformément à l'art. 18 § 2 de l'A.R. 

du 13 ocrobre 1987, gu'une société de revision puisse avoir la gualité de 

maître de stage pour autant gu'un reviseur d'entreprises personne phy

sigue représentant la société remplisse les conditions reguises pour être 

maître de stage. 
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Etant donné gu'en ver tu de l'art. 33 de l'A.R. du 13 octobre 1987 un 

reviseur ne peut former plus de ttois stagiaires en même temps et gu'une 

société de revision doit désigner une personne physigue en gualité de maÎ

tre de stage, il en résulte gue l'intervention d'une société de revision n'ac

croÎt pas les possibilités de nombre de stagiaires. 

18.3. Contacts entre Ie maître de stage et Ie stagiaire 

la Commission du stage insiste auprès des reviseurs d'entreprises pour gue 

la formation des stagiaires soit assurée par un maître de stage travaillant 

effectivement sur les mêmes dossiers et pour gue Ie stagiaire soit rattaché 

au même bureau gue son maître de stage. 

Il s'agit d'une obligation rappelée dans la comfort letter signée par 

chague stagiaire et chague maître de stage. 

18.4. Nombre de stagiaires par maître de stage 

Conformément à l'artiele 33 de l'A.R. du 13 octobre 1987, Ie maître de 

stage ne peut former plus de trois stagiaires en même temps. Il est dès lors 

impossible pour un reviseur d'entreprises d'assurer la formation d'un sta

giaire supplémentaire tant gue les stagiaires (trois au plus) dont il assure la 

formation ont la gualité de stagiaire. 

Un stagiaire ne perd la gualité de stagiaire gu'à partir de la délivrance 

du certificat de fin de stage par la Commission du stage (artiele 27 de 

l'A.R . du 13 octobre 1987). Il convient à eet égard de souligner gu'un sta

giaire se trollVant dans Ie cyele de l'examen d'aptitude a la gualité de sta

g iaire et gu'en conséguence son maître de stage ne peut pas Ie remplacer 

par un nouveau stagiaire. 

18.5. Rémunération minimale 

la Commission du stage a relevé les montants des rémunérations et hono

raires minima des stagiaires. Apartir du mois de juillet 2001, date de la 

prochaine entrée en stage, ils sont fixés comme suit: 

• salariés: BEF 62.123 ou EUR 1540 par mois (en remplacement de la 

somme de BEF 58.000 par mois) 
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• indépendants: BEF 75.032 ou EUR 1860 par mois (en remplacement 

de la somme de BEF 72.000 par mois) ou BEF 532 ou EUR 13,20 par 

heure (en rem placement de la som me de BEF 500 par heure). 

18.6. Journaux de stage - rentrée tardive 

La Commission du stage a constaté que 73 stagiaires étaient en défaut d'a

voir introduit leur journal de stage pour la période 1 er janvier 2000-

30 juin 2000 à la date fixée du 15 août 2000 au plus tard. 

Cette information avait été communiquée par une lettre circulaire du 

15 ocrobre 1999 et sur Ie website de l'Institut. La sanction était prévue à 

la page 207 du Rapport Annuel 1999. 

Les stagiaires ayant introduit leur journal de stage en retard ont été 

sanctionnés d'une prolongation de 6 mois de leur stage. 

La Commission du stage insiste pour que tant les stagIalreS que les 

maîtres de stage veillent à ce que la date limite d'introduction du journal 

de stage soit respectée. 

Le prochain journal de stage couvrira la période 1 er juillet 2000-30 juin 

2001. Le journal de stage dûment complété devra être introduit au pltis 

tard pour Ie jettdi 16 août 2001. La date prise en compte pour I' introduction 

du journal de stage est la date de réception du document à l'Institut 

durant les heures de bureau. 

18.7. Journaux de stage - contenu 

Un courrier a été adressé Ie 21 décembre 2000 à rous les stagiaires pour 

leur préciser Ie contenu du journal de stage. 

Outre les prescriptions énoncées dans les premières pages du journal de 

stage, la Commission du stage insiste sur les points suivants: 

• 
• 

• 

en ce qui concerne la présentation, 

Ie format des tableaux doit être respecté; 

les tableaux ne seront pas reproduits en réduction et une police de 

caractère 12 sera utilisée; 

les pages gauches et droites du tableau seront présentées en vis-à-vis 

sous format A3 entièrement utilisé; 
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• Ie journal de stage devra être relié; 

• les prestations doivent être détaillées pour chacune des missions effec

tuées. Le journal de stage ne pourra pas être rempli au moyen de numé

ros ou de codes correspondant à des missions effectuées. 

en ce qui concerne ie contenu, 

• il sera mentionné sur la page de garde Ie nombre d'années d'expérience 

en revisorat gue ce soit avant Ie stage ou pendant Ie stage; 

• sur la page recapitulative, en début de journal, une colonne supplé

mentaire reprendra les heures de l'année précédente; 

• les missions exécutées pour un même dient seront regroupées sur la/les 

mêmes pages; 

• pour ce gui concerne les heures de formation, il y a lieu de détailler Ie 

type de formation suivie (IRE, interne, autre à détailler). 

En cas de non respect des dispositions gui précèdent, Ie journal de 

stage sera automatiguement non recevabie. 

Le modèle de journal de stage est disponible sur Ie site internet de 

l'Institut www.accountancy.be. 

18.8. Application effective de la sanction administrative de 
la prolongation du stage 

Les stagiaires gu'ils soient en première, deuxième ou troisième année 

introduisant leur journal de stage en retard se voient imposer une prolon

gation de leur stage (au minimum 6 mois). 

La décision de prolongation est appliguée au moment ou la Commis

sion du stage délibère sur l'admission du stagiaire à l'examen d'aptitude. 

Dans ia mesurè ou Ie stagiaire a été sanctionné par une prolongation de 

son stage (par exemple pour introduction tardive de son journal de stage), 

la Commission du stage décidera de ne pas admettre Ie stagiaire à l'examen 

d'aptitude. La sanction sera appliguée à ce moment et Ie stagiaire sera déli

béré à l'occasion de la prochaine délibération (c'est à dire 6 mois plus tard 

si une sanction de 6 mois de prolongation a été imposée) statuant sur l'ad

mission à l'examen d'aptitude. 

La Commission du stage décide d'appliguer l'éventuelle sanction de 

prolongation du stage lors de la délibération pour l'admission à l'examen 
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d'aptitude en vue de ne pas perturber le rythme de l'examen d'aptitude 

prévu par l 'art. 39 § 2 de l'A.R. du 13 octobre 1987. 

Le stagiaire sanctionné d'une prolongation du stage reste soumis aux 

obligations du stage. 

18.9. Examens de stage - documentation disponible 

• lors de l'examen de matières de base approfondies les stagiaires peuvent 

utiliser le Code des Sociétés, la loi du 17 juillet 1975 relative à la 

comptabilité des entreprises ainsi que ses arrêtés d'exécution; 

• lors de l'examen controle, aucun document écrit ne peut être utilisé; 

• lors de l'examen de la profession, toute documentation sur support 

papier peut être utilisée. 

L'usage d'un ordinateur portable et/ou d'un GSM sont biens évidem

ment prohibés. 

18.10. Examens de stage - qualité pour pouvoir les 
présenter 

Pour présenter un examen de stage, l'intéressé doit avoir la qualité de sta

giaire au moment dudit examen. Un stagiaire dont le stage est suspendu 

n'a pas la possibilité de présenter les examens du stage. 

Le stagiaire a la possibilité de présenter les examens de stage lors d'un 

nombre illimité de sessions pour autant qu'il ait la qualité de stagiaire. 

18.11. Etude pratique lors de l'examen d'aptitude 

A partir de l'année 2000, les stagiaires ont été invités à rédiger une étude 

pratique (voir Rapport Annuel 1999 pp. 205 et 206) à remettre lors de l'é

preuve écrite de l'examen d'aptitude. 

Il doit s'agir d 'un travail critique. Pour réussir, le stagiaire doit obtenir 

10/20 à l'étude pratique. En cas d'échec à l'examen d'aptitude, le candidat 

ayant obtenu une no te inférieure à 10/20 pour l'étude pratique devra obli

gatoirement recommencer celle-ci . Cel ui qui a obtenu une note égale ou 

supérieure à 10/20 a la possibilité, soit de conserver la note obtenue, soit 

de recommeneer l'étude pratique. 
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Différents sujets d'étude pratigue sont proposés lors de chague session 

de l'examen d'aptitude. Le stagiaire choisit de développer de manière cri

tigue un des sujets proposés. De nouveaux sujets seront prévus pour 

chague session de l'examen d'aptitude. Les propositions de sujets d'étude 

pratigue seront disponibles à l'avance sur Ie Website de l'Institut dans la 

rubrigue stage. 

18.12. Présence du maître de stage à l'examen d'aptitude 

A la demande de plusieuts confrères et à la suite d'un entretien avec les 

Présidents des Jurys d'examen d'aptitude, la Commission du stage a exa

miné l'opportunité de donner un caractère public à l'épreuve orale de 

l'examen d'aptitude. 

La Commission du stage a décidé gue la possibilité sera offerte, à partir 

de la session du mois de mai 2001, au maître de stage, si lui-même et son 

stagiaire Ie souhaitent, d'assister à l'épreuve orale de l'examen d'aptirude 

de son stagiaire. Cette faculté sera octroyée à condition gue Ie maître de 

stage s'engage à ne pas intervenir durant route la durée de l'examen et 

gu'il formule la demande écrite au service du stage au moins huit jours 

avant la date prévue. 

18.13. Nombre de possibilités de présenter l 'examen 
d'aptitude 

11 découle de l'article 39 § 2 de l'A.R. du 13 ocrobre 1987 gue Ie stagiaire 

dispose de cing possibilités pour présenter l'examen d 'aptitude. 

L'article 39 § 2 stipule gue « En cas d'échec, Ie candidat peut se pré

senter à la prochaine épreuve et à une épreuve au cours de chacune des 

trois années gui suivent». 

Le stagiaire a la possibilité de présenter l'examen d'aptitude une pre

mière fois puis une seconde possibilité de présenter l'examen lors de l'é

preuve suivante gui a lieu dans les 6 mois (l'article 36, alinéa 3 de l'A.R. 

du 13 octobre 1987 prévoit deux sessions par an). Ensuite, Ie stagiaire a la 

possibilité de présenter l'examen lors d'une session par année civile durant 

les trois années gui suivent ces deux premières possibilités. 
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A défaur pour Ie stagiaire de respecter Ie rythme imposé par l'article 39 

§ 2, celui-ci perd une possibilité de présemation de l'examen d'aptitude. 

11 est cependant loisible au stagiaire gui ne serait pas à même de pré

senter cette épreuve de solliciter, à l'avance, auprès de la Commission du 

stage une suspens ion de son stage. Si la demande motivée de suspens ion de 

stage est acceptée par la Commission du stage, Ie stagiaire ne perdra pas de 

session d'examen. La Commission du stage a, par exemple, accepté gu'une 

dame en repos d'accouchemem ne perde pas une possib ilité de présenter 

l'examen d'aptitude à condition gu'elle ait averti en temps mile la Com

mission du stage de la non-participation à l'examen d'aptitude. 

Sous réserve d'appréciation par la Commission du stage, la remise d'un 

certificat médical ou des circonstances familiales exceptionnelles n'emraÎ

nent en principe pas la perte d'une session de l'examen d'aptitude. 

18.14. Suspension de stage -lettres-type à utiliser 

La demande de suspension de stage devra obligaroiremem se faire par écrit 

au moyen des modèles de lettre standard de suspension. Ceux-ci som 

disponibles sur Ie site Web de l'Institut. 

U n modè le de lettre est relatif à la suspension de stage pour fin de 

convention de stage. 

U n modèle de lettre est relatif à la suspension de stage pour justes 

motifs. 

Les documems seront signés, selon Ie cas, par Ie maître de stage et/ou Ie 

stagiaire (conformémem à l 'article 20 de l'A.R. du 13 ocrobre 1987) avec 

mention d'une date à partir de laguelle la demande de suspension est solli

citée. 

Les demandes de suspension ne répondant pas aux cond itions visées ci

avant seront irrecevables. 

La Commission du stage doit être avertie par écrit, au préalable et en 

temps mile, de la demande de suspension du stage. La Commission du 

stage n'accorde pas de suspension de stage avec effet rétroact if à moins 

gu'il n'y ait tupture de la convemion de stage et gu'il s'agisse dès lors 

d'une suspension d'office (art. 25, al 3 de l'A.R . du 13 octobre 1987). 
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18.15. Suspension de stage - introduction d'un journal 
de stage 

11 est recommandé au stagiaire qui sollicite une suspension de son stage 

d'introduire un journal de stage complété jusqu'à la date de suspension 

afin que les prestations effectuées puissent être prises en compte lors d'une 

éventuelle reprise du stage. 

18.16. Régime des incompatibilités pour les stagiaires 

La Commission du stage est d'avis que Ie régime des incompatibilités doit 

s'appliquer à la totalité de l'activité d'un stagiaire, même en dehors de 

l'exercice du stage lui-même (1000 heures). l'article 31 de l'A.R. du 

13 octobre 1987 prévoit en effet qu'un stagiaire doit se soumettre aux 

règles de discipline et de déontologie des reviseurs d'entreprises . 

En supposant qu'une personne preste 1600 heures par an, dont 1000 

heures de stage de reviseur, la Commission est d'avis qu'il ne peut pas pen

dant les «autres » 600 heures exercer une activité incompatible (p.ex. 

administrateur de société commerciale). 

Sauf dérogation prévue par l'article 31, alinéa 2 de l'A.R. du 13 octo

bre 1987, l'incompatibilité s'attache à la qualité de la personne en général 

et ne se limite pas à la période de temps consacrée à l'exercice de la profes
sJOn. 

18.17. Compétence de la Commis sion du stage en matière 
disci plinaire 

La Commission est compétente en qualité d'instance disciplinaire pour 

statuer à propos d'un stagiaire suspendu pour des faits antérieurs à la 
suspensJOn. 
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19. DISCIPLINE 

Durant l'année 2000, 12 stagiaires ont été convogués par la Commission 

du stage siégeant en tant gu'instance disciplinaire . 

Conformément à l'article 32 § Ier de l'A.R. du 13 octobre 1987, les 

maîtres de stage ont eu la faculté d'être entendus par la Commission du 

stage. 

La Commission du stage a intenté des actions disciplinaires à l'encontre 

des stagiaires gui étaient toujours en défaut au mois de juillet 2000 d'avoir 

introduit leur journal de stage couvrant la période du Ier janvier 1999 au 

31 décembre 1999. 

Les infractions suivantes ont été constatées: 

l. La non-introduction du journal de stage dans les délais constitue une 

infraction aux dispositions de l'article 29 et de l'article 30 de l'A.R. du 

13 octobre 1987 relatives à l'obligation de tenir un journal de stage et 

à la remise de documents à la Commission du stage. 

2 . Le non respect de l'article 3 de la convention de stage gui prévoit la 

tenue d'un journal de stage. La non-introduction de celui-ci dans les 

délais empêche la Commission du stage d'effectuer Ie controle de celui

Cl. 

3. Le non respect des directives de l'Institut relatives au délai pour l'intro

duction du journal de stage done 

• lettre circulaire du 15 octobre 1999; 

• informations communiguées sur Ie site web de l'Institut; 

• point 10 .7 relatif à la rentrée tardive d'un journal de stage du 

Rapport Annuel 1999, p. 207. 

Des sanctions disciplinaires de suspension du stage ont été prononcées 

dans les cas les plus graves de négligence (6), trois peines de réprimande, 

une peine d'avertissement. Un dossier n'a pas entraîné de sanction discipli

naire. 
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Il. COMMISSION DES NORMES 
DE RE VIS ION 

1. Commis sion des norrnes de révision 
1.1. Aspecr du controle dans la premi ère année de mi ss ion et controle des chi ff-

res comparati fs 

1.2. Evaluarion par Ie reviseur de pres tations d'une entreprise de services 

1. 3. Communicati ons de constatarions relatives au gouvernement d 'entreprises 

1.4. Ttavaux de la Commission des N ormes de révision planifiés en 200 1 

2. Missions particulières 

2.l. Normes relatives aux rransform ations de forme juridique 

2.2. Ag réation des entrepreneurs 

l'élaboration des normes et recommandations de révision relève de la 

responsabilité du Conseil de l'Instirut. A cet effet, Ie Conseil a constirué 

une Commission des Normes de Révision, présidée acruellement par Ie 

confrère Hugo VAN PASSEL. Une Commission mixte IRE/IEC a également 

été mise SUf pied en vue d'élaborer des textes normatifs communs en 

matière de Missions particulières communes aux professions de reviseur et 

d'expert-comptable. Cette Commission est présidée acruellement par Ie 

confrère André KILESSE. 

Au cours de sa séance du 9 juin 2000, Ie Conseil a souhaité réaffirmer 

les roles et responsabilités de ces deux Commissions de normalisation de 

l'Instirut. Il en ressort gue: 

• la Commission des Normes de révision examinera désormais les projets 

de normes ou de recommandations élaborés au sein de la Commission 

Missions particulières avant gue ceux-ci ne soient soumis au Conseil 

pour approbation et diffusion auprès des membres (première présenta-

IRE - R APPORT ANNUEL 2000 



rion au Conseil) ou auprès du Conseil Supérieur des Professions Econo

migues (deuxième présentarion au Conseil). Cette mesure vi se à assurer 

une cohérence des rexres élaborés au sein des deux Commissions. 

• La Commission des Norrnes de révision esr chargée d'examiner les 

guesrions en marière d'audir posées par les organisations professionnel

les internationales (FEE, IFAC, lOSCO, etc.). 

• Le Conseil estime gu'il serait préférable gu'un ou plusieurs revlseurs 

d'entreprises, membres de la Commission Missions particulières 

fasse(nt) également partie de la Commission des Norrnes de révision de 

manière à assurer un «reporting» adéguat des débats gui se sont déroulés 

au sein de la Commission Missions particulières. 

1. COMMISSION DES NORMES DE REVISION 

Présic/ent: Monsieur Hugo VAN PASSEL 

Membres: Messieurs Eddy DAMs, Pol FIVEZ, Pierre LERUSSE, Paul PAUWELS, 

Jacgues VANDERNOOT, Michel VAN DOREN et Frans WILMOTS 

Membre externe: Monsieur Henri OLIVIER 

Secrétariat: Madame Catherine DENDAUW et Monsieur David SZAFRAN 

En 2000, Ie Conseil a décidé d'élargir la composirion de la Commission 

des Normes de révision de manière à s'adjoindre les compérences du 

confrère chargé de représenter l'Institut dans l'Auc/iting Working Party de la 

FEE, M. Pol FIVEZ. 11 a également éroffé la Commission en nommant 

M . Henri OLIVIER, Secréraire général de la FEE, membre externe de la 

Commission. 

La Commission des Normes de révision est chargée de coordonner les 

travaux relatifs à l'élaboration des norrnes er recommandations profession

nelles concernant les missions de révision. 

La Commission des Normes de révision a orienté ses travaux par prio

rité vers les norm es internationales d'audir de l'IFAC gui n'éraient pas 

encore transposées dans Ie contexte beige. 

Dans ce cadre, plusieurs recommandations en matière de révision ont fait 

l'objet d'un examen par la Commis sion dans Ie courant de )'année 2000: 
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l.I. Aspect du conrróle dans la première année de mission 
et conrróle des chiffres comparatifs 

Ce projet de recommandation de révision a pour objet de transposer dans 

Ie cadre normatif beige, d'une part, la norme ISA 510 relative à la pre

mière année de contróle aux missions initiales - soldes d'ouverture et, 

d'autre part, la norme ISA 710 relative aux données comparatives . La 

Commission a considéré que ces deux recommandations sont suffisamment 

proches dans leur objet pour être intégrées dans une seule recommandation 

de révision. Notons aussi que les deux norm es ISA ne peuvent être appli 

quées en Belgique sans tenir compte de la législation beige en matière 

comptable et du droit des sociétés. 

Comme mentionné dans Ie rapport annuel de l'IRE 1999 (p. 210), la 

Commission a été confrontée au traitement des aspects comptables en ce 

qui concerne l'adaptation éventuelle des chiffres comparatifs (article 83, 

alinéa 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 pris en exécution du Code des 

Sociétés - ancien article 11, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976). 

U ne question a été posée à ce propos Ie 8 juin 1999 au Président de la 

Commission des Normes Comptables. 

Dans l'attente d'un avis de la CNC, Ie Conseil a soumis en janvier 

2000 cet avant-projet de recommandation pour consultation de manière à 

recueillir l'avis des membres. 

La Commission des Normes Comptables prépare une réponse à la ques

tion posée en matière de chiffres comparatifs. La Commission des Normes 

de révision a décidé de retravailler Ie texte qui a été soumis pour consulta

tion aux membres de manière: 

• à prendre en considération les commentaires reçus de membres : 

• à intégrer l'avis de la CNe. 

Cette adaptation du texte devrait permettre au Conseil de l'Institut de 

transmettre en 2001 ce projet de recommandation au Conseil Supérieur 

des Professions Economiques pour avis . 

1.2. Evaluation par Ie reviseur de prestations d'une entre
prise de services 

La Commission des Normes de révision a examiné la portée de la norme 

ISA 402 traitant de l'audit d'entités faisant appel à des entreprises de ser-
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vi ces (<<service organisations») en vue de transposer cette norme dans Ie cadre 

normatif beIge. 

Dans la mesure ou il n'existe pas de spécificités belges en matière de 

prise en compte du recours par la société dans laquelle Ie commissaire est 

chargé d'une mission de controle légal des comptes à des ent reprises de 

services (externalisation de certaines tiiches) , la Commission a estimé qu'il 

était préférable de traduire purement et simplement cette norme d'audit 

internationale en ajoutant à cette recommandation de révision trois para

graphes d'introduction visant à: 

• 

• 

définir, à l'aide de quelques exemples, ce que l'on entend par «entre

prise de services »; 

indiquer la distinction entre la portée de la recommandation de révi

sion du 6 septembre 1996 relative à l'utilisation des travaux d'un 

expert et cette nouvelle recommandation de révision; 

• identifier les facteurs à prendre en considération par Ie commlssalre 

pour apprécier l'impact de l'intervention d'entreprises de services sur Ie 

risque inhérent, de controle interne et de révision . 

Cet avant-projet de recommandation de révision devrait être soumis au 

Conseil en 2001 . 

l.3. Comtllunications de constatations relatives 
au gouvernement d'entreprises 

l'IFAC a adopté en 1999 une norme ISA traitant des informations à com

muniquer par Ie commissaire au comité d'audit de la société dans laquelle 

il est chargé du controle légal des comptes. 

Cette norme internationale d'audit n'a pas pour objet d'étendre les tra

vaux du commissaire mais plutot de définir quelle information, collectée 

dans Ie cadre des travaux normaux de révision, peut utilement être trans

mise au comité d'audit et selon quelles modalités (fréquence, oralement ou 

par écrit, ete.) cette information doit être transmise. 

Dans la mes ure ou la problématique des comités d'audit est différente 

en Belgique par rapport aux pays anglo-saxons, la Commission des 

Normes de révision a préféré opter pour l'élaboration d'une recommanda

tion de révision spécifique à la situation beIge, tout en se conformant aux 

dispositions contenues dans la norme internationale d'audit. 
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L'élaboration de l'avant-projet de recommandation de révlslOn, enta

mée en 2000, devrait être terminée en 2001. La Commission des Normes 

de révision examinera également dans quelle mesure Ie projet de loi dit de 

«transparence» peut avoir des répercussions sur cet avant-projet de recom

mandation. 

IA. Travaux de la Commission des Normes de révision 
planifiés en 2001 

La Commission des Normes de révision s'est penchée sur Ie planning des 

travaux à effectuer dans Ie courant de l'année 2001. Outre la finalisation 

des travaux en cours, différents points Ont été portés à l'ordre du jour: 

• Conformément à la demande du Conseil , la Commission des Normes 

de révision proposera un amendement (de pure forme) à apporter aux 

Normes Générales de Révision de manière à ce gue celles-ci soient en 

tour point conformes à la norme ISA 700. Il s'agit d'insérer plus expli

citement que l'auditeur doit revoir et évaluer les conclusions tirées des 

éléments probants réunis et servant de fondement à l'expression de son 

opinion sur les états financiers. 

• Une fois que Ie Comité ad boc aura terminé ses travaux, la Commission 

sera chargée d'examiner les adaptations proposées à la norme relative 

aux apports en nature. 

• Une fois l'avis de la Commission des Normes comptables sur l'adapta

tion éventuelle des chiffres comparatifs disponible, l' avis sut Ie contróle 

des chiffres comparatifs pourra être complété. 

• La Commission des Normes de révision se penchera sur la probléma

tigue des chiffres prévisionnels. 

La Commission connaÎt simultanément plusieurs chantiers importants 

à organiser à court terme: 

• examiner et introduire la norme « knowledge of tbe bltSiness». 

• examiner l'ensemble des normes et recommandations de révision dans 

Ie cadre du nouveau Code des Sociétés afin de détecter d'évenruelles 

adaptations de fonds nécessaires et afin d'adapter les références aux tex

tes légaux. En effet, dans la mes ure ol! une nouvelle édition du 
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Vademecum d u reviseur d 'ent reprises doit être publiée en 2001, la 

Commission devra examiner dans Ie courant de l'année 2001 dans 

quelle mesure les normes et recommandations de révision devront être 

adaptées dans ce nouveau contexte légal. 

• examiner l'ensemble des recommandations en comparalson avec les 

norm es ISA afin d'identifier et lister les éventuelles divergences. 

La Commission aura comme mission, sur la base de ce dernier examen, 

de proposer les adaptations nécessaires en privilégiant I'introduction pure 

et simple d'une norme ISA dans Ie cadre réglementaire beige accompagné 

d'un texte explicatif nécessaire à situer les norm es dans Ie cadre légal 

beige. 

Enfin la Commission souhaite suivre les eravaux de I'IAPC afin de pou

voir formuler des commentaires envers Ie Conseil de l'Institut et envers les 

représentants belg es au niveau international. 

2. MISSIONS PARTICULIERES 

Président: M. A. KILESSE 

lVIembres représentant I'IRE: MM. G. BATS, D. LEBOUTTE, J.M. VINCENT et P. 

WEYERS 

Délégation de I'IEC: Mme M. CLAES, MM. P. ]AILLOT, C. ]ANSSENS, Ph. VAN 

EECKHOUTE, J. VAN WEMMEL et M. VERSCHELDEN. 

11 y a li eu de rappeier que I'objectif de cette Commission mixte enere 

l 'Institut des Reviseurs d'Entreprises et l'Institut des Experts-comptables 

et Conseils fiscaux est de réfléchir à la normalisation des missions qui sont 

simultanément confiées aux membres des deux Instituts par les lois coor

données SUf les sociétés commerciales ou d'autres législations. 

2.1. Normes relatives aux transformations 
de forme juridique 

Au cours de I'exercice , les principaux travaux de cette Commission ont 

porté sur un nouvel examen des normes relatives au changement de la 
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forme juridique. Comme indiqué dans la première partie du présent rap

port, la Commission a constaté que des modifications ont été apportées à 

l'objet de la mission dans la loi qui introduit Ie Code des sociétés. Il était 

dès lors nécessaire de tirer les conséquences de cette modification légale 

dans Ie texte même des normes. La portée des modifications est commen

tée dans la première partie du rapport auquel il y a lieu de se référer. 

2.2. Agréation des entrepreneurs 

Au cours de l'exercice précédent, Ie Conseil avair demandé à la Commis

sion des missions particulières d'analyser la mission du reviseur d'entrepri

ses ou de I'expert-comptable dans Ie cadre de I'avis qu'il doit rendre lors

qu'une entreprise demande une agréation comme entrepreneur de travaux 

publies (Rapport annuel, 1999, p. 212). 

En 1984, Ie Conseil avait approuvé une recommandation dans Ie pro

longement de I'arrêté ministériel du I er avril 1983 concernant les pièces à 

joindre aux demandes d'agréation des entrepreneurs. Un controle du bilan 

intermédiaire était prévu par un comptable agréé pour les agréations jus

qu'à et y compris la classe 5, par un reviseur d'entreprises à partir de la 

classe 6 (Rapport annuel, 1984, p. 84 et pp. 178-185). 

La législation fut modifiée en 1991 par la publication de la loi du 

20 mars 1991, I'arrêté royal du 26 septembre 1991 et deux arrêtés minis

tériels du 27 septembre 1991. l'objet de la mission du professionnel fut 

modifié. 

l'article 10, § 2, 2°, de I'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant des 

mesures d 'application de la loi du 20 mars 1991 sti pule que Ie cas ou Ie 

ratio de solvabilité a diminué de plus de 20 %, Ie Ministre peut solliciter 

I'ouvertute d'une enquête concernant la capacité financière de I'entrepre

neur afin qu'un expert-comptable ou un reviseur d'entreprises donne un 

avis Sut ce point. 

l'article I er, § I er, r, de I'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 

relatif aux documents à produire prévoit, quant à lui, une mission d'un 

professionnel comptable dans Ie cas d'entrepreneurs ne disposant pas d'une 

comptabilité régulière et ne publiant pas de comptes annuels. Dans ce cas, 

pour justifier sa capacité financière et économique, I'entrepreneur doit 
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joindre à sa demande un état de la totalité des biens de l'entreprise certifié 

par un expert-comptable ou un reviseur d'entreprises. 

La Commission des missions particulières a mené différents travaux SUf 

ces deux sujets et est en contact avec la Commission d'agréation des entre

preneurs pOUf préciser certains éléments de la mission du professionnel. La 

Commission poursuivra ses travaux en 2001. 
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lIl. COMMIS SION )URIDIQUE 

Composition 

Président: M. Pierre BERGER (reviseur d'entreprises) 

Membres: Mmes Ann DIRKX (Commission Bancaire et Financière) et Gil

berte RAUCQ (notaire), MM. Jean-Philippe BONTE (juriste d'entreprise), 

Herman BRAECKMANS (avocat, professeur), lieven ACKE (reviseur d'entre

prises), Michel DE WOLF (reviseur d'entreprises), Paul-Alain FORIERS (avo

cat, chargé de cours), Hugues FRONVILLE (reviseur d' entreprises) , Jean-Paul 

KOEVOETS (reviseur d'entreprises), Henri OUVIER (Secrétaire-général FEE), 

Francis WALSCHOT (juriste d'entreprise), Yvan STEMPNIERWSKY (Commis

sion Bancaire et Financière). 

Secrétariat scientifiqtte: Mme VeerIe VAN DE WALLE ET M. David SZAFRAN 

En ce gui concerne la composition de la Commission juridigue, l'Insti

tut se réjouit de pouvoir continuer à compter sur la contriburion précieuse 

de Monsieur Henri OUVIER, gui occupe depuis Ie 1 er janvier 2000 la fonc

tion de secrétaire général de la FEE. De plus, la Commission juridigue a 

pu acc ueillir en son sein un nouveau membre, en la personne de Monsieur 

Yvan STEMPNIERWSKY, attaché auprès de la Commission Bancaire et Finan

cière et Secrétaire scientifigue de la Commission des Normes Comptables. 

la Commission juridigue s'est réunie à trois reprises au courant de I'exer

cice 2000 afin de traiter guelgues problèmes juridigues importants pom Ie 

reviseur d'entreprises. Comme déjà annoncé l' an dernier, la Commission 

juridigue se réunira plus régulièrement dans Ie fmuf. Il est en principe 

proposé gu'elle se réunit rous les deux mois, ce gui permettrait de raccour

cir considérablement Ie délai de réponse aux guestions. 

... ... 
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La Commission juridique a parriculièrement porré son attention sur I' évo

lurion du droit des sociétés. Elle a examiné dans quelle mes ure Ie nouveau 

Code des Sociétés, introduit par la loi du 7 mai 1999 (MB, 6 aOelt 1999) et 

en vigueur Ie 6 février 2001, apporte des modifications sur Ie plan du 

comeml de la mission du reviseur d'emreprises. Une incidence d'une pre

mière analyse des nouvelles dispositions est repri se dans la première partie 

du présem rapport. 

La Commission juridigue a en outre formulé un ce rtain nombre d'avis 

au cours de I'année écoulée en réponse à des guestions concrètes, dom une 

sélecrion est reprise ci-après. 

Mention des honoraires complémentaires 
dans Ie rapport annuel 

A la suite de I' étude réalisée par Ie service d'études de I'IRE concernam la 

memion des honoraires complémemaires dans les rapports de gestion des 

sociétés cotées belges (voir aussi la partie 1 du présem Rapport annuel), la 

Commission juridigue souhaite apporter des précisions sur la portée de 

I'arride 134 du Code des Sociétés (ancien arride 64 ter L.C.S.c.). Cet arri

d e es t formulé comme suit: 

«§ lel . Les émot/f1nents des C01ll11ûssaires sont étctbtis CUI débllt de tellr mandat 

pctr t'assell2btée générate. Ces éwot/f1llents consistent en Ilne sOlllme fixe gCl1'antis

sant te respect des normes de révision étabties par !'lmtitut des réviself1's d'entre

pl'iJes. lts ne pellvent être modifiés qlle dil consentement des parties. 

§ 2. L'accomptiJJe1llent pctr te cOlllwiJsaire de prestatiom excejJtionnet/es 011 de 

missions partimtières ne peltt être rélll/f1zéré par des émot/f17Zents spéciallx qtte 

pOllr alltant qll'i! mit rendll compte dam te rapport de gestion de tellr objet ainsi 

qlle de ta réJlll/1zération y cifférente. 

§ 3. En dehon de ces élllobl1lzents, tes COlll17zissaireJ ne pellvent recevoir cmuin 
avantage de ta société. SOIIS qlletqtte forme qtte ce soit. La société ne peilt tellr 

comentir des prêts 011 avances. ni donnel' 011 eonstitmr des garanties à tellr pro

fit. 

§ 4. L'acco7llptissement pctr I/1ze penonne avee taqmt/e te comllliSJaire a conc/II 

Iin contrat de travai! 011 avec taqmt/e i! se trollve. som t'ctngte p1'OfeSJionne!, 
dans des tiens de cot/aboration, d'llne fonction , d'lln wandat 011 d'llne miSJion, 
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ne peut être rémunéré par la société que pour autant qu'il soit rendu compte dans 

Ie rapport de gestion de l'objet de la fonction, du mandat ou de la mission ainsi 

que de la rémunération y afférente. » 

D'un point de vue juridique, les questions suivantes peuvent être 

posées en ce qui concerne la portée de l' article 134 du Code des sociétés: 

1) a. L'article 134 Code soc. est-il applicable uniquement aux rapports 

de gestion relatifs aux comptes statutaires ou est -il également 

applicable aux rapports de gestion consolidés' 

b . Dans la mesure ou l'article 134 Code soc. est applicable aux comp

tes consolidés, quel fut l'objectif poursuivi par Ie législateur en 

1985 en matière d'informations communiquées au travers du rap

port consolidé de gestion? 

c. Dans la mesure ou l'article 134 Code soc. est applicable aux comp

tes consolidés, quels sont les honoraires complémentaires à men

tionner dans Ie rapport de gestion consolidél 

l'obligation porte-t-elle sur la mention d'honoraires complémentai

res pour des prestations demandées par la société consolidante ou 

porte-t-elle sur la ment ion de rous les honoraires complémentaires 

perçus par: 

• les commissaires des différentes entités comprises dans la conso

lidation ayant des liens avec Ie commissaire de la société consoli

dante au sens du paragraphe 4 de l'article 134 Code SOc.? 

• les personnes avec lesquelles les différents commissaires de l'en

semble consolidé visés ci-avant ont conclu un contrat de travail 

ou avec lesquelles ils se trouvent, sous l 'angle professionnel, dans 

des liens de collaboration, d'une fonction, d'un mandat ou d'une 

mission (au sens de l'article 134, § 4 Code SOc.)' 

2) Depuis la loi du 13 avril 1995, certaines sociétés ne sont plus tenues de 

publier leur rapport de gestion. Ces sociétés doivent-elles mentionner 

les honoraires complémentaires visés à l'article 134, §§ 2 & 4' Dans 

l'affirmative, dans quel document' 

3) D'une manière générale, on peut également s'interroger sur la portée 

effective de l'article 134 Code soc. en matière d'honoraires complémen

taires perçus. 
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Etant donné gue la mISSlOn de controle légal des cornptes est un 

contrat signé entre l'assernblée générale des actionnaires et Ie reviseur 

d 'entreprises, les honoraires cornplérnentaires doivent -ils être considé

rés cornrne étant la différence entre les honoraires perçus et les honorai

res fixés par l'assernblée générale ' 

4) Peut-on considérer gu'il existe un seuil de rnatérialité en rnatière de 

mention d'honoraires cornplérnentaires dans Ie rapport de gestion ou 

faut-il rnentionner les honoraires cornplérnentaires visés à l'article 134 

dans toutes les circonstances ' 

Dans Ie cadre de la procédure de confirrnation, certains reviseurs d'en

treprises précisent dans certains cas gue des honoraires cornplérnentaires 

ont été perçus rnais gu'étant donné leur faible irnportance relative, ceux-ci 

n'ont pas fait l'objet d'une mention dans Ie rapport de gestion. L'exernple 

Ie plus fréguent est la perception d'honoraires dans Ie cadre des missions 

Val-I-Pac. 

La Commission juridigue a adopté la position suivante: 

1) L'article 134 du Code des Sociétés s'appligue tant au rapport de gestion 

relatif aux cornptes annuels statutaires gu'au rapport de gestion conso

lidé. 

L'article 134 est en effet repris dans Ie chapitre Ier «Dispositions géné

rales en rnatière de controle » du titre VII «Controle des cornptes 

annuels et des cornptes consolidés». Ce chapitre Ier général s'appligue 

expressérnent tant aux cornptes annuels gu'aux cornptes consolidés. En 

d'autres termes, s'il existe des honoraires cornplérnentaires, ceux-ci doi

vent être rnentionnés dans les deux rapports de gestion. Les inforrna

tions relatives aux honoraires cornplérnentaires des cornrnissaires seront 

donc reprises de la rnêrne rnanière dans Ie rapport de gestion consolidé 

et dans Ie rapport de gestion relatif aux cornptes annuels statutaires. Ce 

n'est gue dans l'hypothèse ou Ie controle des cornptes consolidés est 

effectué par un reviseur d'entreprises gui n'exerce pas la fonction de 

cornrnissaire dans la société consolidante, gue la mention des honorai

res dans Ie rapport de gestion ne sera pas identigue (voyez l'article 146, 

dernier alinéa, du Code des Sociétés). 

D'après la Commission juridigue, pareille approche «consolidée» des 

honoraires est rnotivée par un souci de transparence. 11 convient d'atti-
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rer l'attention sur Ie fait que ne doivent êrre mentionnés dans Ie rap

pore de gestion consolidé que les honoraires complémentaires payés par 

l'entité consolidante qui a désigné Ie commissaire, et pour aurant que 

cette société consolidante soit soumise au Code des Sociétés beige. 

Ceci peur être illustré à l'aide des deux exemples suivants: 

• La mention dans Ie rappore de gestion consolidé n'est, par exemple, 

pas requise à l'égard d'une société-mère américaine qui consolide et 

verse des honoraires complémentaires au commissaire, étant donné 

que cette entité n'entre pas dans Ie champ d'application de la légis

lation beige sur les sociétés. 

• Dans Ie cadre de la consolidation, l'obligation de mentionner les 

honoraires complémentaires dans Ie rapport annuel ne concerne que 

les honoraires versés par la société-mère et non ceux versés par la 

filiale. 

L'obligation de mentionner des honoraires complémentaires dans Ie 

rapport de gestion ne s'applique pas pom les sociétés qualifiées de peti

tes sociétés, étant donné que celles-ci ne doivent pas rédiger de rapport 

de gestion. D'après la Commission juridique, il n'est pas requis dans ce 

cas que les honoraires complémentaires soient mentionnés dans un 

autre document, comme par exemple dans les commentaires des comp

tes annuels, en l'absence de disposition expresse dans l'article 134. 

C'est par contre Ie cas, par exemple, en ce qui concerne l'obligation 

pour l'organe de gestion de faire rapport sur l'application des règles 

d'évaluation en cas de pertes (voyez l'article 96, 6° , du Code des socié

tés): dans cette hypothèse, l'article 94 du Code des Sociétés prévoit 

expressément que les petites sociétés doivent reprendre cette mention 

dans Ie commentaire des comptes annuels. 

2) La Commission juridique souligne ensuite à nouveau l'importance 

d'appliquer srrictement Ie prescrit de l'article 134 du Code des Socié

tés, eu égard au fait que les membres de l'organe de gestion et les com

missaires qui ne respectent pas eet article sont susceptibles de sancrions 

pénales (voyez l'article 170, 1° , du Code des sociétés). 

3) L'assemblée générale doit décider les émoluments dLl commlssalfe. 

Concrètement, il en résulte que rous les honoraires complémentaires 

qui seraient payés au commissaire par la société (jusqu'au moment de 
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l'établissement du rapport de gestion) et qui n'ont pas été décidés par 

l'assemblée générale doivent être mentionnés. 

4) Pour être complet, la Commission juridique souhaite ajourer que l'arti

cle 134 du Code des Sociétés ne contient pas de principe de matérialité: 

tous les honoraires complémentaires, même les plus réduits, tombent 

sous Ie champ d'application de l'article 134 du Code des sociétés. 

Rémunération du commissaire par la société-mère 

L'Instimt a été intertogé pour savoir dans queUe mesure il est conforme à 

la loi que la rémunération du commissaire soit supportée par la maison

mère d'une société controlée. La Commission Juridique a estimé que cette 

technique est admissible dans la mesure ou tous les éléments du stamt du 

commissaire prévusPar la loi sont dûment respectés: nomination par l'as

semblée générale, fixation des honoraires par ladite assemblée générale. 

La Commission J uridique rappeUe en effet que l'article 64 détermine 

clairement que l'assemblée générale de la société controlée doit déterminer 

Ie montant des honoraires qui doit en outre permettre de respecter les nor

mes de révision. Le contrat qui lie la société et Ie commissaire relève de la 

compétence de l'assemblée générale de la société filiale et ne peut engager 

la société-mère. Toutefois, la Commission considère que ce contrat peut 

fixer les modalités de factutation et de paiement des honoraires . Dans ce 

conrexte, il ne paraît pas exclu que les parties conviennent de ces modali

tés sous réserve de contraintes déontologiques. 

Du point de vue juridique, trois conditions paraissent en tout cas 

reqUlses: 

• l'assemblée générale de la société controlée doit avoir expressément 

accepté les modalités de facturation; 

• Ie montanr des honoraires du commissaire doit être fixé par cette même 

assemblée générale et permetl!e respect des normes; 

IRE - R APPORT ANNU EL 2000 



• Ie commissaire (c'est-à-dire Ie membre inscrit au tableau de l'IRE) per

çoit effectivement la totalité des honoraires fixés par l'assemblée gui lui 

permettront de mettre en ceuvre Ie programme de révision dans Ie 

respect des normes. 

Application de la procédure d'alarme 

La problématigue suivante a été soumise à la Commission juridigue. Une 

société se trouve dans la situation décrite par l'article 633 du Code des 

Sociétés (ancien article 103 des L.CS.C). Conformément aux dispositions 

légales, l'assemblée générale a été convoguée à temps par l'organe de ges

tion afin de délibérer sur les nouvelles mesures, tel gue précisé dans Ie rap

port spéciallégalement prescrit. 

Hypothèse 1 

Bien gue la situation financière ait été corrigée au cours de l'exercice sui

vant, la société reste dans la situation de l'article 103 L.CS.C (article 633 

du Code des sociétés). Il y acependant une amélioration clairement per

ceptible. 

Hypothèse 2 

La situation financière reste pratiguement stabie. Il n'y a pas vraiment d'a

mélioration sensible. Cependant, la situation financière ne se détériore pas. 

Question 

Faur-il gue Ie conseil d'administration convogue l'assemblée générale à 

tout instant à chague nouvelle constatation de résultats (partiels), ou, suf

fit-il de traiter à nouveau ce point à l'ordre du jour de la réunion annuelle? 

Faut-il, dans l'hypothèse précédente, suivre à nouveau complètement la 

procédure de l'article 103 des L.CS.C (article 633 du Code des sociétés) 

ou suffit-il gue Ie conseil d'administration informe l'assemblée générale de 

l'état de la situation avec renvoi au rapport spécial initialement adoptél 
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La Commission juridique renvoit en premlere instance à l'article 633 

du Code des sociétés (article 103 L.CS.C). Cet article prévoit à l'alinéa 

premIer: 

«Sauf disposition plus rigoureuse des statuts, si, par suite de perte, l'actif net est 

réduit à un montant inférieur à la moitié du caPital social, l'assemblée générale 

doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment ou la 

perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutai

res, en vue de délibérer, Ie cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification 

des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesu

res annoncées dans I' ordre du jour. » 

L'article 633, alinéa 4, du Code des SOCletes, mentionne: «Les mêmes 

règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant infé

rieur au quart du capita I social ma is, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est 

approuvée par Ie quart des voix émises à l'assemblée. » 

La Commission juridique distingue deux hypothèses: 

• Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la 

moitié du capital social, puis augmente à un montant supérieur à la 

moitié du capital social pour ensuite à nouveau être réduit à un mon

tant inférieur à la moitié du capital social, il convient d'appliquer à 

nouveau les dispositions de l'article 633 du Code des sociétés. 

• Si, par suite de perte, I'actif net est réduit à un montant inférieur à la 

moitié du capital social et reste inférieur à ce montant, même pendant 

plusieurs exercices, il convient de faire une seule application de l'article 

103 L.CS.C (article 633 du Code des sociétés), sans préjudice de I'ali

néa 4 du même article. 

Dans chaque cas, il est opportun de mentionner systématiquement 

cette information dans Ie rapport de gestion ou dans Ie commentaire des 

comptes annueis. 
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Statut de la personne admise au serment 
de reviseur d'entreprises 

la Commission du stage s'est penchée sur la qualité attribuée au stagiaire 

qui a réussi l'examen d'aptitude et qui, sur proposition de la Commission 

du stage, a été admis par Ie Conseil de l'Institut à la prestation de serment. 

la Commission du stage a soumis à la Commission juridique la question 

de savoir quel est Ie statut de la personne qui a été ad mise à la prestation 

de serment jusqu'au moment de la prestation de serment effective. 

Conformément à la décision du Conseil, telle que repnse dans le 

Rapport annuel 1994, cette période peut durer cinq ans. 

la question de la Commission du stage résulte de l'imprécision concer

nant la question de savoir si une personne dans cette situation est soumise 

à la déontologie de l'Institut . 

la Commission juridique est d'avis que dans cette hypothèse, la per

sonne concernée n'a ni la qualité de stagiaire ni la qualité de reviseur d'en

treprises. 

En vertu de l'article 4, 6 0 , de la loi du 22 juillet 1953 créant un Insti

tut des Reviseurs d'Entreprises, la qualité de membre de l'Institut n'est en 

effet accordée que si la personne a prêté serment devant Ie Tribunal de 

commerce de son domicile. 

l'article 27, 10 , de l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage pré

voit que Ie stage prend fin par la délivrance du certifjcat de fin de stage. 

la Commission du stage pose la question de la délivrance du certificat. 

Celle-ci a-t-elle lieu lorsque la Commission du stage prend la décision de 

proposer au Conseil d'admettre le stagiaire au serment? 

l'article 9 de l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage prévoit 

en effet que la Commission du stage propose au Conseil la délivrance du 

certificat. la Commis sion juridique est d'avis que la fin du stage coïncide 

ainsi avec la décision du Conseil de délivrer le certificat, et non pas avec la 

décision de la Commission du stage de proposer au Conseil d'admettre Ie 

stagiaire au serment. 
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11 résulte de ce gui précède gue la personne se trouvant dans cette 

situation n'a ni la gualité de stagiaire ni celle de reviseur d'entreprises . 

Elle n'est dès lors pas soumise aux règles déontologigues, sauf Ie cas 

échéant en ce gui concerne les dispositions relatives au secret professionnel 

résultant de l'article 458 du Code pénal. 
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IV. COMMISSIONS SECTORIELLES 

1. Controle des Mutualités et Unions Nationales de Mutualités 

2. Controle des entreprises d'assurances 

3. Partis politiques 

4. Ecoles supérieures dans la Communauté flamande 

5. Controle des ONG 

1. CONTROLE DES MUTU ALITÉS 

Président: M. B. CALLENS 

Menzbres: MM. P. ANCIAUX, P. DEMEEsTER, V. DE WULF, J.P. LABILLE et J. 

VERHAEGEN 

MenzbreJ supp/éants: Mme R. VAN MAELE; MM. B. THEUNISSEN et W. VAN 

AERDE 

Secrétariat: M. D. SZAFRAN 

La Commission de controle des Mutualités a poutsuivi ses travaux concer

nant les sujets suivants: 

• Communication d'un avis concernant Ie règlement arrêtant les princi 

pes auxquels Ie controle interne et l'audit interne doivent répondre. 

• Propositions en vue de la rédaction d'un arrêté royal relatif aux règles 

d'évaluation (notamment les fonds de réserve). 
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• Avis relatif à I'adaptation et à I'extension des schémas des comptes 

annuels de I'assurance obligatoire. 

• Examen de la problématigue des accords de collaboration tels gue pré

vus à I'article 43 de la loi du 6 août 1990 et avis sur la matière. 

En ourre, au cours de I'année, deux réunions particulières on été tenues 

conjointement avec l'Office de Controle des Mutualités. 

Les travaux se poursuivront au cours de I'exercice 2001. 

2. CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES 

Président: M. R. VANDER STICHELE 

Vice-Président: Mme I. BOETS 

Membres: MM. R. ADRIAENSSENS, 1. CARIS, J. FOSSION, G. HOF et M. 

LANGE 

Secrétariat: M. D. SZAFRAN 

l'Office de Controle des Assurances (OCA) organise des examens destinés 

à I'agrément des reviseurs d'entreprises pouvant être désignés en gualité de 

commissaires-reviseurs d'entreprises d'assurances. Le dernier examen orga

nisé par I'OCA remonte à 1997 . 

Au cours de I'année 2000, la réforme du règlement d'agrément des 

commissaires agréés pour Ie controle des entreprises d'assurances a été mise 

en ceuvre. 

Les règles mises en place reguièrent gu'un cabinet de reviseurs d'entre

prises agréé par I'OCA soit composé d'au moins deux reviseurs d'entrepri

ses. Le Conseil est d'avis gue cette nouvelle règle impligue gu'un cabinet 

de reviseurs d'entreprises pourrait perdre son agréation par I'OCA du seul 

fait du départ d'un des deux réviseurs de ce cabinet gui aurait été agréé par 

I'OCA. 

A la suite de la mise en ceuvre du nouveau règlement d'agrément des 

commissaires agréés pour Ie controle des entreprises d'assurances, I'OCA a 

déclaré gue Ie prochain examen, gui devait avoir ]jeu en 2002, pourra être 

avancé en 2001. 
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3. PARTlS POLITIQUES 

Coordination des travaux: M . H. VAN IMPE 

Membres de la Commission: tous les confrères exerçant un mand at dans les 

part is politigues sont invités à participer aux travaux de cette 

commlSSlOn. 

Secrétariat: M. D. SZAPRAN 

Les partis politigues ont fait rapport Ie 30 avril 2000 sur leurs comptes 

consolidés relatifs à l'exercice 1999, conformément à la loi du 23 juin 

1999 (Moniteur BeIge, 10 août 1999). Depuis cette date, il appartient au 

conseil d'administration de l'a.s.b.l. (article 22 de la loi) d'écablir Ie rap

port financier sur les comptes annuels du parti politigue et de ses compo

santes, dans Ie respect de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabi

lité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécurion . 

L'assemblée générale de cette même a.s.b.l. nomme un reviseur d'entrepri

ses, gui fera rapport sur Ie rapport financier du conseil d'administration 

mentionné ei-avant. 

Le groupe de travail a activement conseillé la Commission de controle 

parlementaire concernant l'introduction d'un schéma normalisé pour les 

comptes consolidés, la définition précise des composantes à intégrer dans 

Ie périmètre de consolidation et a déposé auprès de la Commission de 

controle un modèle de rapport relatif à l'attestation sur les comptes conso

lidés du part i politigue et de ses composantes. 

Les informations financières au 31 décembre 2000 comprendront les 

chiffres comparatifs avec l'exercice 1999. Elles seront exprimées en francs 
belges. 

4. ECOLES SUPÉRIEURES DE LA COMMUNAUTÉ 
FLA~.~ANDE 

Coordination des travaux: Monsieur H. VAN IMPE . 

Membres du groupe de travail: tous les confrères gui exercent un mandat dans 

les écoles supérieures de la Communauté flamande sont invités à 

participer aux travaux du groupe de travail; sont également 
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invités les commissaires gouvernementaux pour les écoles supé

neures. 

Coordination du sous-groupe de travai! «Avis comptables pour les écoles supérieu

res »: Monsieur G. VAN DE VELDE. 

Le groupe de travail «Avis comptables pour les écoles supérieures », présidé 

par Ie confrère G. VAN DE VELDE, est composé de reviseurs d'entreprises 

effectuant l'audit d'écoles supérieures, de commissaires du gouvernement 

auprès des écoles supérieures, de plusieurs responsables financiers des éco

les supérieures, ainsi gue d'un représentant du département Enseignement 

- Section Ecoles supérieures du Ministère de la Communauté flamande et 

du «Vlaamse Hogescholenraad» (VLHORA). 

Ce groupe de travail s'est réuni huit fois au cours de l'exercice 2000 et 

a traité les différents thèmes repris ci-après. 

Le groupe de travail a poutsuivi ses discus si ons sur les modifications 

proposées de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 1995 

relatif à la comptabilité des écoles supérieures. Ces discussions ont donné 

lieu à une proposition d'adaptation gui a été communiguée aux représen

tants politigues du secteut des écoles supérieures. 

En ce gui concerne la comptabilité analytigue, un consensus visant à 

obliger les écoles supérieutes à présenter un minimum d'informations ana

lytigues relevantes a vu Ie jOut au sein du groupe de travail. U ne certaine 

flexibilité est toutefois accordée aux écoles supérieures en ce gui concerne 

la manière dont la dimension analytigue est conçue. 

Le groupe de travail a par ailleuts finalisé une dizaine d'avis gui vont 

être portés à la connaissance des écoles supérieures par Ie canal de commu

nication du commissariat du gouvernement. Ces avis portent entre autres 

sur: la créance à long terme relative aux moyens de fonctionnement de 

1995 , les salaires impayés, les indemnisations ( << TBS-vergoedingen»), Ie 

réaménagement des fonds propres, les comptes de réserve, l'état semestriel, 

et la distinction entre les investissements et les coûts. U n certain nombre 

d'avis seront également traités dans Ie programme de l'exercice 200l. 

Le groupe de travail a également pris connaissance du rapport transmis 

par la COut des Comptes concernant l'enguête menée auprès de plusieurs 

écoles supérieures. Ce rapport fera l'objet d'une analyse détaillée au cours 
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de l'exercice 2001 et un certain nombre de sujets seront également suivis 

de près. Ces analyses seront éventueUement suivies de recommandations à 

l'égard des écoles supérieures. 

A la demande du commissariat du gouvernement, Ie groupe de travail 

a poursuivi ses discussions sur Ie bilan social applicable aux entreprises. 11 

a examiné dans queUe mesure les écoles supérieures honorent déjà cette 

obligation via les données contenues dans Ie rapport annuel et dans les 

comptes annuels . A ce sujet, un compte rendu écrit sera envoyé au com

missaire du gouvernement - coordinateur auprès des écoles supérieures. 

Plusieurs thèmes intéressants, abordés au sein du groupe de travail, ont 

fait l'objet d'une journée d'études organisée par l'IRE Ie 8 juin 2000 à 

Saint-Nicolas. Cette journée d'études animée a été coordonnée par Ie Vice

Président de l'IRE, M. Ludo SWOLFS. On pouvait y relever aussi bien la 

présence des reviseurs d'entreprises que la présence d'un nombre considé

rable de représentants des écoles supérieures et des universités. Dans Ie 

programme, une distinction a pu être faite entre les interventions à carac

tère technique d'un certain nombre de reviseurs d'entreprises actifs dans Ie 

secteur (H. VAN IMPE, E. BERTELS, K. VERHEYDEN). Ces derniers ont traité 

certaines matières fiscales importantes relatives au statut fiscal des établis

sements d'enseignement et aux économies d'écheUe dans l'enseignement, 

en mettant l'accent sur l'a.s.b.l. Les activités du groupe de travail de l'IRE 

ont également été présentées et plusieurs thèmes d'actualité financière ont 

été développés. Monsieur H. VAN HOOGENBEMT a exposé les principes 

directeurs de certaines questions d'actualité importantes relatives au droit 

social dans l'enseignement. 11 a également analysé en profondeur Ie statut 

des professeurs invités et la problématique des indemnisations «BTS-ver

goederingen» . Maître D. D'HOOGHE a, quant à lui, donné un exposé sur l'ap

plication de la loi relative aux missions publiques. 

Des conférences à caractère politique ont également eu lieu en marge des 

discours techniques précités. 11 convient de mentionner à ce sujet l'interven

tion du représentant du Ministre flamand de l'Enseignement et de la For

mation, M. VANDERPOORTEN, au cours de laqueUe la fructueuse coUabora

tion entre l'administration et Ie groupe de travail de l'IRE a été mise en évi

dence . L'accent a également été mis sUf l'action des pouvoirs publics visant 

à harmoniser au mieux la réglementation des universités et des écoles supé

rieures, sans que ces institutions ne perdent leur identité respective. Ceci 
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devrait donner lieu à un arrêté commun du Gouvernement flamand portant 

sur la comptabilité des écoles supérieures et des universités . La réalisation et 

Ie développement de ces nouvelles réglementations comptables réserveront 

sans dome un röle important au groupe de travail de l'IRE, leguel sera 

amené à s'étendre aux représentants du secteur universitaire. 

Enfin, M. D. DE CEULAER, Vice-Président de la «Vlaamse Hogescholen

raad» (VLHORA), a prononcé un discours critigue sur les thèmes du bench
marking, de la budgétisation et de la gualité à des conditions abordables. 

Pour l'exercice 2001, de nombreuses activités sont également à l'ordre 

du jour de l'agenda. Six réunions du groupe de travail «écoles supérieures» 

sont prévues, de même gue la discussion et la finalisation d'une dizaine de 

nouveaux projets d 'avis. 

5. CONTROLE DES ONG 

Président: Monsieur André CLYBOUW 

Membres: Madame Chantal Joos, Messieurs Steve BALCAEN, Michel DE 

WOLF, Jan MAs, Alain CHAERELS, Jean-Marie DEREMINCE et Luk 

OSTYN. 

Secrétariat: M. Eric VAN MEENSEL 

Dans Ie courant de l'année 2000, Ie groupe de travail a évalué les activités 

des reviseurs d'entreprises dans Ie cadre du «Mémorandum de 1998 

concernant Ie contröle des ONG». 

Afin d'obtenir une meilleure vision, une enguête a été effecruée auprès 

des reviseurs d'entreprises gui exercent un mandat auprès d'ONG subsi

diés par l'AGCD. Après analyse des résultats de ce ne enguête, Ie groupe 

de travail a formulé les observations suivantes lors de sa réunion du 

10 juillet 2000: 

• A l'égard des reviseurs: 

Réaliser une action de sensibilisation afin de plus faire usage d'une 

solide analyse de risgues lors du contröle des ONG, gui pourrait 

être réalisée à l'occasion d'un séminaire destiné aux reviseurs des 

ONG. 
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Faire adopter la pratique de la «confirmation de la décision » des 

ONG à l'égard de l'affectation des subsides. 

• A l'égard de l'AGCD: 
Accorder une aide financière aux ONG afin qu'ils tiennent une 

solide comptabilité financière et qu'ils forment Ie personnel néces

saire à cette fin; 

Accepter que la partie (1 % ) des subsides accordés qui peut être 

dépensée pour l'évaluation des activités serait utilisée pour l'évalua

tion du controle interne et du controle des dépenses à l'étranger. 

Une étude a été réalisée relative à la philosophie de controle des autori

tés subventionnantes non-belges dans Ie but de pouvoir situer les missions 

d'audit dans un cadre plus large. En outre, une étude a été réalisée concer

nant les missions d'audit à effectuer en ce qui concerne l'évaluation des 

activités étrangères d'une ONG. 

Au cours de l'année 2000, des contacts très importants ont été établis 

et entretenus avec les responsables des autori tés subventionnantes et 

notamment avec Ie Conseiller général de l'AGCD et avec ses collabora

teurs. Ces contacts écrits ou verbaux ont été une excellente occasion pour 

mettre en place un échange entre les points de vue discutés au seil'l du 

groupe de travail Controle des ONG de l'Institut et les préoccupations des 

autorités. 

Un problème important à propos duquel Ie Conseiller général de 

l'AGCD a consulté Ie groupe de travail concernait la mise en ceuvre de 

l'article 31 de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la 

subsidiation des organisations de développement non gouvernementales et 

de leurs fédérations. Cet article prévoit un controle annuel ponctuel et 

financier des ONG désignées par les autorités. Après discussion au sein du 

groupe de travail et après plusieurs entretiens avec Ie Conseiller général et 

ses collaborateurs, une lettre a été adressée au Conseiller général commen

tant les grandes lignes des travaux du reviseur d'entreprises au sein des 

ONG. La lettre conclut que les travaux de controle du reviseur répondent 

aux exigences prévues à l'article 31, si bi en que les aurorités peuvent 

confier la mise en ceuvre de cet article au reviseur d'entreprises. 

En décembre 2000, Ie groupe de travail a formulé et discuté à l'inten

tion des autorités un certain nombre de suggestions visant à faire évoluer 
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la réglementation pour le prochain plan quinquennal. Ces propositions 

porte nt sur un rapprochement plus net entre la comptabilité, les comptes 

annuels et autres rapports émis par les ONG avec les principes générale

ment acceptés. Leur effet éventuel pourrait incontestablement déboucher 

sur des programmes de travail revisoraux et sur des rapports revisoraux 

correspondant mieux aux attentes des tiers et plus particulièrement des 

autorités subventionnantes. 

Les contacts seront poursuivis en 200 l. 
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A. COMITE INTER-INSTITUTS 

Représentants de !'IRE: MM. Jean-François CATS, Président, Ludo SWOLFS, 

Vice-Président et David SZAFRAN, Secrétaire général. 

Représentants de !'IEC: MM. Johan DE LEENHEER, Président, G. DELVAUX, 

Vice-Président et Ph. VAN EECKHOUTE, Secrétaire général. 

Représentants de !'IPCF: M. P. LEDENT, Président, Mme F. PHILIPPE, Vice

Président et M. G. LENAERTS, Directeur-Général 

Le Comité inter-instituts, créé par la loi du 22 avril 1999, s'est réuni les 

17 janvier, 24 mars et 6 septembre 2000, sous la présidence de M. Jean

François CATS, Président de l'IRE. Lors de la réunion du 11 décembre 2000, 

Ie Président de l'IRE a, selon la procédure mise en place, passé la présidence 

du Comité inter-instituts au Président de l'IEC, M. Johan DE LEENHEER. 

1. LIGNES DE CONDUITE EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ 

Deux systèmes existent: Ie premier interdit la publicité, mais il autorise 

des dérogations. Le second autorise la publicité mais fixe des limites. 11 y a 

lieu de signaier très clairement aux mem bres de la profession, quel que 

soit l'Institut auquel ils appartiennent, que la publicité est autorisée en 

Belgique. Cette situation est d'autant plus claire aujourd'hui après les 

arrêts de justice en matière de droit de la concurrence. 

11 existe cependant des limitations à cette autorisation de publicité. Le 

texte de l'IFAC paraît tout a fait acceptable en cette matière. 

11 a patu utile aux trois Instituts d'établir une circulaire déontologique 
commune sur la base des principes du code éthique de l'IFAC. 

Le comité inter-Instituts a approuvé, en vue de les soumettre aux 

Conseils respectifs des trois Instituts, des lignes de conduite communes en 

matière de «diffusion d'informations par les professions économiques». Le 

projet sera ensuite transmis au Conseil Supérieur des Professions écono

mlques. 
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2. PROCÉDURE DE PASSERELLES ENTRE 
LES INSTITUTS 

Le Comité inter-instituts a constaté gue l'exécurion de l'accord conclu 

entre ces deux Instituts Ie 30 mars 1998 est effectif et n'a pas suscité de 

difficultés d'application. La guestion de la passerelle entre l'IEC et l'IPC 

est en préparation et sera examinée ultérieurement. 

3. RÈGLES D'ORGANISATION ET DE 
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 
INTER-INSTITUTS 

En 2000, Ie Comité inter-instituts a également approuvé ses règles d'orga

nisation et de fonctionnement . 

4. RELATIONS AVEC LE CONSEIL SUPÉRIEUR 
DES PROFESSIONS ÉCONOMIQUES 

Le Comité inter-Institurs a exprimé son souhait gue les membres du 

Conseil Supérieur des Professions Economigues soient désignés dans les 

délais prévus par la loi. 
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B. RELATIONS INTERNATIONALES 

1. COMMISSION DES RELATIONS INTERNATIONALES 

Lors de sa séance du 9 juin 2000, Ie Conseil a décidé de revoir la composi

ti on de la Commission des relations internationales. Le Conseil a décidé 

que feront également partie de la Commission internationale les différents 

représentants de l'IRE au sein des instances européennes et internationales. 

Siégeront au sein de la commission internationale les membres sui

vants: 

• JF. CATS, Président; 

• L. SWOLFS, P. FIVEZ, K. VAN OOSTVELDT, F. VERHAEGEN, R. VANDER 

STICHELEN, L. HELLEBAUT, F. CALUWAERTS, M . DE WOLF, H. VAN IMPE, 

L. Joos, R. ADRIAENSSENS, J VANDERHOEGHT, reviseurs d'entreprises; 

• D. SZAFRAN, Secrétaire Général de l'Institut; 

Le Groupe Audit sera suivi par J FULTON, P. FIVEZ et JP. VINCKE, 

reviseurs d'entreprises. Le suivi du Groupe Comptabilité sera quant à lui 

assuré par L. DISCRY, T. VAN LOOCKE, K. VAN OOSTVELDT, F. FANK, J 

VANDERNOOT, reviseurs d'entreprises et par Monsieur COLLINET, membre 

de la Commission bancaire et financière. 

La Commission des relations internationales a pour principale mission 

de: 

• faire rapport sur les discussions des groupes de travail siégeant dans les 

instances européennes et internationales; 

• répartir et assurer Ie suivi des questions internationales spécifiques aux 

commissions et aux groupes de travail concernés de l'Institut. 

2. INTERNATIONAL FEDERATION OF 
ACCOUNTANTS (lFAC) 

2.1. International Federation of Accountants 

L'International Federation of Accountants (IFAC), organisation mondiale de la 

profession, représente deux millions d'experts-comptables dans Ie monde 

IRE - R APPORT ANNU EL 2000 



et regroupe à ce jour 153 organisations mem bres réparties dans 113 pays 
différents. 

Sa miss ion principale consiste à contribuer au développement de la 

profession et à l'harmonisation de ses standards technigues et éthigues afin 

de promouvoir des prestations de services de haute gualité dans l'intérêt 

public. 

2.2. Stratégies existantes et nouvelles initiatives 

L'IFAC a entamé des discussions sur la manière dont elle allait poursuivre 

ses objectifs dans les années à venir. Elle a rappelé à cet égard l'importance 

des stratégies existantes et a défini de nouvelles initiatives. Ces nouvelles 

initiatives ont été discutées et approuvées par Ie Comité exécutif (Board) 

de l'IFAC lors d'une réunion gui s'est tenue à Manille du 6 au 8 novembre 

2000. 

2.2 .1. Stratégies existantes 

Les stratégies existantes consistent notamment à soumettre aux différents 

comités de l'IFAC des guestions relevant de leurs compétences respectives. 

Les comités opérant au sein de l'IFAC sont désormais au nombre de 

sept: Ie comité de formation, Ie comité des guestions éthigues, Ie comité 

de la comptabilité financière et de gestion, Ie comité international des pra

tigues d'audit (IAPC), Ie comité du secteur public, Ie comité des technolo

gies de l'information, et nouvellement créé, Ie «Compliance comittee». 

Le nombre des guestions soumises à ces différents comités a significati

vement augmenté. Ces guestions concernent particulièrement: 

• 

• 

• 

l'International Auditing Practice Committee (IAPC), concernant l'adoption 

par l'IOSCO des normes ISA; 

Ie Public Sector Committee, concernant la reconnaissance générale de ses 

standards internationaux applicables au secteur public (IPSA); 

l'Education Committee gui présente une occasion unigue d'assumer un 

rale déterminant dans la coordination globale de l'éducation et de la 

format ion des experts comptables; 

• la publication d'un amendement au code éthigue de l'IFAC en matière 

d'indépendance; 

• l'Information Technology Committee gui vise à accroÎtre les compétences IT 
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des experts comptables et à sensibiliser ces derniers aux applications et 

développements technologiques; 

• Ie Pinancial and Management Accounting Committee. 

l'IFAC continue à développer ses relations avec les organisations régio

nales et les institutions membres . 

2.2.2. Nouvelles initiatives 

Les principales initiatives proposées concernent: 

(i) la création d'un nouveau comité, en l'occurrence Ie "Compliance 

Committee», et la description de son programme de travail; 

La création de ce nouveau comité a été approuvée lors de la réunion du 

Conseil de l'IFAC à Edimbourg au mois de mai 2000. Ce comité a été 

institué au même moment que la dissolution du comité d'admission 

(MembershiP Committee) , suite au souhait émis par Ie Comité exécutif de 

reprendre les compétences relatives au processus de considération et d'ap

probation des candidatures à l'adhésion de l'IFAC. 

Le Compliance Committee a pour mission de: 

• suivre de près la pertinence, Ie caractère suffisant et l'efficacité des obli

gations de l'IFAC, ainsi que Ie respect de ces obligations par les insti

tuts membres de l'IFAC; ces obligations incluent Ie respect des stan

dards internationaux, Ie respect du code éthique de l'IFAC et Ie 

controle de qualité périodique. 

• comparer les processus disciplinaires et de surveillance des instituts 

membres, leur caractère approprié et leur efficacité en vue d'en faire 

rapport au Comité exécurif et au Conseil de l'IFAC; 

• considérer la manière visant à encourager au mieux les instituts memb

res à mieux respecter ces obligations, et partant, à atteindre les objec

tifs de l'IFAC dans l'intérêt public; 

• mettre sur pied des projets visant à assister les mem bres dans Ie respect 

de ces obligations afin de considérer si des pouvoirs additionnels sont 

requis pour faire respecter Ie règlement de l'IFAC par les institurs 

membres; 

• mettre en ceuvre les décisions adoptées au sein de l'IFAC; 

• analyser et réduire l'écart entre les standards locaux et internationaux. 
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(ii) l'établissement d'un nouveau comité concernant les petites et 

moyennes entreprises et une Task Force PME, visant à reconnaître 

leur importance dans la plupart des économies industrialisées et 

à trouver des solutions à leurs besoins. 

Cette initiative complète Ie travail des institutions membres de l'IFAC 

et des organisations régionales. Le groupe de travail institué à cet effet 

continue à définir Ie champ d'intervention des institutions membres de 

l'IFAC dans ce domaine. 

(iii) l'établissement et la gestion d'un nouveau régime d'auto régle

mentation, comprenant Ie Forum of Firms de l'IFAC (FOF) et Ie 

Public Oversight Board de l 'IFAC; 

L'objectif visé est de renforcer la capacité d'auto réglementation de la 

profession et Ie système financier global dans lequel elle opère. Cet objectif 

répond notamment aux réserves émises par SEC en ce qui concerne Ie 

caractère approprié des processus d'autG réglementation de la profession 

dans Ie monde. 

Des plans préliminaires sont en cours d'élaboration en ce qui concerne 

Ie développement de la constitution du Forum of Firms et des procédures 

d 'opérations. Ce forum vise à faire participer étroitement les entreprises 

impliquées dans les audits internationaux aux activités de l'IFAC et, par

tant, à améliorer la qualité de l'audit et du reporting financier. 

Cette initiative vi se à promouvoir la croissance des marchés de capitaux 

mondiaux compte tenu de l'expansion du commerce international, l'ouver

ture majeure des marchés des économies en transition et en voie de déve

loppement, la révolution des communications et l'usage croissant des nou

velles technologies de l'information et de la communication. La croissance 

des flux de capitaux va de pair avec des besoins croissants d'information 

pour les prises de décisions. Ces informations doivent être crédibles, 

transparentes et particulièrement comparables entre pays en raison de la 

globalisation des marchés. Ces critères sont indispensables à la promotion 

de la stabilité de l'économie globale et à la croissance des flux de capitaux. 
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2.3. Projet de modification du code éthique (juin 2000) 

Lors de sa réunion à Edimbourg au mois de mai 2000, Ie Conseil a 

approuvé l'idée de soumettre à consultation publigue un document de dis

cussion visant à modifier Ie Code éthigue de l'IFAC. Ce document de dis

cussion fur publié au mois de juin 2000 et fixait l'échéance des commen

taires au 15 septembre 2000. 

Compte tenu des diverses réactions, Ie Comité éthigue souhaite intro

duire dans Ie document révisé un certain nombre d'éléments nouveaux. 

Ceux-ci incluent notamment: 

• l'harmonisation, si possible, avec les lignes directrices développées en 

Europe et aux Etats-Unis; 

• l'amélioration des lignes directrices par l'ajout de plusieurs exemples 

illustrant la manière dont les diverses mesures de sauvegarde, autres 

gue Ie refus de prester la mission, peuvent être appliguées dans une 

variété de situations; 

• l'introduction d'autres mesures de sauvegarde proposées dans Ie cadre 

de la consultation publigue en vue d'améliorer l'utilité du Code et de 

cerner au mieux les obligations de la profession à l'égard de la protec

tion de l'intérêt public; 

• l'amélioration de la clarté du document en apportant certaines modifi

cations de forme. 

La nouvelle version du document de discussion est prévue pour appro

bation par Ie Comité éthigue en 200l. 

Le Comité éthigue reconnaÎt par ailleurs la nécessité de définir des 

lig nes directrices en ce gui concerne particulièrement les services non 

audit. Une demande visant Ie traitement de ces guestions sous son autorité 

a été adressée au Comité exécutif de l'IFAC. 

2.4. ISA 100 «Assurance Engagements» 

Outre les missions légales d'audit, les activités du reviseur d'entreprises 

s'étendent à une série de nouvelles missions spécialisées dans de nombreux 

domaines tel gue l'évaluation des risgues (risk assessment), les compliance ser-
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vices, l'évaluation de l'intégralité du système du controle interne, Ie com

merce électronigue, ete. 

L'IFAC a adopté en juin 2000 une norme en matière d' «assurance enga

gement», compte tenu des différents commentaires reçus par les parties 

intéressées sur son document de travail intitulé «Reporting on the Credibility 

of lnformation ». 

Cette norme permet de situer ces nouveaux services professionnels à 

valeur ajourée dans un cadre global des missions effectuées par les auditeurs 

au niveau international. EUe contient des principes de base visant à permet

tre aux professionnels de fournir aux utilisateurs et aux décideurs un niveau 

d' «assurance» élevé en ce gui concerne l'information relative à la mes ure ou 

l'évaluation d'éléments relevant de la responsabilité d'une autre partie. 

2.5. ISA 240 «Frauds & Errors» 

L'IAPC a approuvé la publication, en mars 2000, d'un document de dis

cussion(!) visant à réviser, actualiser et élargir les exigences du standard 

ISA 240 «Prauds and ErroY». Un nouveau standard «Prauds and Error» 

devrait donc voir Ie jour à l'issue de la période de discussion fixée au 

30 juin 2000. 

L'IAPC reconnaÎt gue la norme ISA 240, teUe gue conçue actueUe

ment, définit de manière appropriée la responsabilité des auditeurs en ce 

gui concerne les fraudes et les erreurs dans les procédures d 'audit. 11 est 

toutefois aussi d'avis gue la planification et la performance de l'audit peu

vent être améliorées. 11 a par conséguent souhaité introduire de nouveaux 

principes de base ou procédures essentieUes dans Ie travail de l'auditeur. 

Ces principes comprennent notamment la nécessité pour l'auditeur: 

• d'approfondir, lors de la planification de l'audit, l'enguête sur la direc

tion, afin d'obtenir des informations sur la compréhension de la direc

tion guant à l'audit et les systèmes de controle interne en place, de 

manière à détecter les fraudes et erreurs et, partant, Ie risgue d 'une pré

sentation erronée des états financiers; 

(1) Ce document de travail est disponible sur Ie site Internet de I'IFAC: www.ifac.org 
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• de déterminer si la direction est consciente de l'existence de fraudes ou 

de fraudes potentielles ou de la découverte d'erreurs importantes. 

L'auditeur est tenu de considérer s'il est utile de recueillir Ie point de 

vue du personnel impliqué dans la gestion de ces matières; 

• de considérer, dans la procédure d'enquête sur la direction, si des 

matières susceptibles d'intéresser la direction sont à discuter avec les 

personnes impliquées dans la gestion de l'entité; 

• de considérer, dans Ie cadre du controle de risque prévu par la norme 

ISA 400, la présence de facteurs de risques frauduleux et la possibilité 

que ceux-ci impliquent un reporting financier frauduleux ou un 

dérournement de fonds; 

• de faire rapport sur les facteurs de risques identifiés dans les procédures 

d'audit et de transmettre ses réactions en la matière; 

• de considérer si l'identification d'une erreur (misstatement) peut indi

quer une fraude. Dans l'affirmative, l'auditeur est ten u de considérer 

les implications de ces erreurs sur les autres aspects de l'audit, ce com

pris la crédibilité des déclarations de la direction (management representa

tions); 

• d'obtenir des déclarations écrites de la direction en ce qui concerne la 

transparence sur rous les faits portant sur les fraudes ou les fraudes 

potentielles ; 

• de communiquer les problèmes spécifiques au niveau approprié de la 

direction. 

Le document de travail comprend également des lignes directrices en 

ce qui concerne la nature et Ie type des erreurs issues de fraudes (reporting 

financier frauduleux et dérournement de fonds), les responsabilités de la 

direction, celles des personnes chargées de la gestion de l'entreprise sous Ie 

plan de l'audit et des systèmes de controle interne et les matières que l'au

diteur doit communiquer à la direction de l'entreprise. 

Le document de travail procure également des exemples de facteurs de 

risques relatifs aux erreurs issues de fraudes, des exemples de circonstances 

générant des erreurs ou des fraudes potentielles et des exemples de modifi

cations de procédures en réponse à ces facteurs de risques. 
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3. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 
COMMITTEE (IASC) 

L'International Accounting Standards Committee (IASC), créé en 1973, est un 

institut privé dont l'objectif vi se l'harmonisation mondiale des principes 

comptables utilisés dans les procédures de reporting financier. 

L'IASC compte à ce jour 153 professionnels répartis dans 112 pays. 

3 .1. Nouvelle structure 

Un des événements majeurs de cette année a incontestablement été l'adop

ti on de décisions visant la restructuration de l'IASC. La nouvelle constitu

tion a été unanimement adoptée par Ie Conseil de l'IASC, lors de sa 

réunion au mois de mars 2000, et par les organisations mem bres de 

l'IASC, lors de leur assemblée générale gui s'est tenue à Edinburgh Ie 

24 mai 2000. 

Cette nouvelle constitution implémente les recommandations proposées 

par Ie IASC's Strategy Working Party dans son rapport intitulé Recomman

dations on ShaPing IASC lor the Futuri l ) (November 1999). Ces recommanda

tions ont notamment porté sur les objectifs et la stratégie de l'IASC, l'im

plémentation et Ie respect de ses standards, et son système de cotisations. 

Les principales caractéristigues de la nouvelle structure sont les suivan-

tes: 

• L'IASC sera considérée comme une organisation indépendante; 

• L'IASC sera constitué de deux organes principaux: The Trustees et Ie 

Board. Deux autres organes opéreront en marge de ceux-ci: Ie Standards 

Advisory Council et Ie Standard Interpretation Committee; 

• Les administrateurs (Trustees) seront notamment chargés de nommer les 

mem bres du Conseil, du Standard Advisory Council et du Standard 

Interpretation Committee. Ils seront en outre chargés d'exercer la 

supervision et la gestion du Comité, lever les fonds reguis et procéder 

aux amendements constitutionnels. La nouvelle constitution atténue 

(1) Ce document est disponible sur Ie site Internet de I'IASC: http://iasc.org.uk. 
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ainsi les liens formel~ emre l'IASC et l'IFAC étam donné gue l'IFAC ne 

sera plus en charge de désigner les mem bres du Conseil de l'IASC; 

• Le Conseil apportera pour sa part son expertise technigue et sera Ie seul 

responsabie de l'établissemem des normes comptables; 

• Le Standards Advisory Council sera chargé de faire participer, dans Ie pro

cessus d'implémemation des norm es imernationales, les organisations 

et les personnes iméressées par Ie reporting financier imernational. 11 

sera en outre chargé de conseiller Ie Conseil et évenruellemem les 

Trustees. 

• Le Standing Interpretation Committee cominuera à opérer sous sa forme 

précédeme. 11 sera ainsi chargé d'apporter l'assistance nécessaire en ce 

gui concerne l'application et l'imerprétation des normes comptables 

imernationales. 

Au débur de la mis en reuvre de cette nouvelle constiturion, un Comité 

de nomination (Nominating Committee) a été mis sur pied par Ie Conseil de 

l'IASC afin de sélectionner Ie groupe initial des administrateurs. Ceux-ci 

om été désignés au mois de mai 2000 et se som réunis pour la première 

fois au mois de juin 2000. Cette première réunion avait POur objectif de 

désigner les sous-comités chargés de coordonner la recherche de fonds et 

des membres du nouveau Conseil de l'IASC. Compte tenu des avis des 

diverses parties iméressées, les administrateurs om pour leur part proposé 

à Sir David TWEEDIE, Président du UK Accounting Standards Board, à être Ie 

premier présidem du nouveau Conseil de l'IASC. 

3.2. Reconnaissance par l'IOSCO 

Lors de sa réunion gui s'est tenue Ie 17 mai à Sydney, l'International Organi

zation of Securities Commissions (lOSCO) a recommandé à ses membres de 

permettre aux multinationales l'urilisation des normes de l'IASC dans la 

préparation de leurs états financiers. 

Cette résolurion est Ie fruit d'une longue période de coopération entre 

l'IOSCO et l'IASC. Elle aura pour effet de faciliter les offres et les cota

tions transfromalières des emreprises multinationales et de promouvoir Ie 

développement des normes comptables imernationales dans un comexre de 

forte croissance de flux de capitaux transfromaliers. 
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La recommandation de l'IOSCO couvre précisémem 30 normes de 

l'IASC en raison de leur caractère approprié pour les opérations d'offre et 

de cotation. 

L'IOSCO a par ailleurs idemifié une série de questions importames 

relatives aux normes 2000 de l'IASC non encore traitées actuellemem. 

L'analyse de ces questions est reprise dans un rapport d'évaluation(ll publié 

par Ie Comité technique de l'IOSCO. Ce rapport préseme égalemem des 

traitemems supplémemaires susceptibles d'être requis pour traiter ces 

questions aux niveaux régional ou national. 

La recommandation de l'IOSCO garamit son implication dans Ie travail 

de l'IASC. A cet égard, l'IOSCO a insisté auprès de l'IASC pour que celui-ci 

traite , dans Ie cadre de son futur programme de travail, les questions non 

encore résolues et idemifiées dans Ie rapport d'évaluation. L'IOSCO projette 

pour sa part de mener une enquête visant à évaluer les efforts emrepris par 

ses membres pour permettre l'usage des norrnes de l'IASC. 

4. FEDERATION DES EXPERTS COMPTABLES 
EUROPEENS 

4.1. Conseil de la FEE 

Le Conseil de la FEE s'est réuni quatre fois au cours de l'exercice 2000. 

Lors de sa séance du 5 décembre, Ie Conseil a approuvé de nouvelles 

règles imernes de fonctionnemem . Des procédures om été mises sur pied 

afin d'améliorer l'efficacité des activités de la FEE dans de nombreux 

domaines difficiles, en ce compris Ie domaine relatif à la procédure de prise 

de décisions au sein même du Conseil. 

Sur Ie plan externe, Ie Conseil a particulièremem porté son attemion 

sur Ie suivi des dossiers relatif à la monnaie unique, l'éthique, la comptabi

lité (accounting) et l'audit (auditing). Lors de sa réunion de juin 2000 à 

Strasbourg, Ie Conseil a notammem rappelé la nécessité pour les institu

tions européennes d'accepter une approche globale en matière de norm es 

(1) Reporr [Q [he Technical Commirree by Working Parry No. 1 Regarding [he IASC 
S[andards. 
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d'audit et de norm es comptables. Le Conseil a également participé aux dis

cussions relatives aux propositions de candidatures aux postes d'adminis

trateurs (Trustees) de l'International Accounting Standards Committee (IASC). 

Les autres activités du Conseil ont notamment porté sur Ie développe

ment des relations de la FEE avec les pays de l'Europe de l'Est et de 

l'Europe Centrale, l'assistance aux PME et la fiscalité. 

Le Conseil a par ailleurs finalisé, à l 'issue de ces deux dernières années, 

les travaux entrepris depuis long tem ps par ses différents groupes de tra

vail, en approuvant et en publiant les résultats de leurs recherches respecti

ves. On notera en particulier les rapports suivants(l) pour leur influence sur 

l'avenir de la profession dans l'Union européenne: 

[l} The discussion paper on The Liberalisation of the Accountancy Profession in the 

Europe (Mars 1999); 

[2} The discussion paper on A Financial Reporting Strategy within Europe 

(Octobre 1999); 

[3} The Auditor's Report in Europe auin 2000). 

L'attention du Conseil s'est récemment portée SUf la publication de la 

communication(2) de la Commission visant l'obligation pour les sociétés 

européennes cotées d'élaborer leurs états financiers consolidés conformé

ment aux normes comptables internationales (lAS) à partir de l'exercice 

2005. Cette communication s'inscrit dans Ie cadre du développement 

d'une stratégie européenne de reporting financier, laguelle stratégie vi se 

une intégration des marchés de capitaux compatible avec les besoins des 

investisseurs et les objectifs généraux de développement de l'Europe. 

4.2. Ethics Working Party 

Le groupe de travail Ethics de la FEE s'est réuni cing fois au courant de 

l'année 2000. 

Durant les deux dernières années, ce groupe de travail s'est principale

ment focalisé sur les guestions relatives à l'indépendance de l'auditeur et à 

la promotion de l'approche conceptuelle de la FEE en la matière. 

(1) la lisre complère des publicarions de la FEE es r disponible à l'adresse Inrerner sui
vanre: www.fee.be 

(2) Communicarion from rhe Commission ro rhe Council and rhe European Parliamenr 
" EU Financial Reporting Strategy: the way forward" (13 juin 2000). 
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La FEE a par ailleurs participé aux projets menés par d'autres institu

tions sur Ie thème de l'indépendance: 

4.2.1. Commission européenne 

Dans Ie cadre de son initiative visant l'élaboration d'un code de conduite 

européen, la Commission européenne a publié Ie 15 décembre 2000 un 

document de travail définissant un ensemble de principes fondamentaux 

relatifs l'indépendance de l'auditeur(l). La FEE a particulièrement suivi de 

près les développements des réf1exions de la Commission européenne et du 

Committee on Auditing en la matière. L'objectif poursuivi par la FEE visait à 

éviter que la position européenne ne s'écarte de son approche conceptuelle 

relative à l'indépendance. 

4.2.2. lndependence Standards Board 

La FEE a contribué à certains travaux de l'Independence Standards Board 

(ISB). Elle a en effet émis de nombreux commentaires sur les sujets sui 

vants, traités au sein des différentes Task Forces de·I'ISB: 

• 
• 
• 
• 

Discussion Memorandum on Appraisal and Valuation Services; 

Discussion Memorandum on Legal Services; 

Discussion Memorandum on Conceptual framework for auditor independence; 
Exposure draft on Employment with audit dients. 

Ce dernier document de travail a finalement donné naissance, en juillet 

2000, à un nouveau standard basé sur l'approche des menaces et des mesu

res de sauvegarde. 

4.2.3. International Federation of Accountants 

La FEE continue à suivre de manière attentive les travaux de discussion de 

l'IFAC relatifs à la révision de son code éthique. Grace à l'intense implica

ti on de la FEE dans ce domaine, Ie Comité éthique de l'IFAC a adopté une 

approche similaire à celle développée par la FEE dans son document inti

tulé "Statutory Audit Independence and Objectivity - Common Core of Prin

ciples» . Pour rappel, ce document propose un corps de principes essentiels 

(1) Statutory of Auditors' Independenee in the EU: A set of ftmdanzental principles Uuillet 2000) . 
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devant servir d'orientation à la profession européenne en matière d'indé

pendance et d'objectivité du controleur légal des comptes. 

4.2.4. U.S. SEC 

La Securities and Exchange Commission (SEC) a émis au mois de juillet 2000 

une nouvelle proposition relative aux règles d'indépendance de l'auditeur. 

La FEE est intervenue dans Ie débat, en adressant, d'une part, à la SEC une 

lettre contenant ses observations sur Ie sujet et en participant, d'aurre part, 

à l'audition publigue gui s'est tenue Ie 21 septembre 2000, afin de présen

ter et de défendre son approche concepruelle de l'indépendance. 

4.3. Auditing Working Party 

Le groupe de travail Auditing de la FEE s'est réuni guatre fois au cours de 

l'année sous revue. Ce groupe de travail a principalement été actif dans Ie 

domaine des normes d'audit, du controle de gualité et de la fraude. 

4.3.1. Normes d'audit 

Le groupe de travail Auditing a publié au mois de novembre 2000 les 

résultats d'une enguête visant à comparer la conformité des rapports d'au

dit à la norme ISA 700 dans les différents pays européens. Cette enguête a 

notamment démontré gue les organisations professionnelles européennes 

ont bien intégré la norme ISA 700 dans leurs standards nationaux respec

tifs . L'érude mentionne rourefois l'existence de certaines disparités en ce 

gui concerne Ie role légal et les responsabili tés de I 'audi teur, ce gui 

expligue les différences constatées dans Ie rapport de l'auditeur. Cette 

enguête, initiée en 1999, a représenté Ie projet majeur du groupe de tra

vail Auditing durant l'année 2000. 

Ce groupe de travail représente la FEE au sein de I 'International Auditing 

Practices Committee (IAPC) Consultative Advisory Group et contribue à la défi

nition du programme de travail de l'IAPC. Il a notamment alimenté les 

débats de l'IAPC basés sur les thèmes de discussion suivants(l): 

(1) Ces documems de discussion som disponibles à l'adresse Imernet suivame: 
www.ifac.org 
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• The special consideration in the audit of smalt entities; 

• External confirmations; 

• The auditor's responsibility to consider fraud and error. 

11 continue par ailleurs à développer de nombreux contacrs avec la 

Commission européenne. 

4.3 .2. Controle de qualité 

Le groupe de travail Auditing a suivi de près les progrès enregistrés par les 

membres de la FEE dans la mise en reuvre et l'amélioration des systèmes 

de controle de qualité. 11 a en outre initié un processus visant à faciliter 

l'échange d'informations entre les institutions nationales chargées d'orga

niser ces systèmes. 

Ce groupe de travail a par ailleuts poursuivi un dialogue public actif en 

ce qui concerne les recommandations proposées par la Commission sur Ie 

controle de qualité. Ces recommandations ont été finalisées par la Com

mission européenne Ie 21 novembre 2000 et publiées dans un document 

intitulé «Quality assurance for the statutory audit in the EU: minimum require

ments»(l ). 

4.3.3. Fraude 

Le groupe de travail Auditing a entamé un dialogue avec la Commission 

européenne et les gouvernements mem bres sur la charte des associations 

professionnelles européennes visant à lutter co nt re Ie crime organisé(2). 

La FEE intervient intensivement auprès du Parlement européen, du 

Conseil européen des Ministres et de la Commission afin que la profession 

d'expert-comptable soit traitée de la même manière que la profession d'a

vocat. Elle invite par ailleurs les instituts membres à entreprendre des 

acrions politiques aux niveaux européens et nationaux en ce qui concerne 

la directive proposée sur Ie blanchiment d'argent. 

(1) Ce dOCllffienr est dispooibie à l'adresse Inrernet sllivanre: 
http://ellropa.ell.ior/comm/iorernal_marker/eo/whatsoew.hrffi 

(2) Charter of the Etwopean Professional A ssociatiom in Supporting the Fight Agaimt Organised 
Crime. 
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4.4. Liberalisation - Qualification Working Party 

Ce groupe de travail s'est réuni cing fois au courant de l'année 2000. Ses 

activités ont principalement porté sur la problématigue de l'actionnariat 

des cabinets d'audir et les discussions menées au sein de l'OMC sur les ser

vices professionnels. 

Ce groupe de travail participe également aux discussions de la Com

mission européenne sur Ie commerce électronigue et la lutte contre Ie 

crime organisé. 

4.4.1. Actionnariat des cabinets d 'audit 

La FEE continue à entretenir un dialogue régulier avec la Commission 

européenne afin de promouvoir la création d'un marché unigue des services 

comptables et des services d'audit (Accounting services). 

La FEE avait déjà annoncé, au mois de mars de l'année dernière, sa 

position sur la libéralisation de la profession d'expert-comptable(l). Le 

Conseil de la FEE était toutefois d'avis gue ce rapport sur la libéralisation 

de la profession devait encore approfondir certains points, en particulier 

ceux portant sur: 

• la nécessité d'attribuer la majorité des droits de vote d'un cabinet d'au

dit à des reviseurs agréés en Europe; 

• l'imposirion éventuelle de certaines restrictions à la composition de 

l'actionnariat minoriraire d'un cabinet d'audit. 

Le Conseil de la FEE a pris position sur ces deux guestions au mOls 

d'octobre 2000, en proposant d'autoriser aux autres auditeurs, en l'occur

rence ceux agréés en dehors de l'Europe, et aux employés du cabinet d'au

dit de participer aux droits de vore à concurrence d'un pourcentage gui ne 

dépasse pas 25 %. 

4.4.2. OMC et les services professionnels 

La FEE a suivi de près la guestion relative à la fournirure de services pro

fessionnels dans Ie cadre de l'Organisation mondiale du commerce et des 

négociations du GATS 2000. 

(1) FEE posirion paper on «The liberalisarion ofrhe Accountancy Profession», March 
1999. 
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L'échec de la conférence de Seattle à propos de l'agenda d'un millenium 

round n'a pas empêché l'avancement des discussions dans plusieurs domai

nes. Dans ce contexte, Ie groupe travail Liberalisation a soumis, à l'approba

tion du Conseil de la FEE, deux lettres adressées à la Commission portant 

respectivement sur les barrières commerciales dans Ie secteur des services 

professionnels et sur la nécessité et la transparence des régulations domes

tiques . 

La FEE est aussi représentée dans Ie Forum européen des services. Ce 

Forum représente un lieu de discussion avec la Commission européenne 

sur des questions horizontales concernant Ie secteur privé telles que les 

mesures de sauvegarde, Ie commerce électronique, l'approvisionnement 

public (public procurement), ... 

4.5. Accounting Working Parties 

Les activités portam sur la comptabilité et Ie reporting financier om 

impliqué quatre de groupe de travail au sein de la FEE : l'Accounting 

Advisory Group, l'Accounting Working Party, Ie Banks Working Party et l'Insu

rance Working Party. 

4.5.1. Financial Reporting Strategy 

Le principal thème suivi par la FEE dans Ie domaine de l'accounting a été 

sans aucun dome Ie développement d'une stratégie européenne de repor

ting financier. LA FEE a en effet significativemem comribué au débat 

lancé par la Commission européenne, en publiant un document de discus

sion sur Ie sujet et en invitant l'ensemble des parties intéressées à réagir. 

L'Accounting Advisory Group et l'Accounting Working Party ont été active

ment impliqués dans la rédaction de ce document. 

A l'issue de différents échanges de vues, la Commission a publié en 

juin 2000 une communication intitulée «EU Financial Reporting Strategy: 

the Way forward». Cette communication prévoi t l'obligation pour les socié

tés européennes cotées de présenter leurs comptes consolidés conformé

ment aux lAS dès 200S et la possibilité pour les Etats membres d'étendre 

cette obligation à d'autres sociétés et/ou aux comptes statutaires. Elle pré

voit en outre un «mécanisme d'adoption communautaire» composé d'un 
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comité réglementaire comptable et d'un comité technique comptable. Ce 

mécanisme est chargé de l'adoption juridique des normes lAS et de leurs 

interprétations en vue de leur urilisation au sein de l'Union européenne. La 

Commission présentera une proposition formelle visant à implémenter 

cette communication au courant de l'année 200l. 

Suite à la demande de la Commission, la FEE a accepté, Ie 31 juillet 

2000, de contribuer au développement du comité technique du méca

nisme d'adoption communautaire. Ce comité aura pour mission de fournir 

l'assistance et les compétences requises pour évaluer les norm es lAS. 11 

apportera également sa contriburion à rous les stades du processus de nor

malisation comptable de l'IASC, et plus particulièrement aux premiers 

stad es de celui-ci. 

La FEE a par ailleurs émis ses commentaires quant au projet de moder

nisation des directives comptables proposé par la Commission, en particu

lier les quatrièmes et septième directives. Ces commentaires ont fait l'ob

jet d'une profonde discussion avec la Commission, Ie Parlement européen 

et Ie Conseil des Ministres. 

11 convient finalement de noter que la FEE a publié deux études por

tant sur Ie reporting financier: 

• Study on Accounting Standard Setting in Europe 

• Study on Enforcement Mechanisms in Europe 

4.5.2. Accounting Advisory Group 

Ourre son implication dans Ie débat portant sur Ie reporting financier, ce 

groupe de travail a été activement impliqué dans la restrucruration de 

l'IASC (nominations des administrateurs) et dans la rédaction d'un docu

ment adressé à la SEC visant à préciser Ie soutien européen aux normes 

lAS. 

4.5.3 . Accounting Working Pctrty 

Outre sa participation active aux discussions portant sur Ie reporting 

financier, ce groupe de travail s'est impliqué dans de nombreux projets 

l'IASC. 11 a en effet émis de nombreux commentaires sur les documents de 

travail suivants de l'IASC: 
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• Reporting Financial Performance, Proposals for Change 

• Reporting Interests inJoint Ventures and Similar Arrangements 

• Accounting for Contributions Received 

• Leases: lmplementation of a New Approach 

• Accounting for Share Based P ayment 

Deux études ont par ailleurs été publiées par ce groupe de travail. Il 

s'agit des textes suivants: 

• Comparison of EC Accounting Directives and lAS 

• To What Extent Can Options in lAS be used for the Consolidated Accounts 

under the EC Accounting Directives 

4.6. Fiscalité 

Deux groupes de travail opèrent au sein de la FEE dans Ie domaine de la 

fiscalité. Ils traitent respectivement de la taxation directe et de la taxation 

indirecte. 

4.6.1. Direct Tax Working Party 

Ce groupe de travail s'est réuni trois fois pendant l'année écoulée. 

Des représentants de la Commission ont été invités à participer à cer

taines réunions afin de permettre un échange d'informations sur les activi

tés respectives des deux institutions et de prendre en compte Ie rale de la 

FEE dans Ie domaine de la fiscalité. 

La FEE a adressé de nombreuses lettres à de hauts représentants de la 

Commission afin d 'attirer leur attention sur certaines problématiques fis 

cales. La plus importante des ces lettres concernait l'identification des obs

tacles fiscaux aux activi tés économiques transfrontalières au sein de 

l'Union européenne. 

La FEE a également été représentée à la CE PS Tax Task Force pour par

ticiper à l'élaboration et au suivi d'une étude portant sur la future poli 

tique fiscale de l'Union européenne(l). 

(1) «The Future of Tax Policy in the EU - Fram «harmful» Tax Competition ra EU 
Corporate Tax Reform» (Janvier 2000). 
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Ce groupe de travail a par ailleurs publié de nombreuses études. On 

citera notamment: 

• Survey on Allocation of Expenses re/ated to Cross-Dividend Income covered by 
the Parent Subsidiary Directive Uanvier 2000) 

• Survey on advance tax rulings (Août 2000) 
• 2000 Updating of the 1997 edition of the Survey on the Fiscal Treatment of 

the Transfer ofSMEs in the EU (Août 2000) 

4.6.2. Indirect Tax Working Party 

Ce groupe s'est réuni trois fois au courant de l'année 2000. Des représen

tants de la Commission Ont été invités à participer à certaines réunions 

afin de faire connaÎtre les propositions de la FEE en matière de fiscalité 

indirecte. 

Ce groupe de travail a par ailleurs suivi de près, révisé et commenté les 

initiatives suivantes de la Commission européenne: 

• Telecommunications services (propositions d'amendements à la sixième directive) 

• Tax representatives 
• Harmonisation of deduction rights 

• Reduced rates on some labours intensive services 

• Change in the legal status of the VAT Committee 

Il participe également aux projets fiscaux développés par d'autres orga

nisations européennes et internationales. 

De nombreuses études peuvent être enfin portées à son actif, do nt: 

• Study on the VAT Treatment of Telecommunication Services 

• Problems linked to the Present VAT System 

Les études en cours d'élaboration concernent entre autres les sujets sui

vants: 

• Comment on a proposal for a Counál Directive on VAT and electron ic commerce 

• Follow-up of problems with the Tansitional VAT regime in EU Countries 
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5. COMMITTEE ON AUDITING DE LA COMMISSION 
EUROPEENNE 

En 2000, Ie Committee on Auditing de la Commission européenne s'est réuni 

à trois reprises. 

Lors de ces réunions, Ie Committee on Auditing a consacré ses travaux 

notamment aux matières suivantes: 

• l'indépendance des controleurs légaux des comptes; 

• Ie controle de gualité; 

• la libéralisation de la profession d'expert-comprable dans l'Union euro-

péenne; 

• la responsabilité civile des controleurs légaux des comptes; 

• la stratégie du reporting financier; 

• la norme ISA 240 relative aux fraudes et aux erreurs; 

• Ie reporting par internet; 

• l'amendement de la directive relative au blanchiment d'argent; 

• l'action menée par l'International Audit Practice Committee (IA PC) 

concernant la mise en reuvre des standards d'audit. 

A la suite de ces travaux, Ie Commission européenne a émis les docu

ments suivants: 

• Recommandation de la Commission européenne du 21 novembre 

2000: «Le controle de gualité du controle légal des comptes dans 

l'Union européenne: exigences minimales» 

• Document de consultation du 15 décembre 2000 portant sur l'indé

pendance des personnes chargées du controle légal des comptes dans 

l'Union européenne et fixant un jeu de principes fondamentaux aux

guels les controleurs légaux devraient se conformer dans l'exécution de 

leur mission: Consultative Paper on Statutory Auditors' Independenee in the 

EU: A Set of Fundamental Principles (15 December 2000) 
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6. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS
COMPTABLES FRANCOPHONES (FIDEF) 

La Fédération Internationale des Experts Comptables Francophones 

(FIDEF), créée en 1981 , est une organisation régionale membre de l'IFAC. 

La FIDEF regroupe des organisations professionnelles et mem bres obser

vateurs originaires de Belgique, Bénin, Canada, Cameroun, C6te d'lvoire, 

France, Gabon, Guinée, Liban, Madagascar, Maroc, Mali, Mauritanie, 

République Démocratique du Congo, Sénégal, Syrie et Tunisie. 

Un comité a été chargé de réfléchir sur 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 l'objectif vise à développer efficacement l'éthique et l'activité des 

professionnels des organisations mem bres. 

L'objectif de la FIDEF vise également à favoriser l'insertion des organi

sations mem bres dans les institutions internationales telles que 1'lFAC et 

l'IASC. 

La publication d'ouvrages en version française ou en version bilingue 

est un des moyens dont la FIDEF dispose pour atteindre ses objectifs. A 

cet égard, la FIDEF a collaboré avec l'Ecole Supérieure de Commerce de 

Paris (ESCP-EAP) à la réalisation d'un guide pratique des normes compta

bles internationales(l ). Ce guide, dont Ie projet a été soutenu par la Banque 

Mondiale, résume chaque norme comptable internationale afin de permet

tre aux cadres et aux dirigeants du secteur privé de bénéficier rapidement 

d'une bonne compréhension des questions soulevées par les lAS. 

7. GROUPE DE LIAISON BELGO-NEERLANDAIS 

Délégation de I'IRE: MM. L.H. Joos, H. VAN IMPE (Président), R. 

ADRIAENSSENS, J. VANDERHOEGHT et E. VAN MEENSEL. 

Au cours de l'exercice écoulé, Ie groupe de contact belgo-néerlandais 

s'est réuni, à son habitude, à deux reprises. 

(1) Norrnes Comptables Internationales, Guide Pratique, Hennie Van Greuning, Marius 
Koen, ESCP-EAP, The World Bank, FIDEF, 2000. 
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Le groupe de contact a prêté beaucoup d'attention à la mise en cause de 

l'indépendance du controleur légal des comptes, tant aux Pays-Bas qu'en 

Belgique. 

Après Ie rejet du projet de fusion entre Ie Koninklijke NIVRA en Ie 

NOvAA, les deux organisations professionnelles néerlandaises ont élaboré 

une no te politique. Le NOvAA fut Ie premier à publier sa note en décem

bre 1999. Le NIVRA a sorti sa no te politique «Qualité et Transparence » 

en mai 2000, après avoir amplement consulté ses membres sur Ie sujet. 

La note politique du NIVRA aborde de manière détaillée une série de 

propositions et de considérations qui peuvent routes se ramener aux points 

de départ: la qualité et la transparence. Le chapitre «Développements au 

sein de la profession » s'arrête aux tendances à l'internationalisation et à la 

globalisation, à la technologie de l'information et de la communication, à 

la demande croissante en «assurance services», à la demande de connaissances 

spécialisées et de valeur ajoutée, à la collaboration multidisciplinaire et au 

marché du travail pour les «registeraccountants». 

Le chapitre «Qualité de l'exercice de la profession» est consacré à la for

mation, aux conditions requises pour intervenir en qualité de «certificerend 

accountant» (controleur légal des comptes), à la format ion permanente et 

prolongée, à la maÎtrise de la qualité, au droit disciplinaire et, enfin, à la 

réglementation et aux recommandations relatives à l'exercice de la profes

sIOn. 

Le chapitre «Indépendance» analyse de manière plus détaillée les prin

cipes de l'indépendance, les risques et les menaces pour l'indépendance, la 

garantie d'indépendance et de la transparence. A ce propos, Ie NIVRA 

expose explicitement que la combinaison de services de controle et de 

conseil ne doit pas remettre en cause l'indépendance, ni fondamentale

ment, ni en apparence, et qu'elle continuera à élaborer sa réglementation 

dans ce sens. 

Au chapitre «L'organisation future de la profession d'expert-compta

bIe», Ie NIVRA réfléchit à sa structure nouvelle et à un organe de sur

vei llance externe et indépendant qui suivrait de près l'exercice du controle 

légal et l'accomplissement des missions légales de l'organisation profes

sionnelle. 
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Dans la perspective de la publication du rapport relatif à l'évaluation 

de la législation relative à la profession d'expert-comptable des amorités 

néerlandaises, Ie NIVRA a également estimé mi Ie d'inviter un certain 

nombre de responsables politigues à un stage d'été, afin de leur permettre 

d'apprendre à connaÎtre de plus près les cabinets de révision. 

En octobre 2000, Ie rapport d'évaluation très attendu «Berenschot», 

exécmé à la demande du Ministère néerlandais des Affaires économigues, a 

enfin été publié. Le rapport ne comporte pas de réflexions critigues à l'é

gard du fonctionnement de la profession d'expert-comptable aux Pays-Bas. 

La séparation entre controle et service n'a pas été reprise dans Ie rapport 

gui comporte tomefois trois recommandations. 11 faudrait mettre en place 

un organe externe gui surveillerait l'organisation professionnelle. Le «certi

ficerend accountant» gui est chargé du controle légal devrait se voir attribuer 

un autre titre. 11 faudrait également réserver une place particulière à la 

vérification confraternelle ainsi gu'à la formation permanente. La note 

politigue du NIVRA reprend également ces thèmes. 

Au cours de la dernière réunion du groupe de contact, monsieur J. VAN 

ERVEN du Koninklijk NIVRA a passé la présidence à monsieur A. BERT, 

membre de l'IEC. 
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VI. FORMATION PERMANENTE 

FORMATION PERMANENTE POUR LES 
REVISEURS D'ENTREPRISES ET 
LEURS COLLABORATEURS PROFESSIONNELS 

L'Institur a élaboré en 2000 un program me complet de formation perma

neme destiné aux reviseurs d'emreprises et à leurs collaborateurs profes

sionnels. Le programme est structuré de la façon suivame: 

• l'organisation de cycles gui offrem aux participams un exposé modu

laire de certains sujets et dès lors une analyse approfondie de la matière 

traitée; 

• l'organisation de sérninaires de spécialisation gui visem une mise à 

jour et une analyse approfondie de sujets spécifigues appartenam aux 

domaines du comrole et de la profession, du droit et de la fiscalité, de 

l'expertise comptable, de la finance et du domaine de l'informatigue; 

• l'organisation de sérninaires pratiques gui offrent des érudes de cas. 

Ces emraÎnemems imensifs som en principe destinés aux stagiaires de 

dernière année, ainsi gu'aux jeunes reviseurs. L'expérience a démomré 

gue même des reviseurs plus expérimemés som égalemem iméressés 

par ce genre de formation. 

En 2000, Ie programme a été très favorablemem accueilli par les mem

bres. Tam Ie niveau gualitatif gue Ie nombre d'inscriptions som plus gue 

satisfaisams. En 2000, il a été organisé 81 séminaires (lOS en 1999), 

représemam environ 3.225 participams (comparé à ±2.750 en 1999). 

Comme l'année dernière, la participation a été encouragée par un crédit de 

6 chègues de formation dom les jeunes reviseurs pouvaient profiter. Ces 

jeunes reviseurs om urilisé ces chègues de formatioD pom UD Dombre total 

de 600 demi-journées de formatioD. 
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En outre, suite à la décision de l'assemblée générale gui s'est tenue Ie 

28 avril 2000, tous les reviseurs om pu bénéficier de 3 chègues de forma

tion pour une valeur d'une demi-journée par chègue. Ceux-ci pouvaiem 

être utilisés jusgu'à la fin de l'année 2000. 

1998 1999 2000 

Nombre de séminaires 104 105 81 

Nombre de participants 3 .500 2.750 3.225 

La diminution du nombre de séminaires s'inscrit dans la stratégie de 

l'Institut gui vi se une amélioration gualitative constante des formations 

proposées. Le nombre de participams prouve gue cene réduction n'agit pas 

au détrimem des groupes-cible à aneindre. 

A notre regret, les séminaires suivams om dû être postposés: 

• Ie cyele «PME et l'emreprise familiale »; 

• Ie séminaire de spécialisation «Le reviseur d'emreprises et Ie comité 

d'audit»; 

• Ie séminaire de spécialisation «Droits et obligations des actionnaires 

minoritaires dans une société anonyme »; 

• Ie séminaire de spécialisation «E-commerce». 

Le programme de formation 2000 s'est inspiré de l'internationalisation 

accrue de la profession. A l'avenir, l'accem sur l'imernationalisation sera 

encore renforcé dans les programmes de format ion. 

Nous tenons à remereier les divers orateurs dom l'engagemem a permis 

de siruer à un niveau très élevé la gualité de ces différems séminaires. 

Le tableau ei-après reprend les divers sujets traités au cours de ces jour

nées et les orateurs invités. 
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SEMINAIRES DE SPECIALISATION 

1. CONTROLE - LA PROFESSION 

Controle interne COSO 

Interne controle COSO 

De bedrijfsrevisor en het auditcomité 

Le reviseur et Ie conseil d'entreprise 

De bedrijfsrevisor en de ondernemingsraad 

D. CAPRASSE 

J. HAELTERMAN 

M.J. DE SAMBLANX 

H. VAN PASSEL 

P. COMHAIRE 

M. FLAGOTHIER 

J.-M. VANDENBERGH 

J . GEYSEN 

P. VAN GEYT 

1. VAN HOYWEGHEN 

Le reviseur dans Ie secteur public Ch. VANDEN BoscH 

De revisor in de publieke sector J. CHRISTIAENS 

La procédure des marchés publics N. CA HEN 

Gunningsprocedure van overheidsopdrachten D. D'HoOGHE 

B. SCHUTYSER 

Entreprises en difficultés 

Ondernemingen in moeilijkheden 

2. DROIT - FISCALITE 

D. LEBOUTTE 

J.P. VINCKE 

1. ACKE 

H. BRAEcKMANs 

Aspects juridiques de la corruption, du Y. MERLIN 

blanchiment. Techniques du blanchiment 

Juridische aspecten in verband met corruptie, P. Coox 

witwassen, witwas-technieken 

Le reviseur et Ie droit des sociétés: aspects M. DE WOLF 

particuliers 
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De revisor en de vennootschapswetgeving: 

special topics 

Le statut et la responsabilité de 

l'administrateur 

Statuut en aansprakelijkheid van de 

bestuurder 

Droits et obligations des actionnaires 

minoritaires dans une société anonyme 

Actualités du droit comptable 

Updating boekhoudrecht 

Liquidation et dissolution des sociétés 

Vereffening en ontbinding van 

vennootschappen 

].-P. KOEVOETS 

Ph . MULLIEZ 

A. MASSET 

Ph. TRAEST 

].-F. CATS 

H . OUVIER 

].-1. SERVAlS 

J. VERHOEYE 

].-M. VINCENT 

G . BATS 

Stock Option Plan A. SIMONT 

Stock Option Plan H . VANDENBROECK 

Aspects fiscaux relatifs aux missions spéciales O. BERTIN 

Fiscale aspecten bij éénmalige opdrachten ]. HAUSTRAETE 

Fiscale aspecten bij éénmalige opdrachten ]. HAUSTRAETE 

(tweede sessie) 

Actualités en imp6ts sur les reven us M. DE WOLF 

Ch. SCHOTTE 

Updating fiscali tei t 

3. EXPERTISE COMPTABLE 

Introduction aux norm es US GAAP/ 

Inleiding tot de US GAAP-normen 

Instruments financiers (lAS 32 et 39)/ 
Financiële instrumenten (lAS 32 en 39) 
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Ph. LONGERSTAEY 

S. DI PAOLA 

P. SCHUMESCH 



4. FINANCE 

L'évaluation des entreprises (aspects 

financiers, juridigues et fiscaux 

d'une reprise de société) 

Waardering van de onderneming 

(financiële, juridische en fiscale aspecten 

van een overname) 

EVA-systeem als prestatiemaatstaf en 

waarderinginstrument 

H. MAGNEY 

R. TIEST 

H. MAGNEY 

R. TIE ST 

E. LAVEREN 

Informations communiguées par les sociétés J.-P. SERVAlS 

Ondernemingsinformatie J. -P. SERVAlS 

5. INFORMATIQUE 

Audit financier et controle interne V. KUNTZ 

Financiële audit en interne controle C. VERDONCK 

Le reviseur et internet G. LINART 

De revisor en internet G. LlNART 

Balanced scorecard (budgétisation stratégigue) Y DE RONGE 

Balanced scorecard (strategische budgettering) W. VAN GREMBERGEN 

E-Commerce P. HlNSSEN 

CYCLES DE FORMATION 

1. CONSOLIDATION 

Programme approfondi concernant tous 

les aspects technigues de la consolidation 

Grondig programma m.b.t. alle technische 

aspecten van consolidatie 

A. WHlTE 

W. DEKEYSER 
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L'encadrement de la première consolidation 

Het begeleiden van de eerste consolidatie 

Het begeleiden van de eerste consolidatie 

(tweede sessie) 

Consolidation: points particuliers. Controle 

des capitaux propres consolidés, 

modification des structures de groupe et 

études de cas. 

Special topics. De analyse van de eigen 

middelen binnen de consolidatie, 

veranderingen van groepsstructuren 

en casestudy 

L'analyse financière des comptes consolidés: 

ratios et tableau de financement consolidé 

Financiële analyse van geconsolideerde 

jaarrekeningen: ratio's en geconsolideerde 

vermogenssrromentabel 

L'audit des comptes consolidés 

L. DE MEULEMEESTER 

A . WHlTE 

S. CWET 

L. MARTENS 

Y THERMOTE 

T. VAN CLEEF 

A. WHlTE 

W. D EKEYSER 

Ch. VAN WYMEERSCH 

Ch. VAN WYMEERSCH 

L. Boxus 

De audit van de geconsolideerde jaarrekening L. MARTENS 

T. VAN CLEEF 

2. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 

La profession face aux normes comptables 

internationales 

Introductie tot de internationale 

boekhoud normen 

Evaluation des avoirs et des dettes 

Waardering van activa en passiva 

Comptabilisation au compte de résultats 
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E.DAMS 

P. SCHUMESCH 

E.DAMS 

J.-P. SERVAlS 



De resultatenrekening en een aantal 

speciale 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 

3. LE REVISEUR ET LA FRAUDE 

Expertise de fraude 

Forensic accounting 

Aspects juridiques de la fraude. Législation 

sur la protection de la vie privée 

Juridische aspecten aangaande fraude. 

Privacywetgeving 

Prévention de la fraude et politique de 

sécurité 

Fraudepreventie en beveiligingsbeleid 

«Information technology» et fraude 

IT en fraude 

H.OPSOMER 

E. GOLENVAUX 

D. TIMMERMAN 

C. DENDAUW 

K. VAN OOSTVELDT 

Y MERLIN 

E.J. LAMMERS 

H.M. GEVAERT 

Ch.-A. VAN OLDENEEL 

H.M. GEVAERT 

D. MERCKX 

Y DE MESMAEKER 

M. COOLS 

P. BRUYNINCKX 

P. BRUYNINCKX 

SEMINAIRES PRATIQUES 

Approche de controle analytique: étude de 

cas dans une entreprise commerciale 

Analytische controleaanpak: casestudy 

handelsondernemi ngen 

w. GROFFILS 

V. LEBRUN 

W. GROFFILS 

M. NrcOLAS 
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Fusions et scissions A. CHAERELS 

J .P. VINCKE 

Fusies en splitsingen A. CHAERELS 

JP. VINCKE 

Apports en nature et quasi-apports M . TEFNIN 

Inbreng in natura en quasi-inbreng G. BATs 

Les autres missions revisorales occasionnelles H. FRONVILLE 

Overige bijzondere éénmalige revisorale H.J VAN IMPE 

opdrachten 

]OURNEE D'ETUDE 

Le 8 juin 2000: «Evolutions récentes dans les Institutions dans I'enseignement fla

mand» 

Nous remercions: Messieurs J-F. CATS, L. SWOLFS, H.] . VAN IMPE, H . 

VAN HOOGENBEMT, K. VERHEYDEN, G. VAN DE VELDE, E. BERTELS, B . 

SCHUTYSER, D. DE CEULAER, Mesdames M . VANDERPOORTEN, A. LAM

BRECHT et R. VAN MAELE 
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VII. ETUDES ET PUBLICATIONS 

1. Commission d'études techniques 

1.1. Forum 2000 du revisorar 

1.1.1. Séance académ iq ue 

a) lnrervenrion de M. J ohan D E LEEN HEE R 

b) Panel de d isc LLss ion animé par M. H enri OU VIER 

c) Concl usions de M. Karel V AN H ULLE 

d) Présenrarion du Forum 2000 

1.1. 2. Commiss ions du Forum 2000 du revisorat 

a) Commission lAS 

b) Co mmission ISA 

c) Commission «EthüJ» 

d) Commission N ew assurance servi ces 

1.1. 3. Conclusions générales 

1.2. Audit et environnement 

1. 3. Comptabilité et controle dans Ie sec teur non-marchand 

2. Activités du Service d'études 

3. Publications 

3.1. Bulletin d ' information 

3.2 . Liber Amicorum H enri OLJVI ER 

3.3. Code des Sociétés 

3.4 . Forum 2000 

1. COMMISSIONS D'ETUDES TECHNIQUES 

1.1. FORUM 2000 DU REVISORAT 

Le Forum du revisorat s'esr renu cerre année à Bruxelles les 5 & 6 décem

bre 2000. 

Ce cinquième Forum du revisorar fut innovareur dans la mes ure ou il a 

éré précédé d'une séance académique à laquelle oor assisré de nombreux 
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représentants du monde politique, économique, social mais également aca

démique. De nombreuses organisations professionnelles étrangères similai

res à l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises ont également marqué leur sou

tien au Forum en participant à cet événement. 

Le Conseil de l'lnstitut souhaite remercier vivement Ie confrère André 

KILESSE qui a assuré la coordination de ce Forum 2000 en tant que rappor

teur général ainsi que rous les confrères qui ont participé aux travaux pré

paratoires des quatre Commissions du Forum 2000. 

1.1.1. Séance acadérnique 

Le cinquième Forum du revisorat a été précédé d'une séance académique à 

laquelle ont assisté quelque 400 personnes, représentants - belges et étran

gers - du monde politique, économique, social mais également acadé

mlque. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux personnalités présentes à la 

séance académique du 5 décembre 2000, M. Jean-François CATS, Président 

de l'lnstitut , a rappelé l'importance de la Communication du 13 juin 2000 

de la Commission Européenne en matière d'harmonisation comptable 

internationale. Le Président a également souligné que ces changements en 

matière d'utilisation de référentiel comptable devront s'accompagner de 

l'adoption de normes de controle de haute qualité et d'un controle pruden

tiel harmonisé au niveau de l'Union Européenne. 

M. Jean-François CATS a ensuite cédé la parole à M. Johan DE LEEN

HEER, Président de l'lnstitut des Experts-comptables et des Conseils fis

caux. 

a) Intervention de M. Johan DE LEENHEER 

Dans son allocution, M. Johan DE LEENHEER a annoncé que, dans la per

spective de l'annonce de la Commission Européenne du 13 juin 2000, la 

Commission des Normes Comptables, l'lnstitut des Reviseurs d'Entre

prises et l'lnstitut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ont pris 

contact avec Ie Koninklijk NIVRA et Ie Raad voor de Jaarverslaggeving de 

manière à organiser dans les plus brefs délais une traduction néerlandaise 

des normes lAS. 
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Le Président de l'IEC a rappelé l ' importance du respect des règles 

déontologigues applicables aux professionnels, gue ce soit en Belgigue ou 

au niveau international. Il a également insisté sur les changements impor

tants observés récemment à ce propos en Belgigue. Dans ce cadre, les Pré

sidents des trois Instituts se sont réunis dans le courant de l'an 2000 pour 

fixer des lig nes directrices communes en matière de publicité. Celles-ci 

devraient être diffusées à court terme auprès des membres des trois 

Instituts. 

M. Johan DE LEENHEER a également insisté sur le fait gue le rapproche

ment entre les Institurs ne se limite pas aux aspects matériels. Il a men

tionné à titre d'exemples les initiatives prises dans le courant de l'année 

2000 par l'IRE et par l'IEC en matière de passerelles ou de stage. 

Le Président de l'IEC a conclu son intervention en rappelant gu'un rap

prochement entre les différentes professions économigues ne peut se faire 

gue dans la mes ure ou chacune des professions concernées respecte les spé

cificités reconnues par le législateur aux autres professions économigues. 

b) Panel de disCLlssion animé par M. Henri OUVIER 

Un panel de discussion, animé par M. Henri OUVIER, Secrétaire Général de 

la Fédération des Experts-comptables Européens (FEE), a mis en présence 

différenrs représenrants de la FEE: Mme Hélène BON (France), Présidenre de 

la FEE, M. Robert HODGKINSON (Grande-Bretagne), Johan PIET (Pays-Bas) 

et M. Harald RING (Allemagne), Vice-Présidenr de la FEE et M. Goran 

TIDSTRÖM (Suède), Président de la FEE à partir du 6 décembre 2000. 

Des différentes interventions au cours de ce panel, no us retiendrons les 

idées suivantes: 

• Mme Hélène BON (France), Présidenre de la Fédération des Experts

comptables Européens, a insisté très fortement sur les conséguences de 

l'internationalisation des normes comptables et partant des norm es 

d'audit pour les cabinets de taille moyenne ou les petits cabine ts: 

«Même s'i/ y a un an, on pouvait encore imaginer une sPécialisation de quelques 

cabinets d'audit en matière de normes internationales, il est impensable au vu de 

la Communication du 13 juin 2000 de la Commission Européenne qu'il soit 

possible à l'avenir de ne pas étendre la connaissanee de ce référentiel à tous les 
cabinets d'audit». 
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• 

De I'avis de la Présidente de la FEE, la véritable guestion n'est pas de 

savoir guels cabinets seront affectés par I'internationalisation de la nor

malisation mais bien de savoir si les cabinets d'audit sont aujourd'hui 

conscients des enjeux fondamentaux liés à cette harmonisation interna

tionale. 

M. Goran TIDSTRÖM (Suède), Président de la FEE à partir du 6 décem

bre 2000, préconise gue dans des pays comme la Belgigue ou histori

guement il existe un lien étroit entre la comptabilité et la fiscalité, les 

législateurs nationaux s'orientent vers une dissociation complète entre 

les normes comptables et les règles fiscales de manière à assurer une 

orientation économigue aux comptes annuels mis à la disposition des 

actionnaires et des tiers. 

11 es time également gue I' «Endorsement Mechanism » annoncé dans la 

Communication du 13 juin 2000 ne peut en aucune façon conduire à 

I'émergence de normes comptables européennes gui s'écarteraient des 

normes internationales . L'objectif est d'influencer l'IASC avant gue les 

normes ne soient promulguées. Pour Ie reste, Ie système d'homologa

tion des normes doit être considéré comme un véritable instrument de 

dissuasion gui ne devrait être utilisé gu'en cas de force majeure. 

M. Goran TIDSTRÖM a par ailleurs souligné gue la FEE a été invitée par 

la Commission à coordonner Ie dialogue entre les organisations privées 

représentatives des préparateurs, des normalisateurs et des utilisateurs 

des états financiers. La confiance accordée à la FEE et à travers elle à la 

profession doit être considérée comme un gage pour I'avenir du sys

tème d'homologation des normes comptables internationales. 

En réponse à la guestion de savoir pourguoi Ie monde académigue n'a 

pas été associé dans un premier temps au proces sus d'élaboration de 

normes comptables internationales, M. TmSTRÖM a évogué la possibi

lité d'étendre Ie processus en place à un groupe d'académigues de 

grande envergure, tout en soulignant gu'une contribution de ces acadé

migues au financement de I'IASC serait vraisemblablement probléma

tigue. 

• M. Robert HODGKINSON (Grande-Bretagne) a souligné la gualité des 

travaux effectués par Ie Committee on Auditing de la Commission euro

péenne, sous I'impulsion de M. Karel VAN H ULLE. 11 a précisé gu'au 
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• 

sein du Committee on A uditing , il semblait y avoir une unanimité pour 

s'orienter vers l'application des normes internationales d'audit (les nor

mes JSA) de I'JAPC en cas d'application des normes comptables inter

nationales (les normes JAS) . 

M. HODGKINSON a également évoqué les défis que les auditeurs 

devront relever à court ou à moyen terme. Les techniques mais aussi les 

objectifs de l'audit évoluent. L'approfondissement de la connaissance de 

l'entreprise et l'analyse des risques doivent être mis en évidence par 

rapport aux techniques traditionnelles de validation. Lorsque la diffu

sion de l'information s'accélère, les méthodes anciennes de l'auditeur ne 

sont plus appropriées. Par ailleurs de nouvelles opportunités apparais

sent. Par exemple, Ie commerce électronique offre de nouvelles perspec

tives en matière d'audit services. 

La profession devrait être prête à répondre aux attentes des tiers (qui 

créent les demandes du marché) car si la profession ne peut répondre 

aux attentes du marché, d'autres spécialistes s'empareront de ces mar

chés. M. HODGKINSON estime qu'il appartient aux professionnels de 

décider s'ils sont ou non disposés à se former de manière à assurer une 

«renaissance » des missions d'audit. 

M. Johan PIET (Pays-Bas) a quant à lui cité quelques nouvelles missions 

d' «assurance engagements » en cours de développement : Ie rapport au 

conseil d'entreprise, Ie rapport en matière du gouvernement d'entre

prise, Ie rapport environnemental ou tout autre rapport lié à des pro

blèmes environnementaux. Ces différentes missions ont pour point 

commun qu'elles concernent des informations relatives à l'entreprise 

qui sont diffusées à l'attention d'un destinataire déterminé sous la 

responsabilité des gestionnaires de la société. 

M. PIET a insisté sur Ie fait que l'avenir de ces nouvelles miSSlOns 

d' «assurance engagements» dépend en grande partie de la réponse que les 

professionnels seront à même de donner aux messages lancés par les 

tiers intéressés en matière de demande de crédibilité accrue de l'infor

mation émanant des gestionnaires des sociétés à l'intention de ceux-ci. 

Ceci imposera un effort considérable de formation spécialisée au sein de 

la profession et la capacité d'intégrer de nouveaux spécialistes au sein 

des équipes d'auditeurs. 
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• M. Haraid RING (Allemagne), Vice-Président de la FEE, a évogué les 

débats au sein du Committee on Auditing en matière d'indépendance des 

auditeurs. La profession européenne défend une approche conceptuelle 

basée sur des principes généraux plus gu'une liste de règles détaillées 

gui s'apparente à des recettes de cuisine (<< cook book»). Ce système n'est 

pas nécessairement plus souple car il impose à l'auditeur de réfléchir 

sur les risgues de voir son indépendance diminuée dans certaines situa

tions même s'il n'existe aucune prohibition explicite. 

M. RING a admis gue l'on observait actuellement un changement fon

damental au niveau de l'information communiguée en matière d'hono

raires: la tendance est à recommander la mention des honoraires d'audit 

et/ou des honoraires complémentaires perçus par les auditeurs dans 

l'annexe des comptes ou dans Ie rapport de gestion. La plupart des pays 

européens ont modifié ou sont en passe de modifier leur législation en 

cette matière de manière à assurer une meilleure transparence vis-à-vis 

des actionnaires (actuels ou potentieis) mais également des tiers en 

général. 

• Mme Hélène BON a rappelé également gu'elle souhaitait gue les euro

péens jouent un rale acctu dans Ie processus d'harmonisation compta

bIe au niveau international. En effet, l'Union Européenne sera en 2005 

la plus grande zone géographigue imposant l'utilisation des norm es 

lAS. Elle es time par ailleurs gue les européens sont en avance sur leur 

temps car ils disposent d'une véritable expérience en matière d'harmo

nisation au travers de l'élaboration des directives européennes. 

De l'avis de Mme BON, Ie défi Ie plus important pour la profession est 

la formation. Ce challenge concerne tant l'emploi des langues - l'anglais 

n'étant pas assez maîtrisé par bon nombre d'européens - gue les aspects 

technigues des normes lAS. 

Mme BON en appelle au sens du jugement et au sens des responsabili

tés auxguels les professionnels doivent se référer en permanence dans Ie 

cadre des différentes missions gu'ils accomplissent . 

c) Conclusions de M. Karel VAN HULLE 

M. Karel VAN HULLE de la DG Marché Intérieur de la Commission Euro

péenne a conclu ce débat en rappelant gue la Commission venait d'adopter 
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au mois de novembre une première recommandation en matière d'audit 

traitant du controle de qualité. Ce document est disponible sur Ie site 

internet de la Commission. La Commission a également publié sur son site 

une proposition en matière d'indépendance des controleurs légaux des 

comptes. Ce texte est soumis actuellement pour commentaires et devrait 

être définitivement adopté par la Commission en tant que recommanda

tion dans Ie courant de l'année 2001. 

L'intervenant a également annoncé qu'en début d'année 2001 une pro

position de règlement sera présentée par la Commission au Conseil et au 

Parlement européen, transposant les modalités pratiques de la stratégie 

annoncée par la Commission dans sa Communication du 13 juin 2000. 

S'agissant d'un règlement , l'obligation pour les sociétés européennes cotées 

en bourse d'établir leurs comptes consolidés conformément aux norm es 

lAS à partir de l'exercice 2005, sera directement applicable dans tous les 

Etats membres dès l'adoption du règlement au niveau européen. L'objectif 

étant que les sociétés européennes cotées en bourse soient prêtes à publier 

des comptes consolidés conformes aux normes lAS d'ici 2005. 

L'obligation pour les sociétés cotées d 'appliquer les normes lAS s'ins

crit dans un cadre plus large, en l'occurrence celui de rendre les marchés 

des capitaux en Europe plus efficaces. En matière d'information financière, 

ceci nécessite une meilleure comparabilité des comptes (par l'application 

d'un seul référentiel comptable) et un régime de sancti ons plus effectif. Un 

fonctionnement plus efficace des marchés des capitaux en Europe devrait 

contribuer à diminuer Ie coût du capital pour les entreprises européennes 

et à améliorer ainsi la compétitivité de l'économie européenne notamment 

par rapport aux Etats Unis . 

De l'avis de M. VAN HULLE , Ie défi principal auquel devront faire face 

les professionnels d'ici peu se sime au niveau de la formation. En effet, 

l'application des norm es lAS n'est pas chose simpie. Ces normes s'inscri

vent dans une philosophie qui est très différente de celle suivie actuelle

ment dans la plupart des Etats membres, y compris la Belgique. Au lieu 

de servir à des besoins fiscaux, l'information financière devra être orientée 

vers la performance économique de l'entreprise dans l 'intérêt notamment 

des actionnaires et des investisseurs. 

M. VAN HULLE a conclu son intervention en rappelant qu'il est grand 

temps d'apprendre à maÎtriser les normes lAS et que cela devrait inévita-
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blement être facilité par la traduction de ces normes dans les onze langues 

officielles de l'Union Européenne. 

11 a également lancé un appel aux professionnels de l'audit présents lors 

de cette manifestation en rappelant gu'ils faisaient partie d'une profession 

de tour haur niveau, appelée à exercer leur mission du controle légal dans 

l'intérêt public. La contriburion de chague professionnel à la mise en 

ceuvre de ce principe fondamental devrait amener Ie respect de leur profes

sion par rous les acteurs de la vie des entreprises. 

d) Présentation du Forum 2000 

M . André KILESSE a ensuite pris la parole pour présenter brièvement les 

travaux des guatre Commissions du Forum 2000 du revisorat gui seront 

discutés Ie 6 décembre 2000: les normes comptables internationales (Com

mission présidée par Ie confrère Eddy DAMs), les normes internationales 

d'audit (Commission présidée par Ie confrère Pol FIVEZ), les règles d'é

thigue (Commission présidée par Ie confrère Luc. Joos) et les newassurance 
services (Commission présidée par Ie confrère Geert LEFEBVRE). 

La séance académigue s'est clorurée par la remise par Ie Président de 

l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises du Liber Amicorum gue Ie Conseil 

de l'lnstitut a souhaité remettre à M. Henri OUVIER en remerciement des 

vingt-deux années gu'il a consacrées à l'lnstitut. 

Cette cérémonie fut suivie d'un cocktail et d'un dÎner auxguels assistè

rent guelgue 400 personnes. 

1.1.2. Commissions du Forum 2000 du revisorat 

Le 6 décembre 2000, les Confrères ont eu l'occasion d'assister à trois ate

liers organisés par les guatre Commissions du Forum: la Commission Nor

mes comptables internationales (IAS),la Commission Normes internatio

nales d'audit (ISA), la Commission Ethics et la Commission New assurance 
servIces . 

Les membres de chacune de ces Commissions ont élaboré des conclu

sions provisoires et les ont présentées au terme de la journée. 

Des textes définitifs relatifs aux Commissions Normes comptables 

internationales (lAS) et Normes internationales d'audit (lSA) devraient 

être publiés dans Ie courant de l'année 2001. 
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a) Commission lAS 

Président: M. Eddy DAMS 

Vice-Président: M. Laurent Boxus 

Membres: Mme Rita VERHEYEN, MM. Lieven ACKE, Joël BRANSON, 

Alain KOHNEN & Hans WILMOTS 

Secrétariat scientifique: Mme Catherine DENDAuw 

Les travaux de la Commission se sont déroulés en même temps qu'un cer

tain nombre de positions fondamentales prises au niveau international, tel

les que: 

• la proposition de modification des directives européennes en matière 

comptable en vue d'intégrer Ie concept de fair value; 

• la résolution prise par 1'lOSCO à Sydney Ie 17 mai 2000 visant à soute

nir la reconnaissance des norm es lAS sur toutes les places boursières; 

• la Communication du 13 juin 2000 de la Commission Européenne 

visant à imposer l'utilisation des normes comptables internationales 

(les norm es lAS) par certaines catégories d'entreprises d'ici 2005. 

Les trois ateliers animés par la Commission International Accounting 

Standards ont permis à quelque 170 confrères de donner leur opinion sur 

l'évolution espérée en matière de normalisation comptable au niveau inter

national et de lancer un appel au Conseil de l'lnstitut en matière d'aide à 

la préparation à ce défi à relever d' ici 2005. 

On notera que la profession soutient Ie processus d'harmonisation 

internationale en matière comptable et accueille favorablement la Commu

nication de la Commission Européenne du 13 juin 2000 visant à imposer 

l'utilisation des norm es comptables internationales (les normes lAS), à 

tout Ie moins aux sociétés européennes cotées en bourse, dans Ie cadre de 

l'établissement de leurs comptes consolidés . 

• Evolution du cadre normatif et légal beige souhaitée par la profession 

en matière de comptes annuels consolidés 

De la Communication du 13 juin 2000, il ressort que la Commission 

Européenne souhaite imposer d'ici 2005 l'utilisation des normes lAS pour 

l'établissement des comptes consolidés de toutes les sociétés cotées en 

bourse. La Commission Européenne permettrait également aux Etats 
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membres d'étendre cette obligation à l'établissement de comptes consoli

dés d'autres catégories d'entreprises, voire aux comptes annuels statutaires 

de ces sociétés. 

Des discussions du 6 décembre 2000, il ressort gue d'une manière 

générale les confrères préféreraient gue Ie législateur beige étende l'obliga

tion d'établir des comptes consolidés en application des norm es lAS à l'en

semble des sociétés belges soumises à l'obligation d'établir des comptes 

consolidés de manière à assurer une meilleure comparabilité de l'informa

tion publiée par ces sociétés. 

Même s'il est vrai gue certaines normes (par exemple, la norme lAS 14 

en matière d'information sectorielle ou la norme lAS 33 relative au calcul 

du bénéfice par action) ne SOnt applicables gu'aux sociétés faisant appel 

publiguement aux capitaux, il semble a priori difficile au niveau des autres 

normes de prévoir une distinction particulière au niveau de la Belgigue 

car, conformément aux dispositions de la norme lAS 1 (lAS 1.11 & 1.14), 

cela amènerait certaines sociétés à ne plus publier des comptes consolidés 

conformes aux normes lAS (lAS compliant). La norme lAS 1 prévoit en 

effet gue des comptes ne peuvent être considérés comme «lAS compliant» 

gue dans la mesure ou toutes les normes sont en tout point respectées . 

• Evolution du cadre normatif et légal beige souhaitée par la profession 

en matière de comptes annuels statutaires de toutes les sociétés 

Un certain nombre de confrères ont margué leur soutien à l'extension de 

l'application des norm es lAS aux comptes annuels statutaires, bien gue les 

normes lAS soient initialement conçues en vue de l'établissement de 

comptes consolidés. Ceci ne serait pas sans conséguence sur l'application 

de certaines dispositions, telles gue celles relatives au droit des sociétés en 

matière de montant distribuable (article 77 bis lois soc - article 617 Code 

soc) ou de justification de l'hypothèse de continuité pour les sociétés en 

difficultés (article 103 lois soc - article 633 Code soc), ete. 

D'autres confrères souhaitent maintenir Ie droit comptable national en 

matière d 'établissement des comptes annuels statutaires de toutes les 

sociétés tout en insistant sur Ie fait gue Ie référentiel beige devrait évoluer 

en manière (elle gue les différences fondamentales entre l'approche juri

dico-fiscale des comptes annuels (retenue actuellement en Belgigue) et 

l'approche économigue des comptes annuels (préconisée au niveau inter-
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national) soient réduites au maximum. Dans ce cadre, la transposition en 

droit belge du projet de directive permettant l 'introduction de l'évaluation 

à la/air value de certains postes du bilan devrait constituer une étape fon

damentale . 

• Evolution du cadre normatif et légal belge souhai tée par la profession 

en matière de dissociation entre la comptabilité et la fiscalité 

D'une manière générale, les confrères souhaiteraient une dissociation de 

l'information comptable destinée aux actionnaires et aux tiers et de ceUe 

destinée à l'Administration fiscale. La profession estime qu'il serait en effet 

important que l'information transmise aux actionnaires et aux tiers ne soit 

plus biaisée par des considérations fiscales mais soit de nature purement 

économique. 

Cette dissociation pourrait se traduire soit par l 'établissement de deux 

jeux de comptes annuels totalement distincts, soit par l'établissement de 

comptes annuels économiques, à compléter par un état de réconciliation 

destiné à l'Administration fiscale . 

• Attentes de la profession au niveau des travaux de l'lnstitut: Intensifier 

les formations 

Depuis 1996, l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises organise des forma

tions en matière de normes comptables internationales et américaines. 

Depuis deux ans, l'lnstitut organise également un cyele de cinq demi-jour

nées d'initiation aux norm es lAS. Cette année, l'lnstitut a formé quelque 

160 personnes - des reviseurs d'entreprises mais également des tiers - au 

travers de ce cyele de formation. 

Les participants au Forum 2000 ont marqué leur intérêt pour ces for

mations tout en insistant sur la nécessité d'étendre ces formations à cer

tains séminaires de spécialisation prenant en compte des cas parriculiers et 

des exemples pratiques . 

De l'avis des participants au Forum 2000, il n'appartient pas à pre

mière vue à l'lnstitut de former les cadres de toutes les sociétés belges qui 

doivent se familiariser avec les normes lAS mais plutot de farmer les revi 

seurs qui se chargeront à leur tour d'encadrer les entreprises dont ils sant 

chargés du controle. L'lnstitut n'a cependant pas pour role de se substituer 
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aux efforts de formation que les cabinets doivent consentir eux-mêmes. 

L'lnstitut ne peut dans ce cadre que jouer un rale complémentaire et 

limité. 

Il ressort également des débats du Forum qu'il existe une demande très 

forte rant au niveau des cabinets de révision qu'au niveau des entreprises 

de prévoir Ie plus rapidement possible des formations en matière de nor

mes comptables internationales dans les cursus universitaires ou d'ensei

gnements de type long . 

• Attentes de la profession au niveau des travaux de l'lnstitut: ]ouer un 

rale de sensibilisation au niveau du monde politique 

Même s'il est vrai que la Belgique ne dispose que d'une influence limitée 

que ce soit au niveau international ou au niveau européen, les organisa

tions belges chargées de donner leut opinion en matière d'harmonisation 

internationale en matière comptable doivent jouer un rale actif de manière 

à contribuer au rale proactif attendu au niveau européen. Les confrères 

estiment que la profession peut jouer un rale important en cette matière . 

La profession souhaiterait par ailleurs que Ie Conseil continue comme 

par Ie passé, voire intensifie, les démarches entreprises en vue de sensibili

ser différentes organisations chargées de dégager les options stratégiques à 

prendre au niveau de la Belgique. 

b) Commission lSA 

Président: M. Pol FrvEz 

Vice-Président: M. Paul PAUWELS 

Membres: MM. Luc DECRAENE, Dirk STRAGJER,]ean-Pierre VANDAELE 

Secrétariat scientifique: M . Eric VAN MEENSEL 

• QueUes normes de révision mettre en ceuvre en cas d'application des 

normes comprables internationales (lAS)? 

Lors des discussions au sein de la Commission lSA, auxquelles quelque 

150 confrères ont participé, il est appatu clairement que les mem bres esti

ment que si la Commission européenne, dans sa communication du 
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13 juin 2000(1), propose d'obliger l'ensemble des sociétés cotées à établir 

leurs comptes consolidés, d'ici 2005, conformément aux normes compta

bles internationales (lAS), il n'est que logique que l'information financière 

établie conformément aux norm es comptables internationales soit, elle 

aussi, contr61ée conformément aux norm es internationales d'audit, à savoir 

les International Standards on Auditing (ISA) . 

• Vers une application généralisée des lAS' 

Dans sa communication du 13 juin 2000, la Commission européenne pro

pose par ailleurs que les Etats-membres aient la possibilité d'obliger ou 

d'autoriser les sociétés non cotées en bourse à établir leurs comptes annue ls 

conformément aux mêmes norm es en vigueur pour les sociétés cotées. La 

Commission européenne estime également que les Etats-membres juge

ront sans doure préférable d'étendre plus particulièrement l' application 

obligatoire des lAS aux étabfissements financiers et aux compagnies d'assurances 

non cotés en bourse, afin d'améliorer la comparabilité pour l'ensemble du sec

teur et d'assurer une surveillance effective et efficace. 

Le législateur beIge devra dès lors faire un choix. Pour l'établissement 

des comptes annuels nationaux individuels, légalement obligatoires, les 

lAS pourraient s'avérer, à la lumière de nos prescriptions légales et fiscales, 

moins apptopriées, voire inadaptées. Par contre, Ie re cours aux lAS pour 

l'établissement des comptes annuels individuels faciliterait pour l'avenir 

l' établissement des comptes annuels consolidés . C'est ce problème notam

ment qui a fait l'objet d'un débat au sein de la Commission lAS . 

• Les ISA uniquement pour les comptes consolidés des sociétés cotées en 

bourse' 

Les participants à la Commission ISA ont estimé - en s'appuyant notam

ment sur l'érude réalisée par la FEE(2) dans Ie cadre de sa convention avec 

la DG XV de la Commission européenne de 1997 - pouvoir affirmer qu'il 

n'existe pas de divergences fondamentales entre les normes et recomman-

(1) Stratégie de I'VE en matière d'information financière: la marche à suivre, Com (2000) 
359 def, 13 juin 2000 . ie texte peur être téléchargé depuis Ie site internet du DGXV 
(h tep: / /europa.eu. i nt/comm/i n ternal_market/ ent com pany /account/ news/com 3 5 9fr. pdf). 

(2) ,Setting the Standards - Stattltory Audit in Europe», Fédération des Experrs-Comptables 
Européens, Bruxelles, 1998. 
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dations de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises et les International Stan

dards on Auditing de 1'lFAC (International Pederation of Accountants). 

l'étude précitée<l) de la FEE révèle en effet qu'en Belgique les trois ISA 

suivantes n'avaient pas encore été intégrées sous une forme quelconque 

dans les normes et recommandations de l'IRE: Audit considerations relating 

to entities using service organisations (ISA 402), Initial engagements - Opening 

balances (lSA 510) et Comparatives (ISA 71 0). Pour Ie surplus, des différen

ces moins importantes ont été identifiées lorsqu'on compare avec les ISA 

suivantes: Knowledge of the business (ISA 310), Risk assessments and internal 

control (ISA 400), Audit evidence - Additional considerations for specific items 

(ISA 50l), Related parties (ISA 550), Subsequent events (ISA 560) et 

Management representations (ISA 580). 

A mesure que les lAS se développeront, les recommandations interna

tionales en matière de révision évolueront également. 

Les participants à la Commission ISA proposent dès lors d'accepter tels 

quels les textes des ISA et de les traduire, plutot que de devoir adapter à 

chaque fois les recommandations existantes de 1'lRE en matière de révision 

à la publication de nouvelles ISA. 

L'on a parfaitement conscience que des adaptations ou des commentai

res spécifiquement belges continueront de s'imposer lorsque les ISA s'écar

tent de la législation beige ou sont contraires à celle-ci . Les participants à 

la Commission ISA sont d'avis qu'il n'est pas opportun de maintenir deux 

régimes de directives, d'une part, les normes et recommandations en 

matière de révision promulguées par 1'lRE - à appliquer au controle des 

informations financières établies conformément à la législation beige (les 

comptes consolidés des sociétés non cotées en bourse et les comptes 

annuels statutaires) - et, d'autre part, les ISA - à appliquer aux informa

tions financières établies conformément aux normes comptables interna

tionales (les comptes consolidés des sociétés cotées en bourse). 

Une majorité des participants à la Commission ISA est d'avis qu'une 

application générale des ISA ne manquerait pas de contribuer à la réputa

tion dont bénéficie la profession beige ainsi qu'à la garantie de la qualité et 

de la fiabilité du controle légal, au niveau national, européen et mondial. 

Ils estiment également que l'application des ISA ne requérait qu'une adap-

(1) Voir égalemenr Rapport annuel de l'IRE , 1999, pp. 38-39. 
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tation mineure de la part des membres, dans la mesure ou les normes et 

recommandations de l'IRE correspondent déjà très largement aux ISA, 

comme il a été rappelé ci-dessus. 

Les participants à la Commission ISA souhaitent proposer au Conseil 

de l'Institut d'entreprendre des démarches pour l'acceptation des ISA en 

tant gue référentiel général pour la mise en oeuvre des travaux de révision. 

En ce gui concerne les missions spécifigues gui résultent de la législation 

beIge sur les sociétés, des normes et recommandations spécifigues conti

nueront bien entendu à rester applicables ou devront être élaborées . 

• Les effets de la décision de rendre les ISA's applicables 

Les participants à la Commission ISA estiment gu'une décision rendant les 

International Standards on Auditing (ISA) applicables en Belgigue aura pour 

conséguence gue l'IRE devra informer les tiers et les convaincre de l'im

portance de l'acceptation des normes internationales de révision dans une 

société caractérisée par l'internationalisation de l'économie et par la globa

lisation des marchés de capitaux. 

Il appartient au Conseil d'établir les contacts nécessaires avec Ie Conseil 

supérieur des Professions Economigues gui représente les tiers dans Ie sens 

large du terme, les autorités de surveillance belges, les milieux acadé

migues et la vie économigue. 

En ce qui concerne les reviseurs d'entreprises 

Il est demandé gue Ie Conseil de l'IRE consacre dès 2001 une attention 

adéguate aux ISA dans Ie programme de stage pour les reviseurs d'entreprises 

stagiaires, ainsi gue dans Ie programme de formation permanente destiné aux 

membres. 

En ce qui C01'lcerne la Commission Normes de révision de l'IRE 

La Commission s'orientera de préférence vers des situations créées à la 

suite de modifications apportées dans Ie droit beIge des sociétés. La 

Commission devra, par contre, concentrer ses activités sur: 

• une étude comparative des ISA avec les normes et recommandations 

actuelles de l'IRE, ainsi gu'une information des résultats des reviseurs; 
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• la préparation d'une traduction des normes ISA dans les deux langues 

nationales (basée sur les traductions existantes faites par respectivement 

nos confrères holland ais et français). 

En ce qui concerne Ie législateur 

S'il devait s'avérer gue l'application des norm es internationales de révision 

serait, sur des points importants, en contradiction avec la législation beIge, 

Ie Conseil devra inévitablement prendre contact avec Ie législateur en vue 

d'éliminer ces obstacles. 

En ce qui concerne l'élaboration [u tu re des normes internationales 

de révision 

L'Institut s'engage à suivre et à influencer Ie développement de normes de 

révision internationales, si possible en prêtant son concours aux travaux de 

l'International Audit Practices Committee (IA PC) au sein duguel sont élabo

rées les International Standards on Auditing et par Ie biais de sa collabora

tion à la FEE working party gui examine et commente les projets de direc

tives de l'IFAC. 

c) Commission «Ethics» 

Président: Monsieur Luc JOos 

Vice-Président: Madame Pascale TYTGAT 

Membres: Madame Gisèle VANDEWEERD, Messieurs Joseph-Michel BOEs, 

Alain CHAERELS, Piet DEMEESTER, Roger TIEST 

Secrétariat scientifique: Madame Veerle VAN DE WALLE 

Le thème du Forum «L'internationalisation de la profession» s'appligue 

parfaitement à la Commission «Ethics», comme en témoignent, en effet, 

les nombreux textes européens et internationaux concernant la déontologie 

des auditeurs. Incontestablement, dans rous ces textes, l'indépendance du 

controleur légal des comptes occupe une place centrale. Ce sujet a dès lors 

été reten u par la Commission comme fil rouge lors des travaux préparatoi

res , ainsi gu'au cours du Forum. 

Compte tenu de la multiplicité et de la diversité des textes, la Com

mission a tenté, dans un premier stade, de dresser l'inventaire de la régle

mentation en matière d'indépendance, en s'intéressant évidemment aux 
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travaux réalisés au niveau européen par Ie Committee on Attditing. Et même 

si Ie projet relatif aux Stattttory Attditors' Independenee in the EU: A set of Fttn

damentaf PrincipfeP>, n'a été rendu public gu'après Ie Forum, un avam-pro

jet de ce documem a pu alimemer et oriemer dans une large mesure les 

discussions lors de celui-ci. Om été égalemem examinés, les documems de 

l'IFAC (Code of EthicsP) et de la FEE(3). Les règles d'indépendance de la 

SEC(4) om fait de même l'objet d'une analyse approfondie. 

Ensuite, au niveau beige, un certain nombre de documems particuliè

remem iméressams concernam l'indépendance du commissaire-reviseur 

om été publiés, dom la Commission a pris connaissance après la fin de ses 

travaux préparatoires. Il y a eu ainsi Ie rapport de la commission gouver

neme male «Corporate Governance»(S), sous la présidence du professer DE 

GRAUWE, gui, Ie 22 septembre 2000, a été à l'origine de l'approbation par 

Ie Gouvernemem d'un avam-projet de loi modifiam Ie Code des sociétés. 

Compte tenu de l'enjeu de ces textes, il est inutile de préciser gue ceux-ci 

om fortemem influencé les discussions au cours du Forum. 

Des discussions ayam eu lieu dans les trois ateliers du Forum, la Com 

mission «Ethics» a pu conclure gue se dégage une unanimité pour dire 

gu'il y a lieu de prendre en compte les élémems suivams: 

• L'imernationalisation des affaires et du marché, gue la profession des 

auditeurs ne comprend pas toujours, est une donnée bien établie; 

• La Belgigue ne saurait rester ou être tenue à l'écart des développemems 

imernationaux; 

(1) Commission européenne, StatJltory Atlditors' Independenee in the EU: A Set of Fllndamentaf 
Principfes, Consulrarive Paper, 15 décembre 2000, Issued for commenr by 2 March 200 1, 
48 p ., hrrp://europa.eu.inr/comm/inremaLmarker/en/company/audir/news/indinrro.hrm 

(2) IFAC, Erhics Commirree, Exposure Drafr, «Independena - Proposed Changes to the Code 
of Ethics for Professional Accountants», juin 2000, disponible sur Ie sire inrerner de l'IFA 
(www.ifac.org). 

(3) FEE, Statttt01-y AJldit Independena and Objettivity - Comlilon Core of Principles for tbe 
GJlidance of tbe Ettropean Profmion - Initial RewlIllllandations, juiller 1998,85 p.; FEE, 
SJlrvey of Independence Requirements - Stltllwary of Findings, juin 1999, 44 p. 

(4) SEC, Proposed Rule: Revision of tbe COlll1Jlission's AJlditor Independence Reqllirements, 
30 juin 2000,99 p., disponible sur Ie sire inrerner de la SEC, 
www.sec.gov/rules/proposed:34-42994.hrm 

(5) Rapporr de la Commission gouvememenrale Corporate Governance, «Vers une 1Ileilleltre 
administration des sociétés belges», 20 mars 2000, 40 p. Texre français disponible sur Ie 
sire inrerner: hrrp ://www.degrauwe.org/publicarions/corpgov:CC-rapporr.hrm 
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• 

• 

• 

Il existe incontestablement une tendance à l'uniformisation des princi

pes comptables; 

On ne saurait nier gu'il existe une critigue externe à l'égard des 

milieux de l'audit en général et du reviseur en particulier; 

Selon les reviseurs, il est évident gue Ie problème de l'indépendance ne 

trouvera pas sa solurion dans la voie légale, capable tour au plus de 

régler Ie problème de <d'apparence d'indépendance». 

Il s'est avéré gu'un solide code éthigue européen, accepté internationa

lement, devrait constiruer Ie référentiel. Pareil référentiel ne saurait cepen

dant se limiter à une énllmération d'interdictions et de principes mini

maux, mais devrait consister en un ensemble de principes fondamentaux 

gui se rattachent à une série de mesures de sauvegarde précises. 

L'approche pr6née par les professionnels ne se retrouve pas dans 

l'avant-ptojet de loi beIge du 22 septembre 2000 gui prévoit, notamment , 

à l'artide 3, alinéa premier, un délai d'attente de deux ans pour Ie com

missaire-reviseur gui envisagerait d'accepter une fonction auprès d'une 

ancienne société auditée. 11 est répondu unanimement de manière négative 

à la guestion de savoir si pareille disposition est susceptible d'offrir une 

garantie (suffisante) pour l'indépendance du commissaire-reviseur. Au 

contraire, en formulant de telles interdictions isolées dans un texte de loi, 

l'approche beIge est contraire à l'approche internationale et européenne 

gui préfère plur6t s'en tenir à des principes généraux. 

En outre, à l'occasion du Forum, les revisellrs constatent gue Ie projet 

de loi mangue de précision. C'est ainsi gu'on peut s'interroger sur la per

sonne visée exactement par l'interdiction précitée: Ie délai d'attente ne 

s'appligue-t-il gu'all seul associé signataire ou d'autres collaborateurs du 

reviseur au sein du cabinet sont-ils également visés' L'intention est-elle 

d'empêcher gu'un associé ne puisse travailler auprès d'un dient d'audit ou 

veut-on plut6t empêchet gue Ie cabinet ne garde Ie mandat' L'éguipe 

d'audit doit-elle ou non être remaniée' Pourguoi ce délai d'attente d'exac

tement deux ans: apparemment, Ie texte de loi semble admettre gue plus 

aucun problème d'indépendance ne saurait se pos er après un délai de deux 

ans et deux jours ... 

Au cours du Forum il est également apparu gue les professionnels esti 

ment gue Ie monde extérieur a une perception négative de la profession, ce 
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qui explique pourquoi les instances réglementaires et Ie marché visent à 

établir une liste d'interdictions en s'illusionnant sur la possibilité que 

ceUe-ci puisse résoudre Ie problème de l'indépendance. L'un des reviseurs 

présents a résumé ainsi cette analyse: «l'approche du projet de loi pourrait 

certes déboucher sur des reviseurs parfaitement indépendants gui risquent 

cependant de manquer des compétences requises ... » . 

11 se dégage manifestement une unanimité pour dire gu'il n'y a pas de 

raison pour gue les prescriptions belges soient plus contraignantes gu'une 

recommandation européenne, étant donné qu'une réglementation, queUe 

qu'elle soit, ne saurait jamais garantir qu'une apparence d'indépendance. 

En conclusion des travaux prépararoires au cours desquels route une 

série de textes internationaux et belges Ont fait l'objet d'une analyse appro

fondie, ainsi que sur la base des discussions particulièrement intéressantes 

et parfois animées tenues au cours du Forum, la Commission «Ethics » a 

été amenée à constater que Ie problème de l'indépendance du reviseur est 

une matière éminemment complexe gu'il importe d'aborder avec la pru

dence et l'attention requises . En tout état de cause, l'état d'esprit et la 

force de caractère du reviseur auront roujours une importance plus grande 

que la législation ou les prescriptions les plus parfaites. 

d) Comm ission New tlSSllrClnce services 

Président: M. Geert LEFEBVRE 

Vice-Président: M . Fernand MAILLARD 

Membres: Mme Marie-Chantal DEBRoux-LEDDET, MM. Bruno DE Kr.ERCK, 

François DEVENI]N, Tony GROESSENS, Daniel KROES, Evert-Jan 

LAMMERS, Chris VERDONCK 

Secrétariat scientifique: M . David SZAFRAN 

• Générali tés 

Outre les missions légales d'audit, les activités du reviseur d'entreprises 

s'étendent à une série de nouvelles missions spécialisées consistant à don

ner à des informations financières un certain niveau d' «assurance», autre

ment dit de fiabilité, sans que cela consiste en une certification. Les activi

tés nouveUes concernent notamment les domaines suivants dans Ie cadre 

des «new assurance services»: 
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• 
• 
• 

WebTrust gui vi se la déclaration de conformité des sites internet; 

SysTrust; 

Environmental auditing gui vise à incorporer la donnée environnemen

rale dans l'audit des comptes et à vérifier des données relatives à l'envi

ronnement; 

• Risk assessment, gui vi se l'amélioration de la gualité de l'information 

fournie en matière de risgues en passant par une évaluation appropriée 

de la possibilité et de I' importance gue des événements défavorables 

puissent survenir; 

• Compliance services gui vi se la validation d'informations diverses 

• Mergers and acquisitions gui vise les procédures relatives aux transactions 

de rachat, scissions, fusions ... ; 

• Outsourced internal auditing gui vi se les prestations d'audit pour des pro

cessus généralement «non core»; 

• Total quality management - ISO gUl vise la délivrance d'attestations de 

conformité aux normes ISO; 

• Forensic auditing (audit de fraudes); 

• Business performance services, gui a pour but d'évaluer la pertinence et la 

fiabilité des mesures de prestation et des tableaux d'orientation et/ou 

des tableaux de bord, comme les balanced score cards, ete.; 

• lnformation system reliability, gui vi se l'évaluation des systèmes informa

tigues pour vérifier s'ils ont été conçus et s'ils sont utilisés dans Ie but 

de fournir une information fiable; 

• Electronic commerce, gui vi se l'évaluation de l'intégrité, de la fiabilité, de 

la sûreté et du caractère privé des transactions, des documents et des 

systèmes; 

• Eldercare, gui vi se l'évaluation de la mesure dans laguelle l'ensemble de 

biens et de services rencontre les besoins des personnes ágées; 

• Medical daim review et health care assurance, gui a pour but d'évaluer les 
prestations fournies par les prestataires de soins de santé à leurs bénéfi

Clalres. 

L'IFAC a adopté en juin 2000 une norme (ISA 100) en matière d' «assu

rance engagements». Cette norme permet de situer ces nouvelles missions 

dans un cadre global des missions effectuées par les auditeurs au niveau 

international. 
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Les «new assurance services» constituent des services professionnels pres

tés selon l'usage de manière indépendante qui contribuent à améliorer la 

qualité de l'information en faveur des décideurs et des utilisateurs. 

Les reviseurs d'entreprises bénéficient d'une série d'arouts pour effec

tuer ces. missions. Ils ont en effet une solide expérience en matière de 

controle financier, appartiennent à une profession réglementée impliquant 

l'existence d 'un code de déontologie et Ie respect de normes et de recom

mandations nationales, en harmonie avec les développements internatio

naux. 

Plus encore que pour les missions traditionnelles de controle , des for

mations complémentaires destinées au reviseur d'entreprises peuvent s'avé

rer utiles ou nécessaires dans certains domaines d'activités des «new assu-

rance servIces» . 

Le Conseil de l'IRE a dès lors jugé utile de sensibiliser les profession

nels à ces nouvelles missions, de manière à dégager une politique adéquate 

pour s'y préparer au mieux. 

La Commission «N ew Assurance Services » a préparé et a notamment sou

mis à discussion les questions suivantes lors du Forum 2000: 

a) Quelle est la nature de l'attestation et de la responsabilité du reviseur 

d'entreprises dans les missions de type «new assurance services":? 

b) La réalisation d'une mission d'attestation dans Ie cadre des «new assu

rance services» peut-elle avoir une incidence sur les travaux de controle 

du commissaire dans la même société? 

c) La miss ion d'attestation dans Ie cadre des «new assurance services» est

elle compatible (i) avec la mission de commissaire dans la même entre

prise, (ii) avec les autres mis si ons poncruelles prévues par Ie Code des 

sociétés et (iii) avec Ie mandat au sein du conseil d'entreprise (au sein 

du secteur non-marchand, cette mission n'est pas nécessairement liée 

avec un mandat de commissaire)? 

• La responsabilité dL! reviseur d 'entreprises 

La profession rappelle que les missions réalisées par les reviseurs poursui 

vent un but d'intérêt général. Dans ce cadre, il convient de rappeier que 

l'utilisateut final du rapport du reviseur d'entreprises est route personne 
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intéressée par les conclusions du rapport. Ceci s'appligue également aux 

«new assurance servICes». 

La profession n'a pas pu dégager de vue unanime sur la responsabilité 

de reviseur d'entreprises et es time mile gue cette guestion soit approfon

die, par exemple par la Commission ]uridigue . 

• Compatibilité des «New AssllrC/flce ServiceJ » avec la fonction de reviseur 

d'entreprises 

En vertu de I'article 3 de la loi du 22 juillet 1953, «la fonction de reviseur 

d'entreprises consiste, à titre prineipal, à exécuter toutes missions dont l'accomplisse

ment est réservé par la loi ou en vertu de celle-ei aux reviseurs d'entreprises et, d'une 

façon générale, toutes missions de revision d'états comptables d'entreprises, effectuées 

en exécution de la loi ou en vertu de celle-ei». 

La profession estime gu'il convient d'être attentif à la situation dans 

laguelle la prestation de «new assurance services» prendrait une place de plus 

en plus importante dans les missions des reviseurs d'entreprises. 

Les <<new assurance services» ne sont en effet généralement pas des mis

sions dont I'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci 

aux reviseurs d'entreprises et ne constituent pas, de façon générale, des 

missions de revision d'états comptables d'entreprises, effectuées en exécu

ti on de la loi ou en vertu de celle-ci. 

La profession est d'avis gue les missions liées aux «new assurance services» 

sont compatibles avec la fonction de reviseur d'entreprises. Ces missions ne 

doivent tomefois pas constituer I'activité principale du confrère . 

• Compatibilité des «New Assllrance Services » avec la fonction de 

commlssalre 

La profession estime gue les missions liées aux «new assurance services» sont 

en principe compatibles avec la fonction de commissaire. 

Le reviseur d'entreprises, dans I'exercice de son mand at de commissaire, 

offre des garanties en matière d'indépendance. Ces règles d'indépendance 

sont inscrites dans la législation et la réglementation beige. Elle sont 

appliguées par I'IRE en conformité avec les principes d'indépendance en 

vigueur sur Ie plan beige, européen et international. 
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• Les besoins des entreprises 

La prafession constate gue les «new assurance servIces» représentent un 

besoin exprimé par les entreprises. Ces prestations paraissent la plupart du 

temps complémentaires aux missions traditionnellement réalisées par les 

reviseurs d'entreprises. Ces «new assurance services» découlent ainsi des ten

dances constatées sur Ie marché. 

Certaines missions issues des Etats-Unis, tel gue celles relatives aux 

Medical Claim Review, paraissent moins pertinentes dans des Etats comme 

la Belgigue, eu égard aux mécanismes de Santé publigue mis en place . 

• Role à jouer par l'Institut 

La profession demande au Conseil d'accorder une attention particulière aux 

éléments suivants: 

a) Adoption de normes sPécifiques 
Les missions liées aux «new assurance services» doivent être accompa

gnées dans certains cas d'un cadre normatif de référence spécifigue. Ce 

cadre devrait permettre la réalisation d'attestations conformément à un 

cadre pré-défini. 

b) Nécessité d'une formation spécifique 

Les missions liées aux «new assurance services» nécessitent des gualifica

tions spécifigues. Une formation adéguate est ainsi nécessaire. Par exem

ple, les missions relatives à WebTrust nécessitent des capacités particuliè

res en matière informatigue, de signature électronigue ou de cryptogra

phie. La profession es time gue Ie reviseur d 'entreprises peur donner une 

«assurance» ou une attestation sur la fiabilité d' informations , mais devra 

dans certains cas recourir aux services d 'un technicien notammenr en 

matière informatigue. 

c) Examen de la responsabilité des reviseurs d'entreprises liée à la prestation de 

«new assurance servIces» 

La guestion de la responsabilité des reviseurs liée à la prestation de 

<<new assurance services» devra être examinée; il ne s'agit pas d'une mis

sion traditionnelle de revision d'états financiers. Cette mission s'écarte de 

la notion de mission revisorale telle gue définie dans l'arrêté rayal du 

10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises. 
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1.1.3. Conclusions générales 

Le confrère André KILESSE, rapporteur général du Forum 2000 sur l'inter

nationalisation de la profession, a tiré les conclusions générales de ce 

Forum. 

a) Les confrères présents à ce Forum étaient déjà persuadés de la nécessité 

d'envisager Ie développement de notre profession dans un contexte inter

national. Leur conviction n'en sera gue plus renforcée au terme de ces deux 

journées. 

Cette internationalisation vise tous nos cabinets, grands, moyens ou 

petits , gu'on Ie veuille ou non . l'économie se mondialise et la Belgigue, 

vu sa situation géographigue et sa place politigue au sein de l'Union Euro

péenne, est particulièrement sensible à ce phénomène. L'actionnariat de 

nombreuses entreprises «belges », en ce compris des PME, est dans des 

mains étrangères et la stratégie de ces entreprises, gu' il s'agisse de stratégie 

industrielle, commerciale ou d'information financière, répond à des impé

ratifs gui dépassent nos frontières. 

b) Depuis la Communication du 13 juin 2000 de la Commission euro

péenne visant à imposer les norm es comptables lAS à certaines catégories 

d'entreprises d'ici 2005, ce mouvement d'internationalisation est devenu 

irréversible. Après les norm es comptables, ce seront les norrnes d'audit 

(ISA's) gui seront appliguées de manière généralisée. 

Monsieur Karel VAN HULLE a rappelé gue Ie Committee on Auditing était 

unanime à penser gue l'application généralisée en Europe des lAS ne pou

vait aller de pair gu'avec une harmonisation des norrnes de controle, en 

l'espèce les lSA's. Les participants aux travaux de l'atelier lSA sont, bien 

entendu, arrivés à la même conclusion. 

Une fois les norrnes comptables et les norm es de controle devenues 

homogènes sur les marchés européens et mondiaux, il en découle tout 

naturellement gue les principes d'indépendance des auditeurs doivent, eux 

aussi, être homogènes. On n'imagine pas une indépendance «à deux vites

ses » au sein de marchés financiers gui ne cessent de se regrouper. Est-il rai

sonnable d'imaginer gue l'auditeur d'une entreprise cotée sur Euronext 

doive obéir à des règles d'indépendance différentes selon gu'il soit français, 

hollandais ou beIge;> 
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c) Les participants à l'atelier lAS se sont montrés favorables à une applica

tion des lAS à rous les comptes consolidés des entreprises soumises à une 

obligation de consolidation, de préférence sur une base volontaire plutot 

gu'au travets d'une disposition légale obligatoire. Les avantages de compa

tabilité des comptes entre toutes les entreprises est évident. 

Au niveau des comptes statutaires, les choses sont moins faciles. 11 est 

clair gue d' ici 2005 ou dans les années gui suivront, de plus en plus d'en

treprises décideront de leur prop re chef d'opter pour le référentiel compta

ble lAS, soit parce gue leur maison-mère, située à l'étranger par exemple, 

le leur imposera, soit parce gu'elles envisagent d'accéder à des marchés 

financiers. 

lei aussi, la profession préfere gue cette adaptation des lAS au niveau 

des comptes statutaires s'effectue sur une base volontaire. Des dispositions 

légales visant à rendre les lAS obligaroires au niveau des comptes statutai

res ne peuvent raisonnablement être envisagées à moyen terme gue dans 

l'hypothèse ou la réglementation fiscale aurorisera le recours à ce référen

tiel comptable. Mais il ressort des débats du Forum gue les lAS connaî

tront un succès croissant au niveau des comptes staturaires et gu'au fil du 

temps, le législateur belge devra tenir compte de cette réalité. 

11 est par contre indispensable gue dès aujourd'hui, l'Europe prenne 

une part plus marguée dans Ie processus d'élaboration des lAS . En 2005, 

l 'Europe sera Ie plus grand espace économigue oi:lles lAS seront obligatoi

res. 11 serait inacceptable gue l'Europe ne joue gu'un role minoritaire. 

cl) En ce gui concerne les normes de controle (ISA's), les participants à l'ate

lier lSA ont clairement exprimé leur souhait de ne pas conserver deux 

ensembles de règles, d'une part des règles (normes et recommandations) bel

ges et d'aurre part des règles internationales. 11 serait beaucoup plus simple 

et plus efficace, comme c'est déjà Ie cas dans plusieurs pays européens, d'a

dopter Ie référentiel international et lorsgu 'une norme lSA s'écarte de la 

législation belge, ce gui est rare, de prévoir un amendement particulier. 

L'adoption du référentiel lSA ne devrait pas poser de problèmes 

puisgue notre référentiel actuel de normes belges ne s'écarte guasiment pas 

du référentiel international. Les trois dernières différences gui subsistaient 

encore fin 1999 sont en voie d'être supprimées gráce aux travaux de la 

Commission «Normes de révision». 
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e) L'atelier «new assurance services» s'est penché sur de nouvelles missions 

d'audit. Ces missions ne sont pas des missions traditionnelles puisgu'il ne 

s'agit pas d 'attester des états comptables. 

Il en découle plusieurs aspects gu'il est intéressant d'analyser. 

La compatibilité avec l'exercice d'un mandat de commissaire et la 

responsabilité attachée à l'exercice de ces missions sont deux de ces aspects. 

U n autre aspect est I' importance gue ces missions peuvent revêtir au 

sein d'un cabinet. D'une part, ces missions nécessitent en effet une spécia

lisation gui pourrait conduire à devoir y consacrer l'essentiel de son temps 

mais d'autre part, un réviseur doit consacrer son activité principale à l'at

testation d 'états comptables. 

f) En matière d'indépendance, les principaux débats ont tourné autour de 

la prestation de services non-audit . 

La profession est d 'un avis unanime pOUf affirmer gue la prestation de 

services non-audit améliore la gualité de l'audit. Cela ressort clairement de 

nombreuses études menées au niveau international par des organismes 

indépendants. U n auditeur doit acguérir et améliorer ses connaissances en 

matière d'informatigue, d 'environnement, de gestion financière, d'acrua

riat, de fiscalité, etc., s'il veut exercer de manière efficace son mandat de 

controle. Comment pourrait-il améliorer ses compétences en ces domaines 

s' il en est exclu1 

Bien entendu, ces prestations de services non-audit doivent avoir lieu en 

toute transparence et la profession devra, à cet égard, veiller à ce gue les 

entreprises respectent scrupuleusement les dispositions de l'article 134, §§ 2 

et 4 du Code des Sociétés en matière d'information SUf les honoraires perçus. 

Les tendances acruelles en Europe mais aussi à l'IFAC en matière d'indé

pendance sont de défendre l'approche concepruelle à savoir de définir des 

siruations ou l'indépendance est menacée et d'y apporter une solution en 

appliguant des sauvegardes. L'autre approche consistant à <<listen> les activi

tés interdites «<cook boob» n'est pas retenue car il est extrêmement difficile 

de cerner la définition d'un service d'autant plus gue chague type de service 

évolue au fil des années en fonction de nouvelles technigues gui se dévelop

pent sans cesse. En outre, cela pourrait aussi vouloir dire gue tout ce gui 

n'est pas interdit serait autorisé, ce gui ne serait pas raisonnable. 
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La SEC aux Etats-Unis semble être arrivée à un compromis dans son 

document définitif du 15 novembre 2000. Les règles d'indépendance sont 

basées sur une approche conceptuelle et l'exercice de guelgues activités 

non-audit est, à titre d'exemple, soit interdit, soit limité. 

La profession insiste pour gue la Belgigue ne soit pas isolée en Europe 

en adoptant une législation gui serait différente de la recommandation gui 

sera adoptée dans Ie courant de 2001 par Ie Committee on A uditing de la 

Commission européenne. 

g) En conclusion de ce Forum, Ie principal message est sans aucun doure 

les défis à relever en matière de format ion. 

La profession dans son ensemble, stagiaires et confrères, devra large

ment investir dans la format ion en matière d'IAS et d'ISA's mais aussi par 

exemple dans les technigues de consolidation ou encore les nouvelles tech

nigues d'information et de communication. 

Notre profession exige des compétences de plus en plus accrues . Nos 

interlocuteurs sont eux-même plus compétents et plus spécialisés gu'ils ne 

l'étaient voici 10, 20 ou 30 ans. Il est dès lors impératif gue Ie profession

nel gui les contróle dispose lui-même d'un haut niveau de compétence. La 

crédibilité de notre profession passera donc nécessairement par un renfor

cement de la surveillance de celle-ci, tout d'abord au niveau des exigences 

liées au stage et ensuite au niveau du contróle confraternel. 

Une compétence de haut niveau constirue Ie meilleur gage de succès de 

notre profession. 

1.2. Audit et environnement 

Président: M. 1. HELLEBAUT 

Membres: Mme R. VAN MAELE, MM. T. BUTENEERS, B. DE KLERCK, M.J. 

DE SAMBLANX (jusgu'au 30 juin 2000), V. DE WULF, D . KROES 

et 1. STAMMEN 

Secrétariat: M. O. COSTA 

Le groupe de travail «Audit et Environnement» est chargé de réfléchir aux 

perspectives relatives à l'audit en ce gui concerne les aspects envlronne

mentaux auxguels sont confrontés les entreprises. 
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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 note technique pour ce qui concerne les déclarations 

aux organismes FOST-Plus, VAl-I-PAC et BEBAT. Cette note technique 

comporte quatre parties: une note technique stricto sensu, un programme de 

controle, un exemple de rapport et une «management letter». la Commis

sion «Audit et Environnement » a élaboré ces documents en collaboration 

avec les représentants de ces organismes. 

l'autre mission importante du groupe de travail «Audit et Environne

ment » a été la promotion du Prix 2000 pour Ie meilleur rapport environ

nemental 1999. Ce prix récompense Ie meilleur rapport environnemental 

élaboré par une entreprise beIge et a été décerné pour la troisième fois 

consécutive en 2000 par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises . 

le jeudi 9 novembre, la cérémonie de remise du Prix 2000 pour Ie 

meilleur rapport environnemental 1999 s 'est tenue à l'Hotel Hilton à 

Bruxelles. Son Altesse Royale Ie Prince LAURENT de Belgique, Président de 

l'Institut Royal pour la Gestion Durable des Ressources Naturelles et la Pro

motion des Technologies Propres, a remis Ie Prix 2000 de l'LR.E. pour Ie 

meilleur rapport environnemental à l'usine sidérurgique gantoise SIDMAR. 

le jury était présidé par Monsieur Jean-François CATS, Président de 

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, représenté par Madame Catherine 

DENDAUW, responsabie du Service d'études de l'IRE. 

le jury était composé de cinq mem bres extérieurs spécialistes des 

matières environnementales: 

• Madame Marie-Paule KESTEMONT (professeur UCl); 

• Monsieur Aviel VERBRUGGEN (Professeur «Environnement et Econo

mie» à l'UFSIA, Président du STEM (Stichting Technologie en Milieu), 

Chef de cabinet du Ministre Vera DUA); 

• Monsieur 1. lAVRI]SEN (Professeur RUGent); 

• Monsieur Philippe DELAISSE (Responsabie Environnement & Res

sources naturelles - CBR Cimenteries - gagnant du prix 1999); 

• Monsieur P. DUBAR de l'Institur royal pour la Gestion durable des Res

sources naturelles et la Promotion des Technologies propres (LR.G.T.). 
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Le jury était complété par des membres du groupe de travail «Audit et 

Environnement», à savoir: 

• Madame Rosita VAN MAELE, reviseur d'entreprises; 

• Monsieur Theo BUTENEERS, reviseur d'entreprises; 

• Monsieur Vincent DE WULF, reviseur d'entreprises; 

• Monsieur Daniel KRoEs, reviseur d'entreprises. 

Chaque rapport a été évalué selon les 9 critères mentionnés ei -dessous. 

L'appréciation porte sur un score total de 100 points dont la ventilation 

est reprise ei-dessous entre parenthèses. 

1) Corporate Profile (10) 

2) Report Scope (10) 

3) Environmental Management (10) 

4) Stakeholders Relations (15) 

5) Communications and design (10) 

6) Environmental Impact Information (20) 

7) Finance (10) 

8) Sustainability and ecoefficiency (10) 

9) Verification (5) 

Le jury a décidé de proposer le rapport environnemental de SIDMAR 

pour participer au niveau européen au European Environmental Reporting 

Award. 

La certification du rapport environnemental de SIDMAR par Ernst & 

Young, Réviseurs d'Entreprises, confirme la crédibilité des informations 

publiées; il s'agit d'une mission encore relativement nouvelle pour les révi

seurs d'entreprises: l'attribution d'un prix annuel pour le meilleur rapport 

environnemental par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, souligne l'im

portance prêtée par l'IRE à eet te nouvelle mission. 

Deux membres du groupe de travail assistent aux réunions de la FEE 

relatives à l'environnement. 
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1.3. Comptabilité et controle dans Ie secteur non-marchand 

Président: M.]. CHRISTIAENS 

Membres: Mmes M.e. DEBRoux-LEDDET, Ch. VANDEN BoscH, MM. E. 

CL/NCK, P. COMHAIRE, L. DELVA, M. ]EGERS, F. MAILLARD 

Secrétariat: MM. e. VANHEE (externe) et D. SZAFRAN 

Ces dernières années, on constate plusieurs évolutions dans le secteur 

public et dans le secteur non-marchand sur le plan des réformes de la 

comptabilité, de la gestion et de l'audit (par exemple les hopitaux en 

1987, les mutuelles en 1990, les communes en 1990, les écoles supérieures 

de la communauté flamande en 1995, les écoles supérieures de la commu

nauté française, les CPAS en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles en1997 et 

1998, les Provinces en 1999, le projet de loi sur les a.s.b.l. en préparation, 
etc.). 

En 1999, la Commission de l'IRE sur le secteur non-marchand s'était 

concentrée dans un premier temps sur le cadre comptable général applica

ble aux entreprises. Ce cadre a été transposé aux établissements du secteur 

non-marchand en général, en examinant successivement les diverses 

rubrigues des comptes annuels et la manière de les adapter à un contexte 

non-marchand. 

En 2000, la Commission a continué sa miss ion en mettant l'accent sur 

les aspects comptables et de controle, gui constitue un vaste domaine d'ac

tivités. Elle s'est basée sur une étude comparée des principales réformes 

comptables dans le secteur public et le secteur non-marchand en Belgigue 

au cours des dix dernières années. Sur cette base et en tenant compte des 

évolurions à l'étranger et de la réforme en préparation concernant les 

a.s.b.l., la Commission a préparé des propositions générales pouvant servir 

de lignes directrices pour la réforme de la comptabilité dans le secteur 

public et non-marchand. Ces propositions concernent les objecrifs poursui

vis par la comptabilité, les aspecrs de technigue comptable, la relation avec 

la comptabilité budgétaire traditionnelle, les schémas comptables, les 

règles d 'évaluation et la présentation des informations financières. Ces 

lignes directrices sont destinées aux organes normatifs, mais aussi aux revi

seurs d'entreprises confrontés de plus en plus souvent aux réformes dans le 

secreur. 
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U ne recommandation importante concerne une propos i tion d 'approche 

particulière du bilan initial dans les établissements du secteur public et 

non-marchand existants confrontés pour la première fois à une comptabi

lité patrimoniale. La pratique nous apprend en effet que Ie bilan initial et 

surtour ses éléments non monétaires sont générateurs d'une problématique 

spécifique. 

Dans l'approche générale de la Commission, commentée ei-après , les 

innovations suivantes ont été introduites et élaborées: 

• Ie passage à la comptabili té patrimoniale est fonction d 'un cadre 

conceptuel, en d'autres termes, elle dépendra des objectifs poursuivis 

par la comptabilité; 

• la distinction «proprietary - agency», alors que dans les entreprises on 

applique presque exclusivement la vision «proprietary»; 

• la problématique des réserves - fonds de réserves; 

• l'adaptation de l'enregistrement des résultats; 

• l'extension des règles d'évaluation (méthode de la prise en charge lors 

du remplacement); 

• Ie bilan initial à base zéro, plut6t qu'un bilan basé sur la continuité; 

• Ie méga grand-livre, c'est-à-dire intégration de la comptabilité géné

rale, de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité des coûts . 

Le deuxième grand thème que la Commission examinera en 2001 

concerne les aspects d'audit dans Ie secteur public et non-marchand. 

2. ACTIVITES DU SERVICE D 'ETUDES 

Les principales activités du Service d'études consistent à mettre à disposi

tion des reviseurs d'entreprises des informations utiles dans Ie cadre de 

l'exercice de leur mission. 

Ceci recouvre notamment la rédaction de brochures et d'articles diffu

sés auprès des mem bres: 

• Bulletin d'Information des reviseurs d'entreprises, 

• Réflexions et Opinions, 

• Etudes IRE, ete. 
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Les activités du Service d'études recouvrent également la gestion d'une 

bibliothègue, accessible par priorité aux mem bres et stagiaires . La biblio

thègue rassemble pour l'essentiel des ouvrages et périodigues en matière 

d'audit, de comptabilité et de droit des sociétés. 

En 2000, une partie rrès importante des activités du Service d'études a 

été consacrée à la préparation du Fotum du révisorat des 5 et 6 décembre 

2000 sur l'internationalisation de la profession. Ces rravaux ont fait l'objet 

d'une description au point précédent. 

L'Institut a adressé à chague reviseur d'entreprises une farde de docu

mentation avant Ie Forum. Ce ne farde contenait des documents provisoi

res préparés par les mem bres de guarre groupes de rravail pour aider les 

participants au Forum à préparer les débats . Ces documents préparatoires 

ont permis de dégager la synthèse des rravaux, reprise ei-avant. 

Une autre partie importante des activités du Service d'études en 2000 a 

été consacrée à l'application des obligations de rransparence en matière 

d'honoraires complémentaires (art. 64 ter L.C.S.c., art. 134 du Code des 

sociétés). Le Service d'études a procédé à l'examen des documents relatifs 

aux exercices 1998 et 1999 déposés par toutes les sociétés cotées sur BXS 

(actuellement Euronext) et sur l'EASDAQ auprès de la Centrale des bilans 

de la Bangue Nationale de Belgigue. Une description de ces travaux est 

reprise dans la première partie du présent rapport (au point IV.2). 

Les publications, décrites ei-après, constituent également une des acti

vités principales du Service d'études. 

3. PUBLICATIONS 

3.1. Bulletin d'information 

En 2000, sept numéros du Bulletin d'Information des reviseurs d'enrrepri

ses ont été adressés aux membres, ainsi gue deux numéros hors série: Ie 

premier contenait une synthèse du Rapport annuel 1999 de l'IRE; Ie 

second était consacré à une présentation des Commissions du Forum du 

révisorat des 5 et 6 décembre 2000. 
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Le Comité de rédaction a poursuivi l'organisation d'entrevues avec des 

personnalités. En 2000, les Confrères Pierre ANCIAUX, André KILESSE et 

Dirk SMETS ainsi que Ie Président de l'Institut, Jean-François CATS, ont 

rencontré M. Jean-Paul SERVAlS, nommé Président du Conseil Supérieur 

des Professions Economiques pour succéder à M. Koen GEENS. Au cours de 

cet entretien, M. Jean-Paul SERVAlS a livré sa vision quant au röle que 

devrait jouer Ie Conseil supérieur au cours des six années à venir. Des 

interviews de MM. Guy QUADEN, Gouverneur de la Banque Nationale de 

Belgique, et Harry VANMEERBEEK, Directeur du département économique 

de la Confédération de la construction et membre de la Commission des 

normes comptables et de la Commission d'agréation pour les entrepre

neurs, seront publiées en 200l. 

Le Conseil souhaite remercier les membres du Comité de rédaction 

pour la qualité des articles publiés dans Ie Bulletin d'Information . Le 

Comité de rédaction est composé de M . Pierre ANCIAUX, Président, Mme 

J osiane VAN INGELGOM et M. Dirk SMETS, reviseurs d 'entreprises et de 

Mme Catherine DENDAUW et M. Eric VAN MEENSEL. 

3.2. Liber Amicorum Henri OUVIER 

Le Conseil a souhaité, au nom de la profession, rendre un hommage tout 

particulier à M . Henri OUVIER par la remise d'un Liber Amicorum: 

Liber Amicorum Henri OL/VIER, éd. Die Keure - La Charte, 2000, 

683 pages. 

Comme annoncé dans Ie Rapport 1999 (p. 17), Ie Conseil a été honoré 

d'apprendre que la Fédération des Experts-comptables Européens (FEE) 

avait sollicité Ie Directeur général de l'Institut, M. Henri OUVIER, afin 

qu'il occupe les fonctions de Secrétaire général de la fédération européenne 

à partir du 1 er janvier 2000. M . OUVIER, qui avait rejoint Ie cadre de 

l'Institut en 1977, occupait la fonction de Directeur général depuis 1988. 

Le Conseil a, au travers de ce Liber Amicorum, tenu à remercier très sin

cèrement M. OUVIER pour sa fidélité et son engagement sans limite à l'é

panouissement de la profession et à lui témoigner sa reconnaissance lors de 

l'assemblée. générale et du Forum 2000 par la remise du Liber Amicorum. 
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3.3. Code des sociétés 

Le Conseil a jugé indispensable de mettre à disposition de ses membres un 

ouvrage reprenant Ie Code des sociétés, dont l'entrée en vigueur a été fixée 

au 6 février 2001: 

Code des sociétés - C. Soc., La Charte, éd. 2000,837 pages. 

Cet ouvrage consiste en une version annotée avec systématiquement 

sous chaque article une référence à la doctrine et la jurisprudence. Une 

table de concordance détaillée et un index sont également repris. Cet 

instrument de travail résulte d'une initiative commune des trois Instituts 

professionnels - IRE, IEC, IPCF - et a fait l'objet de la collaboration de la 

Commission des Normes Comptables et de plusieurs autres spécialistes du 

droi t des sociétés. 

Cette publication a été réalisée sous la direction scientifique du Profes

seUf Anne BENOIT-MOURY et du Professeur Bernard TILLEMAN. Le Conseil 

remercie également M. Henri OUVIER, Secrétaire général de la FEE, et M. 

Jean-Pierre MAES, Président de la Commission des Normes Comptables. 

Le Conseil tient enfin à attirer l'attention sur la contribution spéciale du 

Professeur Koen GEENS à la codification du droit des sociétés. 

3.4. Forum 2000 

Le Service d'érudes a en out re rédigé, avec Ie Président et Ie Vice-Président 

des commissions concernées du Forum des 5 et 6 décembre 2000, des tra

vaux consacrés aux normes internationales d'audit (lSA) et aux norm es 

comptables internationales (lAS). La publication de ces travaux est prévue 

pour 2001. 
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ANNEXE 1 

COORDINATION OFFICIEUSE 
ARRETE ROYAL DU 20 AVRIL 1989 FIXANT 

LE REGLEMENT D 'ORDRE INTERIEUR 
DE L'INSTITUT DES REVISEURS D 'ENTREPRISES 

(M.B., 22 AVRIL 1989), TEL QUE MODIFIE 
PAR L'ARRETE ROYAL DU 12 MARS 2000 

(M.B., 28 MARS 2000). 

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Arricle I 

§ 1. Le présem arrêté est applicable aux reviseurs d'emreprises, aux stagiaires et aux revi 
seurs d'emreprises honoraires . 

§ 2. Pour l'application du présem règlemem, il fauc emendre par: 

1 ° la loi: la loi du 22 juillet 1953 créam un Institut des Reviseurs d'Emreprises; 
2° l'Institut: l'Institur des Reviseurs d'Enrreprises, créé par l'arricle Ie, de la loi; 
3° Ie Conseil: Ie Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Emreprises, prévu par l'arti 

cle 13 de la loi; 
4° l'Assemblée générale: l'assemblée générale de l'Institut des Reviseurs d'Emre

prises, prévue par l'article 11 de la loi; 
5° Ie Conseil supérieur: Ie Conseil supérieur des professions économigues, créé par 

l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'en
treprises; 

6° les sociétés: les sociétés de droit beige visées aux articles 4bis et 33, § Ie" de la 
loi, et les sociétés, personnes morales et associations de reviseurs de droit étran
ger, visées à l'article 4ter de la loi; 

7° Ie tableau des membres: Ie tableau des membres visé à l'article 6, alinéa 2, de la 
loi; 

8° les comptes annuels: l'invemaire des valeurs actives et passives de l'Institut et Ie 
relevé des recettes et dépenses de l'exercice arrêté, visés à l'arcicle 26, alinéa Ie" 
1° et 2° de la loi. 

CHAPITRE II. DES MEMBRES 

Article 2 

§ 1"'. Toute personne physigue gui remplit les conditions fixées par la loi et les règle
mems peur demander son admission ou sa réadmission à la gualité de membre par 
lettre recommandée adressée à l'Institut. 

Cecce lettre est accompagnée d'un dossier réunissam les pièces nécessaires pour 
juger les conditions d 'admission. Les pièces détenues par l'Institut pour Ie besoin 
des procédures de stage som joimes au dossier. 
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ie présidenr du Conseil informe Ie présidenr du tribunal de commerce compétenr 
des demandes de prestation de sermenr et lui fait parvenir un extrait de la décision 
d'admission au serment. 

ie candidat reviseur d'enrreprises prête sermenr Ie jour et I'heure fixés par Ie prési
denr du tribunal. 

ie greffier en chef du tribunal informe l'Institut des prestations de sermenr recues 
et délivre à chague inréressé un extrait du procès-verbal de I' audience. 

Sur présenration d'un extrait du procès-verbal de la prestation de sermenr, Ie revi 
seur d'enrreprises est inscrit comme membre au tableau des membres à partir du 
jour de sa prestation de sermenr. 

§ 2. i a gualité de membre de l'Institut est accordée aux personnes morales gui en fonr la 
de mande par lenre recommandée adressée à l'Institut et accompagnée des pièces 
reguises , à dater de la décision du Conseil gui constate gue la société satisfait aux 
condit ions d'inscription de I'arrêté royal du 15 mai 1985 portanr exécution des 
dispositions transitoires insérées par la loi du 21 février 1985 dans la loi du 
22 juillet 1953 créanr l'Institut des Reviseurs d'Enrreprises. 

§ 3. iorsgue Ie Consei l constate gue Ie demandeur ne remplit pas les cond itions reguises 
pour I'inscription au tableau, illui notifie sa décision motivée par lettre recomman
dée. i'inréressé dispose d'un délai de trenre jours à compter de cene notification 
POut introduire par lenre recommandée un recours auprès de la Comm ission 
d'Appel.l'articie 21 de la loi s'appligue. 

Article 3 

ie Consei l de l'Institut tienr à jour un registre dans leguel sonr menrionnés pour 
chague membre: son numéro d'ordre, la dare de son inscription , ses nom, prénoms, 
lieu et date de naissance, Ie cas échéanr Ie siège de son acr ivité professionnelle, la 
langue dans lague lle Ie sermenr a été prêté conformémenr à I'article 4 de la loi ou, 
s'il a été prêté en allemand, Ie groupe linguistigue auguel il souhaite appartenir. 

ie registre des membres comprend une partie distincte dans laguelle sonr menrion
nées les sociétés civiles de reviseurs, ainsi gue les sociérés visées à I'article 4ter de la 
loi , avec menrion pour chague société du numéro d'ordre, de la date de son inscrip
tion, de la dénomination ou de la raison sociale de la société, de la forme juridigue, 
de la date de consritution et du numéro de TVA. 

IJ est fait menrion au registre, à caté de I'inscription, des changemenrs survenus 
dans la si tuation du membre en application de la loi et des règlemenrs ainsi gue des 
sanctions disciplinaires gui lui onr été infligées . 

ie registre est destiné à usage inrerne. 

Article 4 

§ 1 er. Sans préjudice des dispositions de I'article 6, alinéa 2, de la loi , Ie tableau des mem
bres est arrêté chague année par Ie Consei l, gui Ie communigue aux mem bres et Ie 
fait publier au Moniteur beige. ie tableau est ad ressé graruitemenr à route personne 
gui en fait la demande. 
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Le tableau des membres contient les indications suivantes dans l'ordre alphabétigue 
en ce gui concerne les personnes physigues: 

Ie numéro d'ordre et l'inscription au registre; 
les nom, prénoms et domicile; 
la date de la prestation de serment; 
la langue dans laguelle Ie serment a été prêté conformément à l'article 4 de la 
loi ou, s'il a été prêté en allemand, Ie groupe linguistigue auguell'intéressé sou
haite apparrenir; 
Ie tieu d'exercice de l'activité professionnelle; 
la dénomination ou la raison sociale de la société inscrite au tableau des memb
res de l'Institut dont il est associé, employé ou collaborateur à titre principal; 
la gualité d'employé d'un autre reviseur. 

Le tableau des membres conti ent les indications suivantes en ce gui concerne les 
sociétés: 

Ie numéro d'ordre de l'inscription au registre; 
la dénomination ou la raison sociale de la société; 
la date de l'admission comme membre; 
la forme juridigue de la société; 
Ie siège social; 
l'adresse des établissements ou elle exerce l'activité de reviseur d'entreprises; 
les noms et prénoms des reviseurs d'entreprises gui SOnt habilités à représenter 
la société dans l'exécution d'une mission revisorale. 

§ 2. Les modifications apportées au tableau des membres au cours du premier semestre 
de l'année SOnt publiées par Ie Conseil au Monitettr beige au cours du second semestre. 

§ 3. La Commission du stage établit la liste des stagiaires. Toute personne peut en pren
dre connaissance au siège de l'Institut. 

§ 4. La suspension d'un membre ou d'un stagiaire entraîne, pour la durée de la suspen
sion , la radiation temporaire du tableau des membres ou de la liste des stagiaires. 

Arricle 4bis 

§ 1 <c. L'Institut ouvre un dossier au nom de ses membres. Le dossier comprend les docu
ments à l'appui des éléments repris au rableau ainsi gue les données nécessaires à 
l'application de l'arricle 18ter de la loi. 

Le dossier comprend en outre les infotmations reguises en ce gui concerne les liens 
de collaboration professionnelle établis avec des sociétés ou associations constituées 
en Belgigue ou à l'étranger, dans Ie respect de l'arricle 8 de la loi. 

§ 2. Outre les renseignements visés au § 1 <C, Ie dossier de toute société civile inscrite au 
tableau comporre: 

Ie nom et Ie domicile de rous les actionnaires ou associés de la société; 
Ie nom et Ie domicile de tous les membres de l'organe d'administration de la 
société; 
la liste des sociétés belg es ou étrangères dans lesguelles elle détient des actions 
ou parts sauf lorsgue ces titres doivent être considérés comme des placements de 
trésorerie . 
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Toure personne intéressée peut obtenir au siège de l'Institut communication des 
informations mentionnées sous Ie présent paragraphe. 

Article 5 

§ 1 er . Sans préjudice des articles 4qliater et 13, alinéa 3, de la loi, la qualité de membre est 
retirée par Ie Consei l par décision motivée, l'intéressé, entendu ou, à rour Ie moins, 
dûment convoqué. 

Un recours peut être formé contre ce ne décision devant la commission d'appeJ. Le 
recours est introduit par lettre recommandée adressée à la comm ission d'appel dans 
les trente jours de la notification de la décision du ConseiJ. L'article 21 de la loi 
s'applique. 

§ 2. La radiation pour motifs disciplinaires qui est devenue définitive, entraÎne de plein 
droit la perte de la qualité de membre. 

§ 3. Le membre qui, à la suite d'une condamnation ou autre mesure, se trouve dans l 'im
possibilité d'exercer sa profession, peut être suspendu par Ie Conseil , dans l'intérêt 
de la profession, pour la durée de la mesure. 

§ 4. Le membre démissionnaire perd la qualité de membre à partir du jour ou Ie Conseil 
notifie au membre que sa démission est acceptée. 

Pour être valable , la démission doi t être présentée au Conseil par lenre recomman
dée à la poste et contenir la déclaration que Ie membre démissionnaire a mené à 
bien roures les missions dont il avait été chargé comme reviseur d'entreprises ou 
qu'il les a confiées à un aurre reviseur d'entreprises. Le Conseil prend, au p lus rard 
dans les deux mois de I'envoi de la lettre, une décision relative à I 'acceptation ou au 
refus de la démission. 

§ 5. Le Consei l peut accéder à la demande d'un membre, personne physique, qui sollicite 
son omission temporaire du rableau pour une durée d'au moins un an, n'excédant 
pas cinq ans. A la demande de l'intéressé, la durée de l'omission peut être prorogée 
par décision du ConseiJ. Pendant la période d'omission, Ie membre ne peur exercer 
aucune fonction, mandat ou mission en qualité de reviseur d'entreprises ni faire 
usage de son titre à des fins professionnelles. Il n'est pas tenu au paiement de cotisa
tions ni au respect des règles déonrologiques figurant dans les c"hapitre II à V de 
l' arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises. 

L'omission entraÎne l'impossibilité d'être administrateur ou gérant d'une société 
revisorale. 

L'omission à la demande du membre prend fin lorsque Ie membre notifie par lettre 
recommandée qu'il est en mesure de satisfaire à I' ensemble des obligations des revi
seurs d'entreprises. Si, à I'expiration de la période de I'omiss ion, il n'a pas sollicité 
une prorogation du délai ou s'i l n'a pas notifié sa réinscription, il est répuré démis
sionnaire et rayé du tableau. 

§ 6. Le membre qui exerce un mandat politique conserve sa qualité de membre inscrit 
au tableau. 

S'il estime que l'exercice de son mandat politique peur porter préjudice à l'exercice 
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de sa profession de reviseur d'enrreprises, il notifiera par simple lettre au Conseil son 
empêchemenr temporaire de remplir personnellement les obligations liées à sa pro
fession. 

Dans ce cas, il restera membre inscrit au tableau avec obligation de payer les cotisa
tions mais il s'abst iendra de signer Ie courrier et les rapports professionnels et, plus 
généralemenr, d'exercer rout acte lié à son activité professionnelle. Les effets de 
l'empêchemenr sont personnels. Le reviseur empêché sera particulièrement attentif à 
la distinction pouvant exister enrre son titre de reviseur d'entreprises et ses autres 
fonct ions. 

Le membre empêché renoncera à route foncrion d'administrateur ou géranr d'une 
société revisorale. 

L'empêchement prend fin lorsgue Ie membre estime gu'il réunit à nouveau routes 
les conditions pour exercer pleinemenr l'exercice de sa profession de reviseur d'en
treprises dans Ie respect des obligations gui y sont liées. 

Il en av isera Ie Conseil par simple lettre. 

Les ministres et secrétaires d'état SOnt d'office en état d'empêchemenr pendanr la 
durée de leurs fonctions et ce dès leur prestation de se rment. 

Article 6 

Toute personne physigue démissionnaire peur so lliciter du Conseil sa réinscription 
au tableau, pourvu gu'il remplisse les condi tions prévues à l'arricle 4,1 °,2° et 3° de 
la loi, à la date de sa demande. 

La demande est adressée par lettre recommandée adressée à l 'Insti tut. Elle est 
accompagnée d'un dossier justifianr gue les conditions reguises pour I'obtention de 
la gualité de membre SOnt réunies. Le dossier do it comprendre un curriculum vitae 
retraçant les ac tivités professionnelles du candidar depuis sa démission ai nsi gu'une 
nore jusrifiant gue Ie candidat a poursuivi sa formation de manière permanenre. 

Lorsgue la demande est formulée plus de ci ng années après la démiss ion , Ie deman
deur doir présenrer une épreuve organisée conformémenr à l'article 38 de l' arrêté 
royal du 13 ocrobre 1987 relarif au srage des candidars-reviseurs d'enrreprises et 
jugée par un jury composé de mem bres du Conseil. l'arricle 2, § 3 du présenr arrêré 
s'appligue en cas de rejer de la demande par Ie Conseil. 

La personne morale gui a perdu la gualité de membre pour des morifs aurres gue 
disciplinaires peut demander à rour momenr sa réinscriprions au tableau des memb
res conformémenr à l'arricle 2, § 2 et 3 du présenr arrêré. 

Article 7 

Les mem bres personnes physigues ou morales paienr chague année: 

a) une cor isarion fixe donr Ie montant ne peut être inférieur à 10 085 francs, ni 
supérieur à 50 425 francs; 

b) une corisation complémenraire variabie, calculée sur Ie chiffre d'affaires soumis 
à T.VA. rel gu'il a éré déclaré au cours de l'année civi le gui précède celle au 
cours de laguelle la corisation est due. Cette corisarion ne peut être supérieure 
à 2 %. 
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Pour Ie calcul de la cotisation variabie visée à I'alinéa précédem, les mem bres som 
aurorisés à déduire les honoraires qui ont déjà été soumis à cotisation, soit parce 
qu'ils om fait I'objet d'une cotisation sur Ie chiffre d'affaires perçue par un Institur 
exerçam à I'érranger des fonctions similaires à ce lies de l'Inst itut des Revisems 
d'Emreprises , soit parce qu'ils om ét'é factmés à un aurre membre dans Ie cadre 
d'une collaboration professionnelle. 

Annuellemem, ['assemblée générale détermine Ie momam de la cotisation fixe ainsi 
que Ie pourcemage de la cotisation variabie. 

Le chiffre d'affaires est communiqué, au moyen d'un formulaire de déclaration, éta
bli par Ie Conseil, au plus rard Ie 31 mars de chaque année. Si par suite de I' absence 
de déclaration dans les délais, Ie momanr de la co tisation variabie ne peut être 
déterminé, les sommes dues SOnt producrives au profit de l'Institut d'un intérêt fixé 
à 1 % par mois civille premier jour du mois qui suit la lettre recommandée du rré
sorier mettant en demeure de déposer sans délai ladite déclaration. 

Les cotisations fixes et variables sont appelées par moitié au cours de chaque semes
tre. La première moitié de la cotisation variabie est un acompte calculé sur base de 
la déclaration de I'année précédente. A défaur de paiement dans Ie mois de I'appel 
adressé par Ie rrésorier, les som mes dues SOnt productives au profit de l'Institur pour 
la durée du retard , d'un intérêt fixé à 1 % par mois civil. 

Les nouveaux mem bres paient lems premières cotisations fixes calculées prorata 
temporis par trimesrre entier restant à courir depuis leur inscription au tableau jus
gu'à la fin de I'année. 

Pour les nouveaux membres qui ont accompli Ie stage, la co tisation fixe est téduite 
de moitié pom la période comprise emre I'inscription et la fin de la troisième année 
suivant la sortie de stage. Cette disposition n'est pas applicable aux nouveaux mem
bres qui bénéficient d'une dispense ou d'une réduction de stage. 

Le Conseil peur, par décision motivée, accorder une réduction des cotisations au 
membre qui a atteint I'age de 65 ans au moins et qui apporte la preuve qu'il a 
réduit son activité professionnelle de façon significative. La demande de réducrion 
doit être dûment justifiée. 

Le membre démissionnaire est tenu de payer les cotisations pour Ie semestre au 
cours duquel il démissionne. 

Article 7 bis 

§ I er. Les sociétés en liquidation ne peuvent être maintenues au tableau des membres que 
pendant une période d'une année à compter de la date de la dissolution. Elles sont 
radiées d'office du tableau des membres à I' expiration de cette période. 

§ 2. Les sociétés en liquidation paient des cotisations conformément à I'article 7 . Les 
cotisations réclamées au cours de I'année qui suit la mise en liquidation SOnt consi
dérées comme des charges de la liquidation. 

§ 3. Les reviseurs d'entreprises associés sont solidairement responsables du paiement des 
cotisations de la société dues jusqu'à son omission du tableau . 
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Article 8 

Le Consei l peut accorder Ie titre de reviseur d'entreprises honoraire aux membres 
gui ont démissionné après avoir exercé la profession avec dignité, probité et délica
tesse pendant dix ans au moins et gui n'exercent pas une autre profession suscept i
bie de créer une confusion avec les activ ités d'un reviseur d'entreprises. 

La liste des reviseurs d 'entreprises honoraires est insérée à la suite du rableau des 
membres. 

En cas de manguement aux règles de dignité, probité et délicatesse ou aux condi
tions de I'octroi du titre de reviseur d'entreprises honoraire, I'aurorisation de porter 
Ie titre honorifigue peur être retirée en tour temps par la commission de discipline. 
L'article 20, § 3, de la loi est d'application. 

CHAPITRE lIl. DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Arricle 9 

L'assemblée générale de l'Inst itut est composée de rous les membres. 

L'assemblée générale ordinaire se réunit cbague année un vendredi de la seconde 
moitié du mois d'avril. La convocation mentionne I'ordre du jour Ie lieu, Ie jour et 
I'beure de l'assemblée. 

Arricle 10 

Sans préjudice de I'article 11, alinéa 4, de la loi , les procurations pour I'assemblée 
générale doivent, pour gu'elles soient valables, être adressées à l'Inst itut sous pli 
recommandé à la poste au moins cing jours franc avant la date de I'assemblée géné
rale ou être déposées au siège de l'Institur contre accusé de réception, au plus tard Ie 
I'avant-dernier jour ouvrable précédant I' assemblée. 

Arricle IJ 

Le vote du budget porte nécessairement sur I'ensemble de celui ci et emporte fixa
tion des cotisat ions aux montants gui ont été pris en considération pour I' établisse
ment du budget des recettes. 

Dans les limites du budget des recettes et dépenses approuvé d'un exercice, Ie 
Conseil est aurorisé à percevoir les recettes de cotisations et à engager les dépenses 
durant les six premiers mois de I'exercice suivant. 

Si les comptes ou Ie budget ne sont pas approuvés, Ie Conseil peut différer I'assem
blée générale de deux mois au plus . 

Arricle 12 

Par app lication des art icles 13,21 et 26 de la loi, l'assemblée procède à I'élection: 

a) du président; 
b) du vice-président; 
c) des mem bres du Conseil; 
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d) des commissaires chargés de la vérification des comptes du nouvel exercice; 
e) les reviseurs d'entreprises gui siègent à la commiss ion d'appel. 

Le président du Conseil de l'Insti tur porte Ie titre de président de l'Institut. 

Les nouveaux titulaires entrent en fonction immédiatement après I'assemblée géné
rale gui les a dés ignés. 

En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions SOnt exercées par Ie 
vice-président et à défaut par Ie membre Ie p lus àgé du Conseil. 

Article 13 

L'assemblée générale convoguée conformément à I'article 12, ali néa 3, de la loi à la 
demande d'au moins un cinguième des membres, doit se tenir au p lus wrd deux 
mois après la date de la réception de la demande. 

Les convocations aux assemblées générales exrraordinaires SOnt adressées guarorze 
jours au moins avant la réunion; elles mentionnent I'heure, Ie lieu et I'ordre du jour 
de I'assemblée. 

La convocation à I'assemblée générale ordinaire est adressée aux mem bres au plus 
wrd Ie vingt et unième jour précédant I'assemblée. 

Article 14 

L'assemblée générale ne peur délibérer valablement gue sur les objets portés à I'or
dre du jour. 

Elle est présidée par Ie président de l'Insti tut. Si ce lui-ci est absent ou se rrouve 
dans I'impossibilité d'exercer ses fonctions, elle est présidée par Ie vice-président ou 
par Ie doyen d'àge de I'assemblée. 

A toute assemblée, il est procédé, sur proposition du président, à la désignation de 
deux scrurateurs au moins et de d ix au plus; ceux-ci ne peuvent être désignés parmi 
les membres du Conseil, ni parmi les candidats à des mandats gue I'assemblée est 
appelée à pourvoir. 

Article 15 

Les décisions de I' assemblée générale sont consignées dans Ie procès-verbal signé par 
Ie président, les secréwires et les scrurateurs. Ces décisions SOnt communiguées à 
tous les mem bres et stagiaires de l 'Institut dans un délai de deux mois. 

Les procès-verbaux des assemblées générales SOnt conservés au siège de l'Institut. 

Le président de l'Institut décide la délivrance des exrraits destinés des personnes gui 
ne sont pas mem bres de l'Institut et les signe. 

Article 16 

Les décisions de I'assemblée générale sont prises par vote à main levée, à moins gue 
I' assemblée n'en décide aurrement. 

Le vote a lieu au scrurin secret lorsgu 'il concerne des élections ou d'aurres décisions 
ayant trait à des personnes ou lorsgue dix membres présents au moins Ie demandent. 
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Arricle l 7 

Lorsgu'une assemblée générale esr appelée à procéder à des élecr ions, Ie président de 
l'Institut en avise les membres deux mois au moins avanr la réunion en menrion
nanr les mandats vacanrs. POut être recevables, les candidatures doivenr parvenir au 
présidenr de l'Institut au plus tard un mois avanr la téunion, la date de la poste fai
sanr foi, et elles doivenr être appuyées par dix membres au moins . 

Ne sonr pas élig ibles: 

1 ° les mem bres gui , à la date limite POut Ie dépöt des candidatures, exercenr la 
profession depuis moins de cing ans; 

2° ceux gui , à la même date, sonr en défaut de paiemenr de cotisation; 
3° ceux gui , ayanr été condamnés à une peine de suspension soit par la commission 

de discipline, soit par la commission d'appel sonr l'objet d'une procédure disc i
pl inaire pendanre respectivemenr devanr la commission d'appel ou la Cour de 
Cassation au moment des élections; 

4° ceux gui , depuis moins de trois ans à la date de la réunion de l' assemblée géné
rale, onr été l'objet d'une réprimande ou ceux gui , depuis moins de cing ans onr 
été l'objet d'une peine de suspension inférieure à six mois, et ceux gui, depuis 
moins de dix ans, ont été frappés d'une peine de suspension de six mois au 
moins; Ie délai commence à coutir à dater du momenr ou la senrence est deve
nue définitive. 

Si Ie nombre des candidats présenrés régulièremenr est inférieur au double des man
dats à conférer, Ie Conseil peut d'initiative présenrer d 'autres candidats. 

Si Ie nombre des candidats présenrés est égal au nombre de mandats à conférer et si 
Ie Conseil ne fait pas usage de la facu lté prévue à I'alinéa précédenr, ces candidats 
sonr proclamés élus par l 'assemblée générale sans autre formalité. 

Les mandats sonr conférés à la majorité des mem bres présents ou représentés. Si, 
après Ie deuxième tour de sctutin , la majorité, reguise n 'a pas été arreinre, il es t 
organisé un scrutin de ballottage enrre les deux candidats gui onr recueilli Ie plus 
grand nombre de voix. S'il y a partage des voix, priorité à la participation au scrurin 
de ballorrage es t donnée au membre Ie plus ancien dans l'ordre des inscriptions au 
tableau des mem bres. 

Est élu à la suite du scrutin de ballorrage, celui gui a recueilli Ie plus grand nombre 
de voix. S'il y a partage des voix au troisième tour, Ie candidat Ie plus agé a la prio
rité. 

Lorsgue Ie vote porte en même temps sur des fonctions de mem bre et de membre 
supp léanr de la Commission d'appe l, les candidats gui onr obtenu Ie plus de voix au 
premier tout de sc rurin sonr désignés aux fonctions de membre effectif, nonobstanr 
les règles menr ionnées ci-dessus concernanr la désignation des mandats. 

CHAPITRE IV. LE CONSEIL 

Article 18 

Le Conseil assure Ie foncrionnement et la représenration de l 'Institut dans les actes 
juridigues et en justice. IJ a en particulier pom mission: 
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1 ° de proposer aux Ministres compétenrs après avoir recueilli l'av is du Conseil 
supérieur, les proposirions de règlemenrs ou de modificarions à ces règlemenrs 
er de donner les avis prévus par la loi; 

2° sans préjudice de l'article 28 de la loi, de vérifier et d' établir si Ie candidar rev i
seur d' entreprises satisfait aux condirions prévues aux articles 4, 1 ° à 5°, 4bis et 
4ter de la loi, Ie cas échéant de l' admettre comme membre; 

3° de surve iller l' érablissemenr et la mise à jour du reg istre et du tableau des 
mem bres selon les règles érablies aux articles 3 er 4 du présenr règlement; 

4° d'assurer la publica tion avant Ie 31 mars du tableau des membres de l'Institut 
arrêté au 3 1 décem bre précédent ; 

5° d'octroye r Ie ritre de reviseur d'entreprises honoraire aux mem bres démiss ion
naires gui remplissent les condirions fixées par l'arricle 8 ; 

6° d'octroyer ou de rerirer l'amorisarion de constiruer une société ou une assoc ia
t ion entre des revi seurs d 'enrreprises et des personnes gui ne possèdent pas 
cette gualité ou gui possèdenr ou non dans un état étranger une gualité recon
nue éguivalenre par Ie Roi à celle de reviseur d' enrreprises; 

7° de procéder à I'admission des stag iaires et de ve il Ier à la stri cte observation des 
dispositions légales et réglemenraires relatives au stage; 

8° de fixer et percevoir chague année l'indemnité pour frais d ' instruct ion du dos
sier relati f à l'admiss ion au stage ainsi gue la parti cipation du candidat aux 
frais de I'examen d 'admiss ion et de l' examen d 'aptirude; 

9° de fi xe r, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur, les norm es de revision 
usuelles pour l'exécmion des miss ions visées à l' article 3, de la loi; 

10° de communiguer au Conseil supérieur rome décision à porrée générale gu 'i1 
prend, sans préjudice des dispositions de l'article 101 , § I er, alinéa 3, de la loi 
du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat ; 

11 ° d'établir et de conrröler les modalités er les condirions de rémunérarion des 
membres ; 

12° d 'approuver les contrars d 'assurance couvrant la responsabilité civile des mem
bres; 

13° de saisir la Commiss ion de di sc ipline en ag issant soit d 'office soit Sut les régui
sitions écrites du Procureur général près la Cour d'Appel; 

14° d 'interj eter appel conrre une décision de la Commiss ion de Disc ipline ou d 'in
troduire un pourvoi en cassarion contre une décision de la Commiss ion d' appel; 

15° de recevoir les avis, proposirions er recommandarions de l'assemblée générale 
du Conseil supérieut du Revisorar; 

16° d' engager ou de licencier Ie personnel de l'Insrirm er d 'en fi xe r les rémunéra
tions; 

17° de convoguer l'assemblée générale er de lui soumerrre chague année les comp
res annuels, Ie budget et les rapporrs mentionnés à l'article 26 de la loi. 

Article 19 

Le Conseil peut confier les enguêtes prévues par l' arricle 18ter, § 2, 2°, de la loi à 
rom membre gui es t élig ible comme membre du Conseil et gui es t suffi samment 
indépendant vis-à-vis du reviseur concerné. 

Article 20 

Le Conseil se réunit , Sut convocation écrite du prés idenr , routes les fo is gue l'intérêt 
de l'Instirut Ie reguierr et au moins six foi s l'an. La convocation menrionne l'o rdre 
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du jour et est accompagnée des documents nécessaires. Sauf Ie cas d'urgence, eUe est 
envoyée huir jours au moins avant la réunion, la dare de la poste faisant foi. 

Article 21 

Le présidem convoque Ie Conseil lorsqu'au moins quatre mem bres en fom la 
demande écrire. Cette demande memionne l'objet à porter à l'ordre du jour. Le 
séance a lieu au plus rard dix jours après l'imroducrion de la demande. La dare de la 
posre fair foi de la dare d'imroducr ion. 

Arr icle 22 

Les réunions du Conseil som présidées par Ie président ou, en son absence, par Ie 
vice-présidem. En cas d'absence de l'un er de l'aurre, la séance esr présidée par Ie 
doyen d'iige des membres présems. 

Article 23 

Le Conseil ne peur délibérer valablement que lorsque sept parmi ses quarorze mem
bres au moins som présems. 

Les décisions du Consei l som prises à la majoriré des voix. En cas de parité des voix, 
ceUe du présidem esr prépondérame. 

Arr icle 24 

Les délibérarions du Conseil som consignées dans un procès verbal dom Ie projer est 
envoyé aux mem bres er esr soumis à leur approbation à la séance suivame. 

Les procès-verbaux approuvés sont signés par Ie présidem ou s'il esr absem ou s'il se 
rrouve dans l'impossibiliré d'exercer ses fonctions, Ie vice-présidem er par un secré
raire au moins; ils som conservés au siège de l'Insrirur. 

Le Conseil peur décider que certains documems approuvés par lui er qui sont joints 
en annexe au procès-verbal de la séance ne serom pas adressés à ses mem bres; ceux-ci 
peuvent roujours les consulter au siège de l'Insrirur. 

Les délibérations er les procès-verbaux som confidentieIs. Les procès-verbaux ou les 
exrrairs de ceux-ci ne peuvent êrre communiqués aux membres de l'Insrirur ou à des 
riers que par Ie présidem après accord du Conseil. 

Article 25 

Le Conseil peur former en son sein touS comirés qu'il juge urile de créer. Il en défi
nir les arrriburions. Le président er Ie vice-président du Conseil som d'office mem
bre de tour comiré. 

Le Conseil peur aussi consriruer les commissions ou groupes de rravail techniques qu'il 
juge uriles pour accomplir l'objer de l'Insrirur. Le Conseil peur invirer des personnes 
extérieures à l'Insrirur à en faire partie. Ceux-ci lui soumertent leurs conclusions. 

Article 26 

Le Conseil peur autoriser Ie remboursement à ses mem bres et aux membres des 
commissions ou groupes de rravail techniques: 
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1 ° les fra is de déplacement et autres débours qu 'ils exposen t pour ass ister aux 
réunions régulièrement convoquées du Conseil , d 'un comité, d' une commiss ion 
ou d 'un g roupe de t ravail ou pour accomplir des miss ions qui leur sO nt confiées 
par Ie Conseil ou avec I'accord de celui-ci. 

2° des frai s exposés par eux et avec I'accord du Conseil dans l'intérêt de l'Institut . 

Article 27 

La gestion journalière au sens de I'arcicle 14, ali néa 4 de la loi com prend la conduite 
des affaires courantes, la surve illance de la sitLlation finan cière de l'InstitLlt , la d irec
tion de l'InstitLlt , la direc tion d u personnel et routes au tres miss ions défini es par Ie 
Conseil , à I'exception routefois des anributions expressément confiées au Conseil 
par la loi ou Ie règlement . 

Si un Comi té exécut if est constitLlé, il es t composé au moins du p rés ident, d u vice
prés ident et des deux secrétaires . 

L'administrateur, Ie comi té exécutif ou Ie prés ident font rappon sur leut ges tion 
chaque foi s que Ie Conseil se réunit. Les procès-verbaux du comité exécutif SO nt 
adressés aux membres clu Conseil. 

Article 28 

Tous les clocuments émanant de l'Institut cloivent, pour engager celui-ci, être sig nés 
par Ie président ou par Ie vice-prés iclent , à moins que Ie Conseil n'ait donné cléléga
tion de sig narure à I'aclministrateur ou à chaque membre du comi té exécuti f. 

Article 29 

La qualité de membre clu Conseil se percl cle plein clroit lorsque Ie t itLllaire: 

1 ° cesse cI 'être membre cle l'Instirut ; 
2° es t I'objet à t itre cle pe ine cli sc ip linaire d 'une suspension cle qu elqu e durée 

qu 'ell e soit ; 

Sauf en cas cl e malacl ie, lorsqu 'un membre clu Conseil est absent cl e q uatre réunions 
consécutives, Ie prés ident I'invite à s'expliquer au cours de la réunion sui vante du 
Conseil. S' il ne se présente pas à cen e réunion, ou si Ie Conseil ne peut accepter les 
moti fs cI 'excuse, la clémiss ion clu membte est constatée par la prochaine assem blée 
générale et ce lle-ci pourvoit son re mp lacement. 

La démission cI 'un membre clu Conseil n'es t valablement présentée que si elle a été 
ad ressée par écrit au p résiclent cle l'Institut. 

Il es t pourvu aux vacances par I' assemblée générale annuelIe. Tolltefois, lorsque p lus 
cle cl eux manclats SOnt devenus vacants, Ie Conseil doi t, au plus tarcl cleux mois après 
la survenance cle la vacance clu troi sième manclat, convoquer une assem blée générale 
à I'effet cle procécler à I' élect ion cl es nouveaux mem bres . 

Article 30 

Les secréraires surveillent I'organisation et Ie foncr ionnement du secrétari at, la tenue 
à jour clu tableau cles membres et la conservation cl es archives . Ils sont chargés clu 
secrérariat cle I'assem blée générale. Ils préparent les assemblées générales et les séan
ces clu Conseil et en établi ssent Ie procès-ve rbal. 
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Article 31 

Le trésorier est dépositaire de rous les biens meubles de l'Institur. Il assure la recette 
des cotisations et de routes sommes dues à l'Instirut et il en délivre quitrance. 

Sans pré judice de pouvoirs similaires atrribués à l'administrateur ou aux membres 
du Com ité exécutif, il effecrue rous paiements aurorisés par Ie Conseil ou Ie comité 
exécutif. 

Il établit les projers de comptes annuels ainsi que Ie projet de budger et les sou met 
au Consei l. 

A la fin de chaque trimestre, il présente au Conseil un aperçu de la siruation finan
cière accompagné d'un érat de l'exécution du budget. 

CHAPITRE V. DE CERTAINES INFORMATIONS À TRANSMETTRE 
AU CONSEIL 

Arricle 32 

Les reviseurs d'entreprises ad ressent à l'Instiru t au plus tard Ie 30 juin de chaque 
année un rableau résu mant par carégorie les missions qu' il a accomplies au cours de 
l'année précédente er dont l' exercice esr réservé aux membres de l'Institut ainsi que 
la rémunération qui y es t atrachée. Le Conseil détermine la forme de ce rableau. 

Le tab leau visé au premier alinéa doir en outre comprendre la liste complète des 
mandars de commissaire-reviseur ainsi que de route mission permanente de cerrifi
cat ion des comptes annuels ou consol idés d'une entreprise ou de route autre institu
tion avec la mention des honoraires promérités, du temps presté par Ie reviseur et 
ses collaborateurs ainsi que des autres mentions que Ie Consei l jugera nécessaires 
pour l'exercice de la surveillance prévue à l'arr icle 18ter de la loi. 

Lorsque les reviseurs d'entreprises exercent leur profession dans Ie cadre d'une 
sociéré inscr ite au tableau, la société communique cetre information à l 'Institut. 
Dans ce cas, la date du 30 juin esr remplacée par Ie dernier jour du sixième mois qui 
suit la cl6rure de l'exercice social. 

Article 33 

Sans préjudice de l'art icle 32, les reviseurs d'entreprises informent l'Insrirur de 
route mission de commissaire de société commerciale ou à forme commerciale qu'ils 
Ont acceptée, dans Ie mois de la décision de l' assemblée générale ou du Prés ident du 
Tribunal de Commerce qui les désigne. 

Toute mission permanente de cerrificarion des compres ann uels d'une entrepr ise 
autre que les autres sociétés visées à l 'alinéa précédent doit être communiquée à 
l 'Insritur dans Ie mois de la décision de l'organe légal ou starutaire compétent pour 
désigner Ie reviseuf. 

La comm unication d'une miss ion doit être effecruée au moyen d'un formulaire éta
bli par Ie Conseil. La cessat ion desdites missions est comm uniquée par letrre ordi
naire. 
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Article 34 

S'il fair I'objer d'une procédure visée à I'arricle 18quinqllies de la loi, Ie reviseur d'en
rreprise en informe Ie Conseil dans Ie mois gui suir I'inrroducrion de cerre procé
dure. Il norifie Ie résulrar de la procédure au Conseil dans Ie mois gui suir la déci
sion. 

Article 35 

Toure sociéré de reviseurs d'enrreprises communigue à l'Insrirur ses srarurs, les acres 
modificarifs des srarurs, ses compres annue/s er Ie rapporr de gesrion, ainsi gue les 
nominarions, démissions ou révocarions des mem bres de ses organes de gesrion. 

Article 36 

Tour reviseur d'enrreprises gui s'associe pour I'exercice de la profession avec d'aurres 
reviseurs ou à d'aurres personnes ayanr dans un Erar érranger, une gualiré reconnue 
éguivalenre par Ie Roi, esr remt de communiguer la convenrion d'associarion au 
Conseil. Il doir égalemenr I'informer de la fin de cene convenrion. 

Article 36bis 

§ 1 er. Le reviseur d'enrreprises informe l'Insrirur lorsgu'il acguierr ou perd la gualiré de 
membre d'une organisarion professionnelle exerçanr à I'érranger des foncrions simi
laires à celles de l'Insrirur des Reviseurs d'Enrreprises. 

Dans Ie cadre de I'exercice de sa mission de surveillance er de discipline, l'Insrirur 
esr habiliré à délivrer à, ou à recevoir d'une organisarion professionnelle ayanr dans 
un pays érranger, un srarur er des foncrions simi laires à celles de l'Insrirur des Revi
seurs d'Enrreprises, des informarions sur I'acriviré d'un membre. 

§ 2. Le paragraphe 1 er s'appligue égalemenr lorsgue Ie reviseur d'enrreprises acguierr ou 
perd la gualiré de membre d'une aurre organisarion professionnelle créée ou recon
nue par la loi en Be/gigue. 

CHAPITRE VI. DES COMPTES ET BUDGETS 

Arricle 37 

Le Consei l fixe la reneur du plan comprable er dérermine les règles d'évaluarion 
d'invenraire. 

Avanr Ie 10 mars de chague année, Ie rrésorier soumer au Conseil: 

1 ° les compres annuels de l'Insrirur cl6rurés au 31 décembre de I'année écoulée; 
2° un projer de budger pour I'année nouvelle. 

Les soldes évenrue/s des recenes ou des dépenses sonr, selon Ie cas, reporrés ou 
impurés à la réserve générale du l'Insrirur. Avec I'accord de I'assemblée générale, ils 
peuvenr aussi êrre affecrés en rour ou en parrie à des fonds de réserve spéciaux. 

Le Conseil arrêre les compres annuels gui doivenr donner une image fidèle du parri
moine, de la siruarion financière, des recerres er des dépenses de l'Insrirur pour I'an
née écoulée. 
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Ils sonr établis conformémenr au modèle annexe au présenr arrêté. 

Illes soumer un mois au moins avanr la date fixée pour I'assemblée générale, prévue 
à I'arricle 9 du règlemenr , à la vérificarion des commissaires gui sonr tenus de dépo
ser leur rapporr guinze jours au moins avanr I'assemblée. Les comptes annueIs et Ie 
rapporr des commissaires ainsi gue Ie projet de budget sonr joinrs à la convenrion à 
I'assemblée générale. 

CHAPITRE VII. DISPOSITIONS FINALES 

Arcicle 38 

L'arrêté royal du 20 septembre 1955 établissanr Ie règlemenr d'ordre intérieur de 
1'1nstitur des Reviseurs d'Enrreprises modifié, par les arrêrés royaux des 14 septem
bre 1961,21 novembre 1964, 12 mai 1975 et 2 juillet 1982, est abrogé. 

Arcicle 39 

Le présenr arrêté produi t ses effets Ie 1 er mars 1989. 

Article 40 

Notre Ministre des Affaires économigues et Norre Minisrre de la J ustice sonr char
gés, chacun en ce gui Ie concerne, de I'exécution du présenr arrêté. 
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ANNEXE A L'ARRETE ROYAL FIXANT LE REGLEMENT D'ORDRE 
INTERIEUR DE L'INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES 

I Il veil tC/ire des C/ctijs et pC/ss ijs 

Actif 

Actifs immobilisés 

I. Immobilisations incorporelles 

Il. Immobilisations corporelles 
A. Terrains et constructions 
B. Insrallations, machines et ourillage 
C. Mobilier et matériel roulanr 
D. Location-financemenr et droits similaires 
E. Autres immobilisations corporelles 

lIl. Immobilisations financières 
Créances et caurionnemenr en numéraire 

Actifs circulants 

IV. Créances à plus d'un an 

V. Srocks 
A. Publications 
B. Acomptes versés 

VI. Créances à un an au plus 
A. Créances sur les membres et résultanr des activirés 

1. Cotisations 
2. Droits d'inscription aux examens et tests 
3. Droits d'inscription aux séminaires et activités de formation 
4. Débiteurs publications 
5. Acomptes versés 

B. Autres créances 

VII. Placemenrs de trésorerie 
A. Titres à revenu fixe 
B. Dép6ts à terme 

VIII. Valeurs disponibles 

IX. Comptes transiroires 
Coûts à reporter 
Intérêts échus à recevoir 
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Passif 

Fonds propres 

1. Parrimoine 
A, Réserve légale 
B. Réserve spéciale 
C Résultat à reporter 

11. Plus-value de réévaluation 

Provisions pour risques et charges 

IV Provisions pour risques et chatges 

Dettes 

V Dettes à plus d'un an 
A, Dettes financières 

L Erablissemenrs de crédit, dettes de location-financemenr 
et droits similaires 

2, Aurres emprunrs 
B, Aurres dettes 

VI. Dettes à un an au plus 
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 
B. Dettes financières 

L Etablissemenrs de crédit 
2, Aurres emprunrs 

C Dettes vis-à-vis des membres et résultant des activités 
D, Dettes fiscales, salariales et sociales 

L Imp6ts 
2, Rémunérations et charges sociales 

E. Aurres dettes 

VII, Comptes de régularisation 
Coûts à impurer 
Cotisations payées d 'avance 

Comptes des recettes et dépenses 

I. Recettes perçues des mem bres et acrivités 
A. Cotisation fixe 
B. Corisation variabIe 
C Droits d'inscription aux examens et tests 
D, Droits d'inscription aux séminaires et activités de formation 

Participations des reviseurs aux frais d'assemblée générale 
Publicarions 

E. 
F 
G, Aurres recettes 
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II. Dépenses résultant des activités: 
A. Examens d'admission et tests 
B. Séminaires et activités de formation 
C. Assemblée générale 
D. Dépenses de fonctionnement 

1. Conseil et Comité Exécutif 
2. Commission du Stage et jurys 
3. Commission de Surveillance 
4. Commissions de Discipline et d'Appel 
5. Aurres commissions et groupes de rravail 
6. Conseil Supérieur des Professions Economiques 
7. Divers 

E. Publications 
F. Services et biens divers 
G. Rémunérations , chatges sociales et pensions 
H. Amortissements sur actifs immobilisés immatériels et matériels 
J. Réductions de valeurs sur créances résultant des activités et sur stocks 
J. Provisions pour risques et charges 
K. Aurres frais de fonctionnement 

I1I. Excédent (insuffisance) résultant des activités 

IV. Recettes financières 

V. Dépenses financières 

VI. Excédent (insuffisance) résultant de l'activité courante 

VII. Recettes exceptionnelles 

VIII. Dépenses exceptionnelles 

IX. Excédent (insuffisance) de recettes avant affeccation aux réserves 

X. Affeccation aux (prélèvement sur) réserves 

XI. Excédent (insuffisance) de recettes 
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ANNEXE 2 

NORMES RELATIVES AU RAPPORT 
À REDIGER À L'OCCASION DE LA TRANSFORMATION 

D'UNE SOCIETE 

CONSEIL IRE - 09.06.2000 
Texte adapté à la suite de l'avis 

du Conseil Supérieur du 7 avril 2000 

Ces norm es emrem en applicarion Ie même jour gue Ie Code des sociérés. 

CHAPITRE 1: INTRODUCTION 

1.1. Définirions 

La réglememarion comptable 

En ce gui concerne la renue de la comprabiliré: 
la loi du 17 juiller 1975 relarive à la comprabiliré des emreprises Ooi 
comprable) er ses arrêrés d'exécurion du 12 seprembre 1983; 
Ie Code des sociérés. 

En ce gui concerne I'érablissemem des compres annueIs: 
Ie Code des sociérés (arr. 92) er son arrêré d'exécurion du ...... 

La sociéré concernée peur cependam êrre soumise au respecr d'une réglemenrarion 
spécifigue. 

Le professionnel 

Par professionnel, il faur emendre pour I'applicarion de la préseme norme Ie revi
seur d'emreprises ou I'experr-comprable exrerne. 

1.2. Champ d'applicarion 

Ces norrnes som d'application pour la mission que Ie professionnel doir 
exercer dans Ie cadre de l'article 777 du Code des Sociétés. 

1.2.1. Ces norm es som d'application aux rransformations d'une sociéré constituée sous 
I'une des formes énumérées à I'arricle 2 § 2 Code soc. en une société d'une autre 
forme (arr. 774 Code SOc.). 
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1.2.2. Ces normes ne sont pas d'application dans les cas suivants: 

la transformation d'une société coopérative à responsabilité illimitée en une 
société coopérative à responsabilité limitée (art. 436 Code soc.)O ); 
la transformation d'une association d'assurance mutuelle en société à forme 
commerciale (chap. Vquinquies de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle 
des ent reprises d'assurance); 
la transformation d'une association sans but lucratif en une société à finalité 
sociale (art. 26ter lois du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux 
ASBl et aux érablissements d'urilité publique). 
la modification de la forme juridique d'une société agricole, d'un groupement 
d 'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique en 
une société ou une association d'une autre forme (art. 774 Code SOc.). 

1.2.3. Ne peur être considérée comme une transformation, la modification d'une société 
à objet commercial en une société à objet civil et inversement lorsque la même 
forme juridique commerciale de la société est maintenue, de même que l'adoption 
ou l'abandon de la qualité de société à finalité sociale. 

1.2.4. les normes générales de révision de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises ne SOnt 
pas applicables à la présente mission. 

1.3. Aspects comptables 

La situation active et passive est un état qui consiste en un bilan ou une 
situation comptable intermédiaire équivalente accompagnée dans les deux 
cas d'une annexe explicative qui peut comprendre, entre autres, un résumé 
des droits et engagements. La situation active et passive doit résulter sans 
addition ni omission de la balance des comptes. 

La situation active et passive doit être arrêtée à une date qui ne remonte 
pas à plus de trois mois à compter de la date de l'assemblée générale convo
quée pour se prononcer sur la transformation de la société. 

1.3.1. Par situation comptable intermédiaire équivalente, il faut entendre un érat actif et 
passif établi selon les mêmes principes et comprenant au moins les mêmes 
rubriques que celles qui figurent dans la réglementation comprable en ce qui 
concerne l'établissement des comptes annuels. la situation active et passive doit 
résulter sans addition ni omission de la balance des comptes. 

la situation comptable intermédiaire doit être érablie en tenant compte des cor
rections de valeur, des prorata de charges (y compris la rémunération des diri
geants, l'amortissement, les variations de stocks, les pécules de vacances, les pri
mes de fin d'année et autres primes à payer, la charge d'impot, etc) conformément 
aux règles d 'évaluation. 

(1) En application de l'article 436, § 2 Code soc., Ie professionnel indigue dans son tapport sur l'état 
stil traduit drune manière complète, fidèle et correcte la sÎruation de la société. Les norm es anté
tieures de 1984 relatives au controle de la situation d'une entreprise à l'occasion d'un changement 
de sa forme juridigue restent d'application. 
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1.3.2. Par aai! net, il faur entendre Ie capiral, les primes d'émission, les plus-values de 
réévaluarion, les réserves, Ie bénéfice ou la perre reporrée ainsi gue les subsides en 
capira!. 

Par capita!, il faur entendre I'addirion du capiral libéré er de la parrie du capiral 
souscrir gui a éré appelée mais non versée. Le capiral social à prendre en considéra
rion pour établir les rermes de la comparaison des sociérés anonymes, des sociérés 
en commandire par acrions er des SPRL esr celui gui esr dérerminé par les srarurs 
de la sociéré à la dare d'érablissemenr de l'érar résumant la siruarion active er pas
sive; les primes d'émission er aurres élément de fonds propres ne sont pas pris en 
considérarion. En ce gui concerne les sociérés en nom collecrif, il faur se référer au 
capiral gui sera fixé par les srarurs de la sociéré après sa rransformarion (arr.776 
a!.3 Code SOc.). Pour dérerminer Ie capiral des sociétés coopérarives (consrirué des 
parrs fixe er variabie), Ie professionnel consulrera Ie regisrre des coopérareurs à la 
dare de c!orure de la siruarion acrive er passive. 

Le montant du bénéfice de I'exercice en cours ne peur êrre pris en considération 
pour une éventuelle augmentarion de capiral sauf à merrre en oeuvre la procédure 
évoguée ci-dessous (4.2.4.). Le résulrar de I'exercice en cours jusgu'à la dare de 
c!orure de la siruarion acrive et passive, sera mentionné sous une rubrigue séparée 
du résulrar reporté, parmi les fonds propres. 

On rappellera gu'un impor différé doir êrre calculé pour les plus-values réalisées 
mais fiscalement immunisées de façon remporaire ainsi gue pour les subsides en 
capira!. 

1.3.3. Le délai de rrois mois doir êrre calculé à parrir de la dare de la siruarion acrive er pas
sive jllsgu'à la dare de I'assemblée générale gui se prononce sur la rransformarion. 

Lorsglle Ie droir des sociérés prévoir la possibiliré de convoguer une seconde 
assemblée générale (art. 781 § 3 concernant les S.C.A.), Ie délai de rrois mois n'en 
esr pas modifié; cela signifie gue ce délai se calcule seulemenr par rapport à la pre
mière assemblée générale. 

1.3.4. Dans la S.A., la S.P.R.L., la sociéré coopérarive er la sociéré en commandire par 
acrions, Ie professionnel doir remerrre son rapport à la sociéré au moins guinze 
jours avant la dare de I'assemblée générale gui doir décider sur la rransformarion. 
Si Ie professionnel n'a pas reçu les documents légaux en remps voulu er en consé
guence, s'il n'a pas la possibilité de respecrer les délais fixés par la loi , il doir s'en 
jusrifier dans son rapport à l'assemblée générale en mentionnant, Ie cas échéant, la 
façon dont ses controles en ont éré inflllencés. 

I A. Objet de la mission 

La mission du professionnel consisre à vérifier l'érar résumanr la siruarion 
acrive er passive érabli par l'organe d'adminisrrarion er à faire rapporr sur 
cer état en indiquant notammenr s'il y a eu la moindre surévaluation de 
l'actif net. 

La procédure a pour but de permettre aux associés de se prononcer en 
connaissance de cause sur la transformation de la société ainsi que de 
veiller à la protection du capital dans l'inrérêt des tiers . 
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1.4.1. Le rapporr sur I'érar de la siruarion acrive er passive doir êrre érabli par Ie com
missaire-reviseur de la sociéré si cene foncrion a éré pourvue. 

Lorsqu'aucun commissaire n'a éré nommé, Ie rappon esr érabli par un profession
nel qui a éré spécialemenr désigné à cerre fin par I'organe d'adminisrrarion. 

1.4. 2. La mission du professionnel a pour bur de vérifier: 

a) que I'acrif ner de la sociéré après rransformarion esr supérieur au capiral social 
minimum prescrir par Ie code des sociérés; 

b) qu'il n'exisre pas la moindre surévaluarion de I'acrif ner. 

On disringuera cer objecrif du conrrole des compres annuels, lesquels reflèrenr 
une siruarion financière desrinée à fournir aux associés er aux riers une informa
rion périodique sur Ie parrimoine, la siruarion financière er les résulrars de I' enrre
prise. 

1.4 .3. Le professionnel doir adaprer ses rravaux à I'objecrif spécifique de sa mission, à 
savoir I'idenrificarion de roure surévaluarion de I'acrif ner. En conséquence, Ie pro
gramme de rravail sera orienré vers I'idenrificarion des surévaluarions évenruelles 
des rubriques d'acrif ainsi que des sous-évaluarions des provisions pour risques er 
charges er des derres. Il ne doir pas couvrir rous les aspecrs qui seraienr nécessaires 
dans Ie cadre de I'arresrarion de I'image fidèle des compres annuels (srrucrure des 
résulrars, siruarion financière, erc) . 

Le principe de I'imponance relarive s'applique dans la mise en oeuvre des vérifica
rions er des ajusremenrs évenruels relarifs aux rubriques de I'acrif, des provisions 
er des derres. Par conrre, pour ce qui concerne la conclusion relarive à I'acrif ner, 
roure surévaluarion, quelle que soir son imporrance, devrair êrre menrionnée. 

1.4.4. L'objer de cene mission enrre dans Ie champ d'applicarion de I'arricle 16 de la loi 
du 17 juiller 1975 relarive à la comprabiliré des enrreprises (anciennemenr 17). 
Ce ne disposirion s'applique en sachanr que les diligences norm ales de conrrole 
sonr moins érendues que ce lies qui sonr requises pour la cenificarion des compres 
annuels. Le professionnel qui consrare I' exisrence d'une infracrion aux disposirions 
de la loi comprable esr renu d'en faire érar dans son rappon, sauf dans la mesure 
ou elle aura fair I'objer d'une correcrion appropriée. 

1.5 . Aspecrs déonrolog iques 

1.5 .1. Il esr recommandé de faire signer un conrrar de mission dans lequel les menrions 
suivanres seronr reprises: 

descriprion de la miss ion; 
qu'aucun professionnel n'a éré chargé de la même mission dans les douze der
niers mois; 
responsabiliré de I'organe d'adminisrrarion pour I'érablissemenr d'un érar de 
la siruarion acrive er passive conforme aux disposirions légales er de I'annexe 
explicarive évenruelle; 
responsabiliré de I'organe d'adminisrrarion pour fournir en remps voulu rous 
les documenrs er pièces nécessaires, en ce compris Ie rappon de I'organe d'ad
minisrrarion; 
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délai pour la délivrance du rapport; 
mode de calcul et conditions de paiemene des honoraires. 

1.5.2. Conformémene aux règles générales de déonrologie, si un expert-comptable 
externe ou un reviseur d'enereprises a été précédemmene consulté par les parties 
en relation avec cette mission, Ie professionnel devra prendre coneact avec celui-ci 
notammene dans Ie but: 

d'obtenir, dans Ie respect des règles du secret professionnel, des informations 
sur les circonstances gui auraiene pu conduire Ie diene à consulter un autre 
professionnel; 
de s'assuter du paiemene des honoraires dus et non coneestés. 

1.5 .3. ie professionnel s'acguirre en route indépendance de la mission gui lui a ete 
confiée, conformémene aux principes généraux de la déoneologie(l) Dans les socié
tés ou aucun commissaire n'est en fonction, Ie professionnel ne peur pas être Ie 
conseiller habituel de la société pour laguelle il est fait rapport. 

ie professionnel ne peut avoir effectué aucune autre mission récurrenee dans la 
société au cours des deux années précédentes, si ce n'est une ou plusieurs missions 
de controle. IJ ne peut exercer aucune mission récurrenee autre gu'une mission de 
controle dans la société pendane les deux années gui suivene. 

1.5.4. ie commissaire-reviseur doit assister à I'assemblée générale gui est appelée à déli
bérer sur la base d'un rapport établi par lui, sauf dans la mesure ou il préseneerait 
un juste motif(art . 272/274,412,538/540 Code SOc.). 

A la demande expresse de I'organe d'administration et avec I'accord de I'assemblée 
générale, Ie professionnel gui n'est pas commissaire-reviseur assistera aux délibéra
tions de celle-ci. 

CHAPITRE 2: TRAVAUX DE VÉRIFICATION 

2.1. ie professionnel exécure sa mission conformément à un programme de tra
vail approprié. Ses différents travaux ainsi gue les élémenrs probants gui 
les appuienr sont consignés dans un dossier de travail. 

2.1.1. ie programme de travail relatif au conerole de la situation active et passive établie 
à I'occasion de la transformation comprendra en principe les étapes suivanees: 

ideneification de I'opétation projetée; 
appréciation de I'organisation administrative et comptable de I'entreprise et 
des risgues auxguels elle est exposée; 
vérification de la siruation active et passive; 
examen du respect des dispositions légales et starutaires en relation avec I'opé
rat ion projetée; 

(1) II ya lieu de tenir campte de la recommandation de déontologie dd. 5 septembre 1997 relative 
aux relations entre les mem bres de I'JRE et de I'JEe dans Ie cadre de I'exercice de la profession, 
Rapport annuel !RE, 1997 , pp. 24-25. 
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examen du rapport spécial de l'organe d'adminisrrarion; 
érablissemenr du rappor(. 

2.1.2. Dans l'exécurion de sa mission , Ie professionnel réunir les documenrs er données 
propres à jusrifier les vérifications qu'il a accompl ies . Ces documenrs seronr 
conservés pendanr au moins cinq années après l'assemblée générale qui a décidé la 
modification de la forme juridique de la société. 

2.1.3. ie dossier de rravail comprend au moins les élémenrs suivanrs: 

un documenr a(tesranr l'arrriburion de la mission; 
un mémorandum résumanr les consrarations relatives à l'organisation admi
nisrrative et comprable; 
les derniers comptes annue ls ai nsi que la si ruat ion active et passive sur 
laquelle Ie professionnel fait rapport; 
Ie programme de vérification visé ci -dessus au § 2.1.1.; 
les élémenrs probanrs validant les rubriques de la si ruation active et passive; 
Ie rapport spécial de l'organe d'adminisrration relatif à la transformation. 

2.1.4. ie professionnel prendra conract dès que possible avec Ie noraire appelé à instru
menter afin d'obtenir Ie projet d'acte relarif à la rransformarion ainsi que Ie projer 
de nouveaux srarurs. 

2.2. iorsqu'il effecrue la vérificarion de la sirllarion acrive er passive de la 
sociéré à l'occasion de I'adoprion par celle-ci d'une aurre forme juridiqlle, Ie 
professionnel procède, dans Ie cadre de la première phase de ses travaux, à 
I'idenrificarion de I'opération projetée. 

2.2.1. ie professionnel réunit d'abord des informations essenrielles concernant la société, 
ses règles d'évaluation , la structure de son capital, la composirion de son actionna
ri ar ainsi que les principaux risques propres à cerre enrreprise ou à son acriviré qui 
sont suscepribles d'influencer de manière significarive l' élaborarion de la siruarion 
active er passive. 

2.2.2. ie professionnel érudie les modalirés prévues pour l 'adopt ion d'un e nouvelle 
forme juridique et p lus particulièrement, Ie rapport spécial de l 'organe d'adminis
trarion comprenant l'exposé de l'intérêr que présente l'opérarion pour la sociéré. 
ie professionnel doit prêter une artenrion parriculière à la morivarion des parries 
ainsi qu'aux risques évenruels de ruprure de l' égaliré enrre les assoc iés à I'occasion 
de l'opérarion de rransformarion. 

Si Ie rapport spécial de l'organe d'adminisrrarion n'est pas disponible au moment 
ou il commence ses rravaux, Ie professionnel inrerrogera les dir igeants pour se 
faire une idée précise de l'objectif poursuivi er des circonsrances prévues pour la 
rransformation. 

2.2.3. iorsque Ie profess ionnel idenrifie l'opérarion projerée, il esr de bon usage de prê
ter arrention à l'applicarion éventuelle d'aurres disposit ions des lois coordon nées 
sur les sociétés commerciales (par ex. applicat ion des articles 332, 43 1 er 633 
Code soc., augmenrarion de capiral par apport en narure simulranée, erc.). 
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2.3. Dans la deuxième phase de ses travaux, Ie professionnel effectue I'analyse 
de I'organisation administrative et principalement des meSUl·es qui assu
rent la fiabilité du système comptable. 

2.3.1. Le professionnel doit érudier les conditions dans lesquelles l'information compta
bie est élaborée. S'il est Ie commissaire-reviseur de la société, il doit seulement 
s'assurer de la continuité du sys tème de controle interne. A défaut, il doit mettre 
en oeuvre les diligences requises pour vérifier I' ex istence de procédures internes 
appropriées à la taille et à I'aerivité de I' entreprise, lui garantissanr la fiabiliré des 
données. 

2.3.2. Si Ie professionnel constate que I'organisation administtative et comptable est 
appropriée pour les besoins de sa vérification de la siruation active er passive, il 
peur poursuivre normalemenr ses travaux. 

S'il constate des lacunes notables dans I'organisation administrative, il doit éten
dre les tes ts des tinés à valider les soldes repris dans I' état comptable en fonerion 
de ces lacunes. Si les faiblesses de I'organisation administrative et comptable ren
denr impossible Ie développemenr d'un programme approprié de validation des 
rubriques de la siruation acrive et passive, il en rirera les conclusions dans son rap
pOrt selon ce qui est dit au chapitre 3 des présenres normes. 

2.4·. Dans la troisième ph ase de sa mission, Ie professionnel rassemble les élé
ments probants lui permettant de valider les soldes de comptes apparais
sant dans la situation active et passive annexée au rapport de l 'organe d'ad
ministration. 

2.4.1. La collecte d' élémenrs probants est limitée aux objectifs de la miss ion telle que 
définie par la loi et com mentée au paragraphe 1.4. des présentes normes. 

2.4.2. Le professionnel détermine la narure et Ie volume des éléments probants nécessai-
res pour se former une opinion en fonction: 

des risques spécifiques liés à la si ruation de I' entreprise; 
des conclusions de son évaluation de I'organisation administrative et compta
bie; 
du principe général de I'importance relative. 

Il doit roujours être en mesure de motiver ses décisions. 

2.4.3. Le professionnel mettra en oeuvre un programme de travail approprié de telle 
manière que Ie risque d'émettre une conclusion erronée sur I' érat comptable soit 
ramené à un niveau acceptable; dans la détermination des vérifications à effec ruer, 
il riendra compte du principe général d'importance relative. 

La mise en oeuvre du principe général d'importance relative doit être adaptée à 
I'objectif d 'idenrification de surévaluations dans les rubriques de I' aerif et de sous
évaluations dans les rubriques du passif autres que les capitaux propres . En consé
quence, Ie professionnel pourra réduire ses travaux lorsqu'il a pu conclure, confor
mément au paragraphe 2.4.2. que Ie risque qu 'il exis te des inexac titudes condui
sant à la surévaluation des capitaux propres es t peu important. 
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Si Ie professionnel a des raisons de considérer gu'il se trouve peur-être en présence 
de la moindre surestimation de I'actif net, il doit accomplir dans pareil cas des 
travaux complémenraires ou plus étendus, pour lui permettre de conclure s'il y a 
eu la moindre surestimation de I'actif net. 

2.4.4. Le professionnel prête une anenrion aux méthodes d'évaluation et aux modifica
tions évenruelles de celles-ci à I'occasion de la transformation. 

2.4.5. Lorsgue Ie professionnel consrate I'existence de créances sur des associés, il exa
mine spécialemenr la solvabilité de ceux-ci. 

2.5. Les travaux du professionnel doivent être suffisants pour lui permettre de 
conclure gue I'état résumant la siruation active et passive forme une base 
raisonnable pOUt Ie calcul de I'actif net. 

2.5.1. L'érat résumanr la situation active et passive prévue par l'article 776 Code soc. 
sera composé au moins du bilan ou d'une situation inrermédiaire éguivalenre, 
selon les principes développés ci-dessus au paragraphe 1.3.1. , ainsi gue dans les 
deux cas, d'une annexe comprenanr notammenr un résumé des engagemenrs et 
recours . 

2.5.2. Lorsgue, par suite des vérifications opérées, il s'avère gue des corrections doivenr 
être apportées à la siruation active et passive, Ie professionnel doit s'assurer gue ses 
corrections onr été comprabilisées afin gue I'érat résumanr la siruation active et 
passive découle sans addition ni omission de la balance des comptes. 

Le professionnel doit vérifier dans guelle mesure il a été tenu compte de rous les 
élémenrs susceptibles d'influencer négativemenr Ie patrimoine de la société. 

Le capital social menrionné dans I'état comprable doit être celui gui existe à la 
date à laguelle cet état comptable est établi. Une modification du capital gui 
devrait être réalisée après ce ere date ne saurait être incluse dans les comptes. Le 
professionnel fera état du projet de modification du capital dans Ie corps de son 
rapport, sans gue ce ere menrion puisse influencer la conclusion (voir aussi 2.8.1.). 

2.6. Le professionnel ca\cule I'actif net de la soclete en prêtanr anenrion au 
respect des dispositions légales et starutaites, principalement en ce gu 'elles 
affectent la composition du capital social de la société . 

2.6.1. Le professionnel devra faire preuve d'une prudence particulière lorsgu'il apparaît 
gue I'actif net se rapproche du moneanr du capita!. Il devra renforcer son arrenrion 
et l'étendue de ses coneroles lorsgue l'actif net est inférieur ou légèremene supé
rieur seulemenr au capital minimum reguis pour la forme de société dans laguelle 
la transformation s'opère. En effet, conformémene à l'article 785 Code soc., <<les 
associés en nom , géranes ou administrateurs de la société gui se transforme sone 
responsables solidairemenr de la différence éveneuelle entre I'actif net de la société 
après transformation et Ie capital social minimum. » 

Lorsgu'un engagemene hors bilan pourrait influencer de façon significative Ie 
moneane de l'actif net, Ie professionnel appréciera s'il conviene de compléter ses 
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conclusions en foncrion du risgue de pene gue eer engagemenr peur enrraîner. 
Ceci esr paniculièremenr imponanr lorsgue Ie monranr du capiral minimum 
pourrair ne plus êrre réuni. 

2.7. Dans l'exécution de sa mission, Ie professionnel doir prêrer arrenrion à 
route violarion de la législarion comprable ou de la législarion sur les socié
rés commerciales ou des srarurs qui pourrair avoir une influence sur la 
situation active et passive er plus généralemenr sur la bonne fin de I'opéra
tion de changement de la forme juridique de la sociéré. 

2.7.1. ie professionnel examinera les règles formelles de renue des compres ainsi gue les 
élémenrs relarifs à l'information exrerne pour auranr gu'ils sonr en relarion avec la 
mission légale de rransformation; en paniculier, il vérifiera norammenr gue: 

les livres légaux sonr régulièremenr ren us; 
les règles d'évaluarion onr éré approuvées par l'organe d'adminisrrarion; 

2.7.2. Si Ie professionnel prend connaissance d'un fair ou d'une décision gui pourrair 
consriruer la violarion d'une disposirion légale ayanr une influence significarive 
sur les comptes sournis à son examen, il doir en premier lieu réunir roures les 
informarions nécessaires sur la porrée du fair ou de la décision concernée er sur son 
caracrère effecrivemenr irrégulier. Il documenrera ses consrararions, prendra 
conracr avec Ie professionnel gui serair conseiller habiruel de l'enrreprise(l), er évo
guera la guesrion avec la direcrion de la sociéré. 

iorsgue les effers de la siruarion irrégulière sur les compres ne peuvenr pas êrre 
corrigés, au vu des circonsrances, Ie professionnel pourra oprer pour une des arri
rudes suivanres: 

soir, norifier les élémenrs consrarés par écrir au conseil d'adminisrrarion ou au 
géranr er refuser de poursuivre la mission; 
soir, norifier les élémenrs consrarés par écrir au conseil d'adminisrrarion er 
émerrre des réserves expresses dans son rapporr en ce gui concerne les effers 
des irrégularirés consrarées sur la siruarion acrive er passive. 

2.7.3. ie professionnel examine les droirs arrachés aux différenres carégories d'acrions ou 
pans, y compris les droirs arrachés aux parrs non représenrarives du capiral social. 
S'il consrare gue Ie principe d'égaliré enrre les différenrs associés risgue d'êrre mis 
en péril de façon significarive par la réalisarion de l'opérarion, il en fair érar dans 
son rapporr. 

2.8. Lorsque, au cours de ses rravaux, Ie professionnel consrate des événements 
posrérieurs à la date de clörure de la siruarion active et passive qui peuvent 
avoir un effer significarif soir sur la présenrarion de la siruarion acrive et 
passive soir sur Ie monrant de l'acrif ner, Ie professionnel doit en faire men
ri on dans son rapport. 

(1) Voir recommandarion de déontologie dd. 5 seprembre 1997 relarive aux relarions entre les mem
bres de l'IRE er de l'IEe dans Ie cadre de I'exercice de la profession, Rapport annuel IRE, 1997, 
pp.24-25. 
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2.8.1. Le professionnel sera attenrif à I' évolucion du capital social après la date de I'état 
comprable et jusqu'à la signarure de son rapporr. En particulier, dans les sociétés 
coopérat ives, il y a tieu de prêter attenrion à I 'évolution de la part variabie du 
capital; Ie cas échéanr, Ie profess ionnel menrionnera Ie risque de modification du 
capital variabie postérieucement à la signarure de son rapport. 

CHAPITRE 3: LE RAPPORT 

3.1. Le professionnel menrionne, en termes généraux, dans son rapport, la mis
sion qui lui est confiée, la référence au documenr de désignation et la façon 
donr il a exercé son con[t·öle sur la situation active et passive remise à l'as
semblée générale. 

3.1.1. Dans l 'idenrification de la mission qui lui est confi ée, Ie profess ionnel devra 
inclure: 

a) I'idenrification de la société (dénom ination sociale, siège social, Ie cas échéant 
registre de commerce, etc.); 

b) la date à laquelle I'état comprable a été arrêté par I'organe d'administration de 
I'entreprise, en précisanr clairement que Ie document est établi sous la respon
sabili té de cet organe; 

c) un résumé de l'opération dans Ie cadre de laquelle s'effectue la transformation 
et de la motivation de I'organe d'administration. 

3.2. Le professionnel expose la façon donr il a effectué ses vérifications. 11 spéci
fie dans quelle mesure il a pu appuyer ses travaux sur une organisation 
administrative et comptable suffisante dans Ie contexte de I'opération. 

3.2.1. Le professionnel doit mentionner dans son rapport que I'objet de sa mission est 
I'identification de rouce surévaluation de I'actif net apparaissant dans la siruation 
active et passive dressée par l 'organe d'adminisrration. En conséquence, Ie pro
gramme de travail a été orienré vers l'idenrification des surévaluations évenruelles 
des rubriques d'actif ainsi que des sous-évaluations des provisions pour risques et 
charges et des dettes. I1 n'a pas couvert rous les aspects qui seraient nécessaires 
dans Ie cadre de I'attestation de l'image fidèle des comptes annuels. 

3.2.2. Le rapport du professionnel exposera si l'organisation adm inistrative et comprable 
de la société lui a permis de fotmer son opinion tanr sur la description que sur I' é
valuation des éléments constitur ifs de la si ruation comprable. 

Si l'organisation admi nisrrat ive et comptable présenre des lacunes notables, Ie 
profess ionnel s'efforcera de metrre en oeuvre des controles alternatifs suffisanrs . Si 
ceci n'est pas possible, il ne pourra pas délivrer une attestation sanS réserve. 

3.3. Le professionnel reproduit dans son rapport la situation active et passive 
qui en est l'objet Ou la joinr en annexe. IJ doit apparaÎtre clairement que 
cette situation active et passive est dressée sous la responsabilité de I'or
gane d'administration. 
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3.3 . l. La loi impose au professionnel de faire rappon sur l'état comprable. Ce rappon 
ponera sur les éléments suivants: 

a) l'état comptable découle sans addition ni omission de la balance des comptes; 
b) la présentation de l'état comprable est conforme à la strucrure des comptes 

annuels érablis en conformité avec la réglementation; 
c) les règles d'évaluation appliguées sont conformes à la réglementation compta

bie et routes les corrections de valeur (amortissement, réductions de valeurs et 
provisions) ont été apportées à la date de cl6ture de la siruation active et pas
sive en manière telle gue l'état comptable forme une base raisonnable pour Ie 
calcul de l'aceif net. 

Si Ie professionnell'estime nécessaire, il pourra commenter Ie point c) ci-dessus en 
passant en revue les rubrigues significatives de l'état comptable. Il devra complé
ter son rapport dans les hypothèses visées aux paragraphes 3.3.2., 3.3.3. et 3.3.4. 
ei-dessous . 

3.3.2. Si Ie professionnel considère gue des modifications doivent être apportées à l'état 
comptable, il formulera des réserves dans son rapport en mentionnant les correc
tions significatives gu'il estime nécessaires, selon ce gui est dit ci-dessous au para
graphe 3.5. 

3.3.3. Si Ie professionnel es time gue l'annexe explicative visée au paragraphe l.3. est 
imponante pour la compréhension des rubrigues de la siruation active et passive, 
il devra Ie signaier dans son rapport. Ceci concerne en particulier les modifications 
de règles d'évaluation gui auraient été apportées pour l'éeablissement de l'état 
comptable. Parmi les autres renseignements gue Ie professionnel devrait inclure 
dans son rapport, on notera spécialement: 

des engagements significatifs (litiges en cours, engagements importants de 
garantie, etc.); 
des difficultés financières graves rendant la survie de la société aléaroire même 
après la transformation; se Ion l'usage en matière d'attesration des comptes 
annuels, la perspective d'appréciation de la continuité sera normalement 
d'une année; 
des modifications du capital postérieures à la date de l'état compeable. 

3.3 .4. En outre, Ie professionnel mentionne rour fait porté à sa connaissance après la date 
de la siruation compcable et gui, s'il avait été connu avant cette date, aurait 
entraîné une modification significative de cet état. 

3.4. Le professionnel mentionne qu'il a pris connaissance du rapport de l'or
gane de gestion prévu à l'article 778 Code soc. 11 expose dans son rapport 
tout renseignement qu 'il juge indispensable à l'information de l'assemblée 
générale en rapport avec Ie changement de la forme juridique de la société 
et qui ne figure pas dans Ie rapport de l'organe d 'administration. 

3.4.1. Le professionnel mentionne les faits significatifs ponés à sa connaissance après la 
date de l'état comprable, susceptibles d'exercer une influence notabie sur la déci
sion de l'assemblée générale, même s'ils n'influencent pas nécessairement l'état 
compcable. 
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3.5. Si Ie professionnel est dans I'impossibilité de délivrer une attestation 
approbative sans réserve, il en exposera les motifs en term es clairs. 

3.5.1. Le professionnel doit mencionner dans son rapport tout redressemenc significarif 
conduisanc à la surévaluation de I'actif net gui doit être apporté à la situation 
active et passive annexée au rapport de I'organe d'adminiscration de la société. 

Au cas ou ces redressemencs auraienc pour effet de rendre I'acrif net inférieur au 
capital social, Ie professionnel urilisera les chiffres redressés par lui pour Ie calcul 
de I'actif net mencionné dans les conclusions de son rapport. 

3.5.2. Le professionnel gui constate au cours de ses cravaux, une infraction à la loi comp
table et à ses arrêtés d'exécucion en rapport avec I'établissemenc de I'état camp ta
bie, devra, sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, en faire men
tion dans son rapport conformément à I'article 16 de la loi du 17 juillet 1975 
relative à la comptabilité et aux comptes annuels des encreprises. 

3.5.3. Le professionnel gui constate au cours de ses cravaux, une infraction significative 
aux lois sur les sociétés commerciales et aux statuts en fait mencion dans son rap
port dans la mesure ou cette infraction peut avoir une incidence: 

soit sur la décision de I'assemblée générale; 
soit sur la présencation de la situation active et passive et/ou Ie calcul de I'actif 
net. 

3.6. Le rapport du professionnel sera daté et signé du jour ou les travaux ont 
été achevés. 

3.6.1. Si Ie rapport écrit de I'organe d'adminiscration justifianc I'opération de cransfor
mation n'a pas pu être obtenu par Ie professionnel avanc gu'i! n'établisse son pro
pre rapport, Ie professionnel ne peut pas délivrer son rapport signé. 

Dans ce cas, Ie commissaire-reviseur devrait délivrer un rapport de carence. 

CHAPITRE 4: CONCLUSION DU RAPPORT 

4.1. La conclusion du rapport du professionnel doit contenir son avis sur l'ab
sence de tOute surévaluation de I'actif net. 

4.1.1. Dans sa déclaration , outre la mencion prévue au 4 .2., Ie professionnel doit indi
guer: 

gue I'opération a été concrölée conformémenc aux présences normes; 
gue ses travaux ne font pas apparaîcre la moindre surestimation de I'actif net; 
tOut aucre renseignement gu'il juge indispensable à I'information des acrion
naires tiers dans Ie contexte de I'opération de cransformation. 

4.1.2. Lorsgue Ie professionnel estime gue des redressemencs auraient dû êcre apportés à 
la situation active et passive gui lui est présentée pour calculer l'actif net, il doit 
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exprimer ses réserves en termes clairs dans la conclusion. Il peut se r~férer aux 
exemples de conclusion reproduits en annexe. 

4.2. Dans sa conclusion, Ie professionnel doit se prononcer explicitement SUl" Ie 
rapport de ['actif net au capital: 

4.2.l. Si l'actif net est supérieur au capital, il doit Ie dire mais il ne doit mentionner ni 
Ie montant de l'actif net ni la différence dans son attestation. 

4.2.2. Si l'actif net (ou passif net) est inférieur au capital, il doit mentionner Ie montant 
de l'actif net (ou passif net) ainsi que la différence dans ses conclusions . 

4.2.2.l. Le professionnel devra calcuier l'actif net et Ie comparer au capital social quand 
bien même cet actif net setait égal ou supérieur au capital minimum , souscrit 
et/ou libéré, prévu par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales. 

4.2.2.2 . Même, lorsque la société qui se transforme a un actif net inférieur au capital mini
mum souscrit et/ou libéré prévu par les lois coordonnées sur les sociétés commer
ciales, la transformation peut avoir lieu. 

Tourefois, Ie professionnel devra expressément rappeler dans son rapport et éven
tuellement dans les conclusions de ce rapport Ie risque spécifique qui en découle, 
à savoir notamment la responsabilité encoutue par les personnes visées à l'article 
785 Code soc. et Ie fait que toute personne intéressée peut demander en justice la 
dissolution de la société. (art. 333 et 634 Code SOc.) Cette mention peut être 
omise dans les conclusions dans Ie cas ou des apports extérieurs suffisants sont 
prévus. 

4.2.2.3. Lorsque l'actif net est inférieur au capital simplement du fait de l'existence d'un 
capital non appelé, il appartient au professionnel de nuancer ['expression de son 
opinion. Il pourra tenir compte des indices tendant à démontrer que certains asso
ciés ne setont pas en mesure de libérer Ie solde. 

4.2.3. Lorsque l'actif net correspond au moins au montant exprimé du capital social mais 
que ce montant est inférieur au capital minimum requis par les lois coordonnées 
sur les sociétés commerciales, Ie professionnel doi t en faire ment ion dans les 
conclusions de son rapport. Le second alinéa du paragraphe 4.2.2.2. est d'applica
tion. 

4 .2.4. Il y a lieu de mentionner l'insuffisance du capital minimum de la forme de société 
vers laquelle la transformation a lieu, lorsque Ie capital minimum prévu par les 
lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas atteint, même lorsque ['ac
tif net est supérieur audit minimum légal. 

Dans de tels cas, il est d'usage que la société décide d'augmenter son capital pré
alablement à l'opération de transformation afin de réunir Ie capital minimum 
requis par la forme de société dans laquelle elle se transforme. Le professionnel 
doit alors s'assurer, soit de l'existence d'éléments de fonds propres suffisants (excé
dant les pertes reportées) dûment approuvés par l'assemblée générale, soit de la 
modification préalable de la date de cloture statutaire de l'exercice afin de permet-
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rre d'incorporer au capitalle bénéfice de l'exercice dûment approuvé par l'assem
blée générale. 

4.2.5. La transformation d'une société à responsabilité illimitée en une SPRL oU une 
S. Coop. RL. peur se réaliser POut aura nt que l'actif net corresponde au moins au 
capital minimum à libérer (250.000 BEF). S'il échet, il faudra cependant men
tionner l'insuffisance du capital souscrit et Ie risque qui en découle du point de 
vue de la responsabilité des parties. 

4.2.6. Lorsque la société se trouve, après rransformation, dans la siruation prévue par les 
articles 332 ou 633 Code soc., Ie professionnel en fera menrion dans son rapport 
et, Ie cas échéant, dans sa conclusion. 

4.3. Lorsque Ie professionnel n'a pas été en mesure de réunir les informations 
indispensables à ses controles, soit parce que les données fournies par les 
parties sont insuffisantes, soit parce que Ie professionnel se trouve 
confronté à une incerritude déterminante pour la valorisation des actifs ou 
passifs, il est en droit de s'abstenir d'émertre une opinion. 

4.3. 1. La conclusion de son rapport recommandera aux parties de rerarder l'opération 
jusqu'à ce que des renseignemenrs complémenraires aient pu êrre réunis en vue 
d'apporter des précisions jugées indispensables pour prendre la décision en 
connaissance de cause. 

4.4. Les conclusions du rapport du professionnel sont reproduites dans l'ac te 
aLlthentique qui constate la décision de transformation. L'extrait de cet acte 
authentique qui doit être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce et 
publié dans les annexes du Moniteur belge doit reprendre ces conclusions. 
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ANNEXE 1 

1. Exemple de conclusion sans réserve 

CONCLUSION 

Nos rravaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net 
mentionné dans la situation active et passive au ... (date) dressée par l'organe d'ad
ministration de la société. Ces travaux effectués conformément aux normes relati
yes au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas 
fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net. L'actif net constaté dans la 
situation active et passive susvisée pour un montant de ... euros n'est pas inférieur 
au capi tal social de ... euros. 

2. Exemple de conclusion sans réserve lorsque la condition de capital n'est 
pas remplie 

2.1. L'actif net est infériellr au capital mentionné dans I'état comptabIe 

Nos travaux ont eu pour seul bur d'identifier route surévaluation de l'actif net 
mentionné dans la situation active et passive au ... (date) dressée par l'organe d'ad
minisrration de la société. Ces travaux effectués conformément aux normes relati
yes au rapport à rédiger à l'occasion de la rransformation de la société n'ont pas 
fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net. L'actif net constaté dans la 
situation active et passive susvisée pour un montant de ...... eu ros est inférieur de 
...... euros au capital social de ...... euros. 

2.2. L'actif net est inférieur au capitalminimllm de la société vers laquelle la société se trans
forme 

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier route surévaluation de l'actif net 
mentionné dans la situaeion aceive ee passive au .. . (daee) dressée par l'organe d'ad
minisrraeion de la sociéeé. Ces rravaux effectués conformément aux normes relaci
yes au rapport à rédiger à l'occasion de la rransformation de la sociéeé n'ont pas 
faie apparaîrre la moindre surévaluaeion de l'accif nee L'accif nee conscaeé dans la 
situaeion active ee passive susvisée pour un montant de .... .. euros ese inférieur de 
..... . euros au capieal minimum prévu pour la conseitueion d'une ...... (sociéeé ano-
nyme). Sous peine de responsabilieé des adminisrraeeurs (seion Ie cas gérants ou 
associés) , I'opéraeion ne peut se réaliser que moyennant des apports exeérieurs 
complémentaires . 

3. Exemple de conclusion avec réserve ee actif net supérieur au capieal 

CONCLUSION 

Nos rravaux ont eu pour seul but d'identifier route surévaluaeion de I'actif nee 
mentionné dans la situaeion accive ee passive au ... (daee) dressée par I'organe d'ad
minisrraeion de la sociéeé. De ces rravaux effectués conformément aux normes 
relaeives au rapport rédigé à I'occasion de la eransformaeion d'une société, il 
découle que de~ surestimations de I' actif net ont été identifiées dont Ie montant 
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net s'élève à .... .. euros. l'actif net consraté dans la siruat ion active et passive, 
après déduction des surévaluations susvisées représenre un monranr de ...... euros 
qui n'est pas inférieur au capital de ...... euros. 

4 . Exemple de conclusion avec réserve et actif ne t inférieur au capita l 

CONCLUSION 

Nos travaux onr eu pour seul but d'idenrifier route sutévaluation de l'actif net 
mentionné dans la siruation active et pass ive au ... (date) dressée par l'organe d'ad
ministration de la société. De ces travaux effecrués conformémenr aux norm es 
re latives au rapport rédigé à l'occasion de la rransformation d'une société, il 
découle que des surestimations de l'actif net onr été idenrifiées donr Ie monranr 
net s'élève à ... ... euros . l'actif net constaté dans la siruation active et passive, 
après déduction des surévaluations susvisées représenre un monranr de ... ... euros. 
la différence avec Ie capital social de .... .. euros menrionné dans la siruation acrive 
et passive est de .. .... euros. 
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ANNEXE 2: EXEMPLE CHIFFRÉ EN BEF(!) DES HYPOTHÈSES ÉVOQUÉES 
AUX PARAGRAPHES 2.6. ET 4.2. DES NORMES 

l. Transformation d'une SPRL en SA 

Norme Capitaux Capita] Capital 

propres avant j'opération après ]'opération 

Souscrit Libéré Souscrit Libéré 

2.6. 1. 2.600 2.5 00 2.500 2.500 2.5 00 
4.2.2. 1. 9 .000 10.000 10.000 10.000 10.000 
4.2.2.2. 1.500 2. 500 2.500 2.5 00 2.500 
4.2.2.2. 300 750 75 0 2.5 00 2.500 
4.2.3. 1.000 750 75 0 2.5 00 2.500 
4.2.4 . 3.000 1.500 1.500 2.500 2.500 

2. Transformation d'une SA en une SPRL 

Norme Capitaux Capita] Capita] 

propres avant ]'opérat ion après ]'opération 

Souscrit Libéré Souscrit Libéré 

4.2 .2. 1. 1.200 1.250 1.250 750 75 0 
4.2.2. 1. 1.200 1.500 1.250 750 500 
4 .2.2. 1. 600 2.500 2.500 750 75 0 
4 .2.2. 1. 600 1. 500 1.250 750 500 
4 .2.2.2. 200 2.500 2.500 750 750 

3. Société à responsabilité illimitée -+ société coopérative à responsabilité limitée 

Norme Capitaux Capita] Capita] 

propres avant ]'opération après ]'opération 

Souscrit* Libéré Souscrit Libéré 

4.2.5 . 300 750 25 0 750 25 0 

* sous seing privé porté à 750. 

(1 ) A convertir le cas échéant en euros. 
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ANNEXE 3 

lNFORMATlON ANNUELLE 
SUR r:ACTlVITE ou CABINET (I) 

I BEF 

Pendant I'exercice comprable clöturé au ........ et comporcanc . .. moïs 

I. OENOMINATlON: 

Adresse: 

Tél.: ...... I .. Fax: E-mail: 

2. COMPOSITION OU CABINET AU .... .. .. . .... .. .. . . . . 

nombre 
de personnes 0) 

Reviseurs avec pouvoir de signature 

Autres reviseurs 

Stagiaires I.B.R. 

Collaborateurs experts 

Autres employés (sallf secrétariat) 

Secrétariat 

3. ACTIVITES OU CABINET 

Le chiffre cl'affaires du cabiner est venti lé de la façon suivante (5) : 

a) MissÎons permanenres de controle (rotat A) 

b) Amres missions de controle (total B) 

Nombre rotal des heuces prestées pout les missions 

reten ues sous les rubriques a) et b): ......... heuces 

c) Auetes activités professionnelles 

cl) Travaux pOUf d'aurres reviseurs 

(I) Ce tableau concerne l'ensemble du cab inet , de I'association Oll de la société. 

(2) A complétcr pa r la date de clócure de la période couverte. 

(3) Personnes pnysiques. 

(4) Heures effen ivement prestées. 

(5) lndiquer: en BEF ou en EUR (prem ière colonne) - en pourcentage (deuxième colonne) 

nombre 
cl 'heures (4) 

(5) 

(2) 
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TABLEAU A 

Missions permanenres de conrrö!e exercées en vereu de la \oi 

Dénomi narÎon T.V.A. ou Nature de la ReviseUfS per- Collège HOl1oraraires FaCtliCar ion Dom fac ru rarion Des prestations 
du dient numéro nar ional mission sonnes physiques OUl/NON du mandaat (I) tota le afférente imporranres visées 

(voir annexe) signataires du période à des dches à l' artiele 14 

d ll rapport de spécifiques (2) de I'A. R . 

revis ion du 10.01.1994 
om-dIes eu lieu? 0) 

I 

i 

Total A 

(I) Momanr re! qut fixé par ]'assemblée générale 
(2) Apporrs en nature et autres missions légales, ainsi que prestations exceptionnelles compatibles (avis, audits particuliers, conso lidarion, . 

(3) Art. 14 de I'A.R. du 10 janvier 1994 relatif aux obligations du reviseurs d 'enrrepri ses: 
«Lorsque des personnes avec lesquelles i] existe un lieo de collaboration professionnelle prestent des services pOUT la société conrrölée, Ie reviseur d'enrreprises examinera si la nacure et I'imporrance de ces services oe 

portent pas pr~judice à sa propre indépendance. 

S'il est commissaire-reviseur, il doit veilIer au respect des règles d' information prévues par I'arr icle 64tel", alin~a 5 des lois coordonnées sur les sociét~s commerciaJes». - R~pondre par OU! ou NON. 



ANNEXE AU TABLEAU A 

Observations importantes 

Dans Ie tableau A, prière de mentionner les numéros de code selon classement suivant: 

CODE 

Commissaire-reviseur (auprès de sociétés au tres gue ce lies mentionnées 
sous les points 02, 04 et 05) avec conseil d'eotreprise; 

02 Sociétés à portefeuille avec conseil d'entreprise; 

04 Etablissements de crédits avec cooseil d'entreprise; 

Compagnies d'assuraoces avec conseil d'entreprise; 

Murualités; 

07 Organismes d'intérêt public (autres gue 02 , 05 , 08); 

08 Höpitaux avec conseil d'entreprise; 

09 Uoiguemeot conseil d'entreprise; 

11 Commissaire-reviseur (auprès de sociétés autres gue celles mentionnées 
sous les points 12, 13 et 15) sans conseil d'entreprise; 

12 Sociétés à portefeuille sans cooseil d'entreprise; 

13 Etablissements de crédits sans cooseil d'entreprise; 

15 Compagnies d'assurances sans conseil d'entreprise; 

16 Uniguement comptes consolidés; 

18 Höpitaux sans conseil d'entreprise; 

19 Enseignement; 

20 ONG de coopération au développement; 

21 ASBL (autres gue 05, 08, 18, 19,20). 
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TABLEAU B 

Autres missions de controle exercées en vertu de la loi 
hors mand at de commissaire-reviseur 

Nature de la miss ion Nombre Montane rota I 
de missions des honoraires 

21 Apporrs en nature 

22 Quasi-appons 

23 Transformarions 

24 ProposÎrÎon de dissolurion 

25 Fusions et seiss ions 

26 Agréarions cl 'entrepreneur 

27 Expertises judiciaires 

28 Liqu idations (nominarion par Ie rribunal) 

29 Comm issaire de sursis 

30 CurareUf adjoinr nammé par Ie tribunal 

31 Aurres missions légales 

Total B 
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TABLEAU C 

Liens de collaboration professionnelle étab!is avec 
des sociétés ou associations étab!ies en Be!gigue ou à !'étranger ( I ) 

D énominarjon 

et adresse 

Forme 

juridique 
Insritllt ou o rg anisme 

éeranger équiva lenr 

(1) Art. 4bis, § 1", d e I'A.R . du 20 av ril 1989 fi xant Ie règlement d 'ordre inréri eur de I'lnst itut des 
Reviseurs d 'Entrepr ises, te l gue mod ifi é par I'A.R. du 12 mars 2000; art. 8 de la loi du 22 ju ill et 
1953 créanr u n Institut d es Reviseurs d'E ntreprises, mod ifi ée par la loi du 21 févr ier 1985. 
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TABLEAUD 

Liste nominative des reviseurs avec pouvoir de signature, 
des au tres reviseurs et des stagiaires 

Membre d'uil aurre Membre d'uil aurre 

Nom er prénom Insr itut profess ionnel Insricu ( profession ne l 
beige ( I ) érranger ( I ) (2) 

a) Reviseufs avec pouvoir de sig nat ure 

b) Aucres rev iseurs 

c) Stagia ires 

(1) Som visés par Ie term e " Insti tU[» par exe mpl e en Belg igue l'IEC ou l 'lPCF, en Ho lland e Ie 
Koninklijk N 1VRA ou Ie NovAA, en Ftance la CNCC ou I'OCE, aux Etats-Unis I'AICPA. 

(2) l ndiquer Ie nom de I'lnstit ut et Ie pays. 
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L'information annuelIe: annexe expl icative 

1. PRINCIPES 

1.1. Tout confrère doit une fois l' an transmettre à l 'Instirut: 

a) une déclaration sur l 'hon neur (art. 7 de l'AR 20 avril 1989); ce n e déclaration 
sen de base à la percept ion de la cotisation variabie 

b) une infotmation annuelIe (art. 32 de l'AR 20 avril 1989); cene information 
perm et à l'Institur d'exercer sa mission de surveillance de la profession 

c) pour les confrères exerçant au travers d 'une société, une copie des comptes 
annuels (arr . 35 de l'AR 20 av ril 1989) 

IJ est évident gue les données contenues dans ces trois documents (chiffre d'affai
tes , nombre d'heures prestées, etc.) doivent , aura nt gue faire se peut, correspon
dre. Cela ne sera possible pour les petsonnes morales gue dans l'hypothèse ol! elles 
c10rurent leur exercice Ie 31 décembre. En effet , Ie nouvel arr. 7 du Règlement 
d'Ordre Intérieur (tel gue modifié par I'AR 12 mars 2000) prévoit gue la déclara
tion sur I'honneur devra obligatoirement se baser sur Ie chiffre d'affaires de l'année 
civile précédente (cf. la lettre circulaire du 30 juin 2000). 

1.2. Les confrères sont tenus de renvoyer Ie document à I'IRE dans les six mois de la 
clorure de leur exercice social (arr. 32). Le Conseil a demandé à la Commission de 
Surveillance de renforcer les procédures de rappel ou de sancti ons éventuelles à 
I'égard des confrères ne respecrant pas ce délai. 

1.3. Le document est disponible en format Word sur Ie site internet de l'Instirut. Les 
confrères gui Ie souhaitent peuvent Ie télécharger et adapter, si besoin, la forme du 
document. En aucun cas, un intirulé de rubrigue ne peut être modifié. 

L'envoi du document par e-mail à l'Instiru t est forrement encouragé. 

1.4. Le nouveau document (version 15.12.2000) doit être urili sé pour la prem ière fois 
pour les exercices déburant après Ie 31 décembre 2000. Les cabinets gui Ie souhai
tent peuvent l'uriliser plus tot. 

2. PAGE RÉCAPITULATIVE 

2.1. Champ d'application 

a) Un seul document doit être complété par cabinet et pour l 'ensemble du cabi
net. Il en résu lte gue: 

les reviseurs personnes phys igues associés et/ou gérants d'un seul cabinet 
ou exerçant en sous-traitance exclusive en faveur d'un cabi net ne doivent 
pas compléter de document à titre personnel; iJ s doivent néanmoins ren
voyer Ie document à l'Institut avec la ment ion «pas d'activité propre» er
les cootdonnées du cabinet à travers duguel les acr ivités sont reprises; 
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les personnes morales (Ie plus souvem des SPRLU) assoc iées au sein d'un 
seul cab iner ne doivem pas complérer de document. 

En bref, l' informarion annuelIe es r à complérer par les reviseurs, personnes 
pbysiques ou morales, ayam «une acriviré propre» . 

b) Le reviseur qui d'une manière ou d'une aurre exerce son acriviré au rravers de 
deux cabiners disrincrs devra complérer Ie document er uriliser si nécessaire la 
rubrique «rravaux pour d 'aurres reviseurs» prévue au point 3.d de la page l. 

c) Le rerme «associar ion» en foor nore 1 vise les assoc iar ions de reviseurs relles 
que prévues par l 'arr. 8> § 2> 2° de la loi du 22 juiller 1953 (cf. Ie Tableau des 
mem bres annexé au rappon an nuel 1999, p. 22 er p. 174). 

2.2. Compos irion du cabiner 

a) Le nombre de personnes à mentionner (cf. foor nore 3) esr Ie nombre de per
sonnes pbysiques. Il faur à cer égard ignorer les «srrucrures intermédiaires» 
(personnes morales associées). Le bur esr d'apprébender Ie nombre de confrères 
rravaillant au sei n du cabiner, que lles que so ient les modalirés juridiques 
d'exercice. 

b) La colonne «nombre de personnes» reprend les personnes acrives au sein du 
cabiner à la dare de clörure. Ces données serom memionnées de p référence en 
éq uivalent remps plein (ETP) comme c'esr Ie cas pour Ie bilan social annexé 
aux compres annuels. Des nombres avec des décimales sont donc possibles . 

Une corrélarion avec la rubriq ue 105 du bilan social sera Ie plus souvem sans 
objer car Ie bilan social se limire au personnel salarié (i nscrir au regisrre du 
personnel). 

c) La colonne «nombre d'beures » se limire aux beures effecrivement presrées (cf. 
foo r nore 4). IJ s'agir d'heures presrées au sens du bilan social> à savoir rant les 
beures producrives sur missions que les beures improducr ives mais à I' exc!u
sion des congés er maladies. 

Le nombre d'beures à mentionner se limi re à celles presrées par les personnes 
acrives au sein du cabiner à la dare de clörure. Il en résulre que les beures rela
rives aux personnes ayant quirré Ie cabi ner en cours d'exercice som négligées. 

Lorsqu'une personne cbange c1e foncrion en cours c1'exercice, c'esr la foncrion 
exercée à la dare de clörure qui esr dérerminante. Le nombre d'beures presrées 
sur l'ensemble de l' exercice sera inclus en regard c1e la foncrion exercée à la 
clörure. 

le i aussi> une corrélarion avec la rubrique 101 du bilan social sera souvem 
sans obj er car cerre informarion reprencl roures les heures presrées par Ie per
sonnel q u'il so ir roujours présem ou non à la c!örure. 

Dans l'byporhèse ou un cabi ner esrimerair plus simple de communiquer les 
beures presrées ai nsi que Ie nombre de personnes se Ion les mêmes principes 
q ue ceux en vigueur pour l'é laborar ion c1u bilan social (rubriques 100 er 101 ), 
cerre poss ibiliré esr ouverre moyennant une memion ad boc sur Ie documenr. 

cl) Six carégories som prévues . Les quar re premières consr iruem Ie «sraff profes
sionnel» er les c1eux dernières Ie «sraff admin isrrar if». 
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La cinquième rubrique «autres employés» vise les employés jouant un role 
purement administratif (comptabilité, accueil, office management, etc.). 

La quatrième rubrique «collaborateurs experts» vise les collaborateurs, sous 
srarut d'employé ou d'indépendant, non-reviseurs travaillant à temps p lein ou 
à temps partiel (dans ce cas, exprimer des ETP) pour Ie cabinet (expert-comp
tables, fiscalistes , comptables, informaticiens, juristes, actuaires, consu ltants, 
etc.). 

Pour convertir I'équivalent temps plein d'un collaborateur indépendant, il est 
recommandé de considérer une base de l. 700 heures année comme consticu
tive d'un temps plein. 

2.3. Activités du cabinet 

a) Nocion de ch iffre d'affaires 

Le ch iffre d 'affaires s'entend dans Ie sens de la facruration (c lasse 70), donc 
sans prise en considération de la variation d'encours (classe 71). 
Les reviseurs personnes p hysiques seront attentifs à ne pas mentionner Ie 
montant de leurs recettes mais bien Ie montant de leur facruration . 

On entend par facruration la facruration ordinaire à I' exclusion des pures 
refaccurations de frais (déplacemenrs, hotels, repas, etc. classe 74 en pr incipe). 

b) Ventilarion des activités par catégorie 

Les missions visées au point 3a et 3b sont des missions de controle exercées en 
vertu de dispositions légales ou réglementaires soi t permanentes (tableau A) 
soit ponctuelles (tableau B). Il s'agit par là de couvrir les missions revisorales 
telles que définies à I'art. 1er, 4° de I'AR 10 janvier 1994. 

Les missions visées au point 3c (au tres activités profess ionnelles) concernent 
les activi tés diverses prévues à I'ancien tableau 3, à savoir par exemple: 

expertises autres que judiciaires, arbitrages 
évaluation d'entreprises, due diligences 
new assurance services (web sites, milieu, etc.) 
prestations de nature comptable 
avis fiscaux 
consei ls en gestion 

Les missions visées au point 3d visent les travaux effectués pour des confrères 
situés tant en Belgique qu'à I'étranger. 

c) Nombre d'heures 

Le nombre d'heures à mentionner pour les missions visées aux points 3a et 3b 
est Ie nombre d'heures productives (<<prestées pour les missions»). Les heures 
improduct ives (formation, administration, etc.) ne doivent pas être reprises. 

Les heures relatives aux personnes ayant quitté Ie cabinet en cours d'exercice 
sont négligées. 
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3. TABLEAU A 

3.1. Dénominarion du dienc 

Le rerme sociéré (précédence vers ion) a éré abandonné car des missions permanen
res de conrrole peuvenc êrre exercées auprès de personnes morales gui n'onc pas la 
forme de sociérés . 

Lorsg ue plusieurs sociérés fonc parrie d'un même groupe, il n'esr pas aurorisé de 
regrouper Ie rour sous Ie nom de la sociéré de rêre. IJ faur réserver une lig ne par 
personne morale. 

3.2. Narure de la mission 

Ol er 11 SOnt visées non seulemenc les missions de commissai re-rev iseur de 
sociérés com merciales (arr. 130 Code SOc.) mais égalemenc les miss ions de 
conrrole auprès d'aurres personnes morales gui n'auraienr pas la forme 
d'ASBL, p.ex. des GlE, des intercommunales, des rég ies auronomes, des orga
nismes publics, erc. 

05 et 15 Ces rubrigues couvrenc les compagnies d'assurances et les fonds de pen
SIon. 

09 Cerre rubrigue concerne Ie cas - en principe rarissime - d'une mission de 
concrole auprès d 'un conseil d'entrepri se (arr. 15bis de la loi du 20 seprembre 
1948) au sein d'une personne morale gui n'aurair pas de commissaire-reviseur 
(p.ex. parce gu'elle ne remplirair pas les crirères ou parce gu 'elle n'es r pas sou
mise au Code des Sociérés). 

16 Cerre rubrigue vise Ie cas d'une mission de cerrificar ion de compres consol idés 
d'une sociéré (arr. 73 AR 6 mars 1990) sans êrre Ie commissaire-reviseur de 
cerre sociéré. 

3.3. Honoraires du mandar 

Si Ie mandar esr exercé en collège, il fam ne renseig ner gue la parrie des émolu
mencs revenanc au cabiner. 

IJ faur reprendre Ie moncanc annuel du mandar même dans Ie cas de nominarion 
ou de démission en cours d'exercice. 

3.4. Facrurarion rorale de la période 

Cerre colonne pourra différer de la p récédence (honoraires du mandar) pour deux 
raIsons: 

1°) nominarion ou démiss ion en cours d'exercice 
2°) aurres presrarions (arr. 134, § 2 Code SOc.); Ie moncanr de ces amres presta

rions sera rep ris à la colonne suivance «<facrurarion afférence à des dkhes spé
cifigues» ) 

3.5. Arride 14 de l'AR du 10 janvier 1994 

Cerre informarion nouvelle esr imporrance pour renforcer Ie respecr de I' arr . 134, 
§ 4 Code Soc. 

lRE - RAPPORT ANNUEL 2000 



Il ne faut pas memionner de momant d'honoraires dans cen e colonne. U ne men
ti on OUI ou NON est à prévoir. 

4 . TABLEAUB 

Il conviem de sou lig ner gue ce tableau est réservé aux miss ions exercées bars lIlan

dat de cOlllllZissaire-revisettr. Une mission spéciale (apport , fusion , etc.) réalisée par 
un commissaire-reviseur es t à reprendre au tab leau A, avant-dernière colonne 
(räches spécifigues). 

27 Cene rubrigue vise les expertises confiées par une autorité judiciaire (Tribunal, 
Co ur, Juge d'insrruct ion, Parguer) ou fisca le (p. ex . arr. 20 du Code des 
Successions). Des experti ses sollicitées par des emreprises ou leur conseil dans 
Ie cadre d' un litige pendam devam des Tribunaux ne som pas à reprendre 
sous ce ne rubrigue; el les som visées au poim 3c page 1 (aurres acrivi tés pto
fessio nnelles). 

28 Ce n e rubrigue vi se les mandats de liguidateurs en cas de dissolurion judi
ciaire (arc. 182 Code SOc.). 

Le comrole des comptes de liguidarion, hors mandat de com mi ssaire (arr. 194 
Code SOc.) esr une mission visée à la rubrigue 3 1. 

L'exercice d'un mandar de liguidareur désig né par l'assemblée générale (arc. 
184 Code SOc.) es r à ranger au po im 3c page 1 (aurres acrivirés professionnel
les). 

31 Parmi les aurres missions légales , on peur relever la limitarion du dro ir de 
préférence (art. 596 Code SOc.), les émiss ions sous Ie pair comptable (art. 582 
Code SOc.), erc. 

5. TABLEAU C - INFORMATIONS RELATIVES AUX COLLABORATIONS 
INTERPROFESSIONNELLES 

Conformémem à l'art. 32 de l'AR du 10 janvier 1994, les reviseurs doivem com
muniguer à I'lnsr icur di verses informarions relatives aux soc iérés imerprofession
nelles auxg uelles ils parr icipem. Ces associations imerprofess ionnelles som limi
tées à des sociérés de moyens er som soumises à l' aurorisarion préalable du Conseil 
(arc. 8, § 4 de la loi du 22 juiller 1953). 

La m ise à jour annuelIe de ces données est nécessai re pour se conformer aux d ispo
sitions de l'arc. 4bis de l'AR du 20 av ril 1989 modifié par l'AR 12 mars 2000 
fixam Ie Règ lemem d'Ordre ImérieuL 

La rroisième colonne (Insrirut) ne vise gue les sociétés ou associarions soumises à 
l'autorité d 'un lnsriruc. Dans certains cas, il pourra être prévu une memion «sans 
objer» . 

La lisre doir êrre complère au niveau beige. Au niveau de l'é rrange r, Ie relevé de 
rou res les collaborarions i m erprofess ion nelles pourrai r, pour cerrai ns cabi ners, 
p rendre de très nombreuses pages. Dans ce cas, une référence générale au réseau 
peur suffire. 
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6. TABLEAU D - LISTE NOMINATIVE 

Le fait de joindre fa fiste nominative des confrères et des stagiaires n'est pas une obfigation 
nouvelle. 

Il a été ajouté la mention d 'une appartenance à un autre Institut beige ou étranger 
pendant l'exercice comptable visé par l'information annuelIe. 

Ces informat ions ont été jugés uti les pour permenre à l'Institut d 'exercer sa mis
sion de surveillance de la profession . 
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ANNEXE 4 

L'IMAGE DES REVISEURS D'ENTREPRISES 
AUPRES DES DIRIGEANTS DE SOCIETES 

Les résultats de deux enquêtes d 'image menées en automne 1999 
à l'initiative de l'Institut des Reviseurs d'Enrreprises 

Le reviseur joui r-il d'une «bonne image» auprès du monde de l'enrreprise l La quesr ion 
paraÎrra peur-êrre saugrenue er déplacée à cerrains, voire parfairemenr absurde. L'Insrirur 
des Reviseurs d'Enrreprises ne peur cependanr pas pour auranr se permerrre d'ignorer 
ce ne inrerrogar ion alors même que la globalisar ion er la mondialisarion de l'économie 
créenr de nouveaux besoins pour les enrreprises. 

L'IRE a donc jugé indispensable de prendre Ie pouls de cene profession er, pour ce 
faire, a confié aux sociérés Myrbos Qualirarive Researcb er Significanr Markering-Research 
Ie soin de réaliser des enquêres approfondies auprès du public nawrel des reviseurs, à 
savoir les enrrepr ises. Leur «cible »: Ie véritable décideur de l'organisarion, à savoir Ie 
direcreur général, l'admini srrareur délégué ou Ie secréraire général. 

Méthodologie des enquêtes commandées 

Pour mieux cerner les anenres du monde de l' enrreprise , mais égalemenr les aniwdes des 
décideurs ou les relarions que ceux-ci enrreriennenr avec les reviseurs, Myrbos Qualitarive 
Researcb a réalisé, en seprembre 1999, une inrerview en profondeur avec 22 «vrais déci
deurs». Ce groupe peur êrre considéré comme représenrarif dans la mesure ou il compre
nair des parrons de roures origines: enrreprises commerciales er du secreur non marchand; 
PME er grandes enrrepr ises; enrreprises obligées d'employer les services d'lln reviseur er 
enrreprises libres de Ie faire; firmes s'adressanr à de grands cabiners inrernarionaux er cel
les préféranr des cabiners «locallx», ere. (Grapbiq1te 1) 
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Cette étude approfondie a été complétée par une étude quanritative destinée à quanri
fier les données et ainsi évaluer précisémenr I'image des reviseurs auprès des "décideurs» 
et leur taux de satisfacrion; au roral, les enquêteurs onr mené quelque 384 inrerviews 
d'une quinzaine de minures par téléphone. Un large échanri llon, représenratif pour I' em
ploi des services du reviseur d'enrreprises en Belgique et consritué de manière à respecrer 
un équil ibre adéquat enrre les grandes enrreprises inrernationales, les grandes enrreprises 
nationales, les PME et les enrreprises du secreur non marchand. (Graphique 2) 

GrE 

L'enquête a démonrré que 82 % des 384 enrreprises sondées sonr légalemenr tenues 
de recourir aux services d'un reviseur. Par ailleurs, il est apparu que 87 % de I'échanrillon 
rotal- 333 firmes - travaillenr avec un ou plusieurs reviseurs. Parmi les 13 % d'organisa
tions «non urilisatrices» apparaissenr une majorité d'enrreprises du secreur non marchand. 
A ce t égard, il n'est pas inurile de préciser que 37 % de ces organisat ions répurées «non 
urili satrices» avaiem déjà eu des conracts avec Ie monde des reviseurs. (GraphiqlteS 3, 4) 
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Les entreprises gui font appel à un reviseur d'entreprises 
se félicitenr généralement de son travail 

Au terme du sondage réalisé par Significant, il apparaît que 72 % des patrons interrogés 
SOnt «satisfai ts» ou «erès sat isfaits» par la qualité des prestations effectuées par leur revi
se ut. Ils accordent à celui-ci une cote d'au moins 8 sur 10. U n quart des décideurs ateri
buent encore une cote de 6 à 7 sur 10. A peine 3 % des dirigeants sondés se disent «pas 
du rout sat isfa its» de leur reviseut. (Graphique 5) 

Au tn::s: 

La satisfac tion des clients se mesure-t-elle au départ d 'éléments «objectifs » I En partie, 
oui. Mais pas uniquement. L'enquête qualitati ve Mythos relève en effet que la perception 
positive ou négative du röle joué par un reviseur dans une entreprise dépend moi ns des 
caractérist iques intrinsèques de celle-ci (PME ou g rande socié té, ac tionnariat beige ou 
éeranger, sec teur commercial ou non, etc.) que de la personnalité du managet interrogé. 
Son tempérament , son expérience, ses ambitions professionnelles, sa concept ion du röle de 
chef dans l' entreprise, bref, sa vision du monde jouent un röle-clé dans la perception que 
Ie paeron au ra du reviseut. 

Une image de margue «personnelle» en béron: 
intégrité, compétence, crédibilité et indépendance 

Il se dégage de I' enquête qualitative I'image d'une profess ion «forte », serictement régle
mentée, en particulier par Ie biais de codes déontolog iques et éthiques exigeanrs. Les 
appréciations les plus élogieuses se succèdent pour soulig ner les qualités les p lus marquan
tes du reviseur: l'intégrité , la compétence, la crédibilité et l'indépendance. L'enquête mon
tre que 93 % des firmes gui recourent aux services d'un reviseur citent spontanémenr -
et en premier lieu - une de ces quaere qualités. D'aurres term es apparaissent avec régula
rité dans les enquêtes: 
ob jec tivité, honnêteté, 
profess ionnalism e.. La 
profess ion jouit mani
festement d'un grand 
respect de la part des ses 
utili sateurs . Les revi-
seurs en bénéficient éga
lement à titre in d ivi
duel. (Graphiqlle 6) 
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Revers de la médaille: la profess ion es r g lobalemenr cons idérée comme «conserva
rrice », rerme censé reflérer la «prudence innée» gui caracrériserair Ie reviseur. Ce rrair 
semble déranger une série d 'enrrep reneurs de rype «visionnaire», ceux gui prennenr des 
ri sgues «pou r avance[» . l es exalrés de l'«esprir d 'enrrep rise » semblenr peu goûrer cerre 
p rudence révisorale. 

A coré de ces élémenrs, l'enguêre g uanrirarive fai r égalemenr surg ir guelgues (rares) 
appréciarions moins posirives: la miss ion du reviseur esr parfo is considérée comme faisanr 
double emploi avec Ie rrava il réali sé au se in même de la sociéré; Ie reviseur donnerair par
fois l'impress ion d 'êrre un conrroleur au service de l 'Erar; Ie reviseur ne servi rair gu'à 
apposer sa sig narure au bas des documenrs légaux. (Graphique 7) 
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G lobalemenr , c'esr une image forr posirive gue Ie reviseur d'enrreprises di ffuse aurour 
de lui , confi rmé par aiUeurs par Ie fair gue deux di rigeanrs sur rrois conse iUeraienr à ses 
enfanrs de devenir reviseuL l es raisons ne manguenr pas d 'inrérêr: p rofess ion pass ionnanre 
(33 %), bonne école (25 %), mulrifacerres 09 %), bien payé (18 %). 

Une palette de compétences de plus en plus large 

En roure logigue, 93 % des dirigeanrs inrerrogés dans Ie cadre de l 'érude guanri rarive 
expliguenr Ie recours aux services d 'un reviseur d 'enrreprise par la nécessi ré de faire audirer 
er cerri fie r les compres annuels de leur enrrepri se er pour faire conrroler sa comprabiliré. 

l 'enguêre monrre cependanr gue Ie role du reviseur ne s'arrêre pas à l 'accomplisse
menr de ces raches «class igues» : deux enrrepri ses sur rro is (66 % ) demandenr égalemenr 
d 'aur res conseils à leur reviseuL Au sein du g roupe des PME, la p roporrion monre même à 
rro is firmes sur guarre. 

l es enguêreurs onr dès lors demandé aux managers gueUes sonr ces aurres miss ions 
gue les reviseurs remplissenr dans les enrreprises . l es réponses ne manguenr pas d 'inrérêr: 
24 % des d irigeanrs son
dés ajourenr conrac rer 
leur rev ise ur pour lui 
demander des co nseils 
financiers, 18 % d 'enrre 
eux Ie consulrenr avanr 
de p rendre une déc ision 
srrarégigue er 20 % de 
ces manage rs fo nr appel 
au rev iseur pour des 
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conseils spécialisés, de l' av is juridique au consei l fi scal, en passant par des questions en' 
matière d'environnement, à la ges tion de srocks ou aux relations avec le conseil d'entre
prise, (Graphiqtte 8) 

Lorsque les enquêteurs demandent aux chefs 
d' entreprises (utili sateurs ou non) dans quel(s) 
domaine(s) ils ont déjà demandé, ou demande
raient, des conseils aux reviseurs d'entreprises, les 
réponses son t nenes : le conse il fiscal domine 
(64 %), devant le reporting aux agences de ges
tion (57 % ), le conseil en cas de transacrions 
financières (51 % ), la déterminat ion de la valeur 
d'une société (48 %), le consei l à propos du sys
tème de gestion interne (46 %), le conseil juri
dique (36 %), le conseil financier (36 %) et le 
reporting environnemental (23 % ), (Graphique 9) 
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A eet égard, il est intéressant de souligner que pas moins de 4 1 % des organisations 
du secteur non marchand seraient prêtes à faire appel à un reviseur d'entreprises dans le 
cadre de décisions stratégiques importantes, 

Cela étant, nombre de managers entretiennent encore trop souvent une perception 
trop étroite des compétences réelles du reviseur, trop souvent limitées à l'accomplissement 
des missions techniques que la loi impose. 

Des signes encourageant rout de même: 59 % des dirigeants interrogés est iment que 
le reviseur pourrait également intervenir dans Ie sens d'une meilleure protecrion de l'inté
gr ité des systèmes informatiques , 23 % a déjà demandé ou demanderait conseil en matière 
de reporting environnemental, 15 % estiment que le reviseur devrait jouer un role dans le 
controle de la sécurité des systèmes de communication électronique. 

11 fam communiquer! 

Les reviseurs d'entreprises disposent de compétences professionnelles largement appréciées 
par leurs clients , c'est l'évidence. Les enquêtes qualitatives et quantitatives Ie démontrent 
à suffisance . Mais celles-ci indiquent également la nécessité pour la profession de mieux se 
faire connaÎtre. Ainsi, l'analyse met en évidence le fait que la majorité des chefs d'en trepri
ses ig nore comment le reviseur a été nommé ou même la raison de l'obligation. Plus 
gênant: certains dirigeants ass imilent la profession à un club fe rmé, une organisation peu 
transparente. 

Enfin , il Y a encore cene 
constatation: en moyenne, 
24 % des dirigeants interrogés 
disent souhaiter recevolr 
davantage d'informations à 
propos de la profession de 
reviseur. Ce pourcentage aug
men te encore quand on s' inté
resse de plus près à la frange 
des «non utili sateurs»: 28 % 
d 'entre eux disent sou hai ter 
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davantage d'informations sur la profession. Il y a là une marque d'intérêt, voire un appel, à 
ne pas négliger. (Graphiqtte JO) 

Que rerenir de ces quelques rrairs rapidement esquissés' Sans do me qu'à I'aube du 
rroisième millénaire, Ie métier de reviseur d'entreprises dépasse la seule accumulation de 
solides compérences rechniques. Il exige également un potentiel humain performant er 
une grande capacité de communication. 
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ANNEXE 5 

RECOMMANDATION EUROPEENNE DU 21 NOVEMBRE 2000 
(QUALITY ASSURANCE) 

Quality assurance for the statutory audit in the EU: 
minimum requirements 

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 

Having regard ro rhe Treary esrablishing rhe European Communiry, and in parricular 
Arricle 211, 2nd indent thereof. 

Whereas: 

(1) Council Directive 84/253/EEC(l) "on the approval of persons responsible for carrying 
out the stacuro ry audits of accounting documents" lays down the requirements for 
persons who are allowed ro carry out statutory audi ts. 

(2) Quality assurance for the stacurory audit is fundamental for ensuring good audit 
quality. Whereas good audit quality implies adding credibi lity ro published financial 
information and adding value and protection ro shareholders, invesrors, credirors and 
other stakeholders. 

(3) Quality assurance is the profession's principal means of assuring the public and regu
lators that audirors and audit firms are performing at a level that meets the esrab
lished auditing standards and ethical cules. Whereas quality assurance also allows rhe 
profession ro encourage quality improvements. 

(4) Audit opinions throughout rhe EU should g ive a cerrain minimum level of assurance 
concerning the reliability of financ ial information. Ir could therefore be argued rhar 
Member Srates should have already raken measures ro ensure that all sraturory audi
rors carrying out stacurory audits are subject ro a quality assurance system. 

(5) However, quality assurance in the EU is a relatively new phenomenon which is 
reflected in the fact that several Member Srares have implemented it very recently 
and several orher Member States did not have a quality assurance system as at 
1 January 1999. 

(6) The current national quality assurance systems differ in several aspects such as the 
scope of the quality review, being mandarory or voluntary, the cycle of coverage and 
the existence of public reporring. Whereas such differences make it difficult ro assess 
whether national qualiry assurance systems meet relevant minimum requirements. 

(7) At this moment there is no internationally accepted standard defining minimum 
requirements for qualiry assurance which could be used as a benchmark for narional 
qualiry assurance systems. 

(1) 0.]. N ° L 126, 12.5.84, p. 20. 
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(8) The scope of th is initiative on Quality Assurance is the EU staturory audit profession 
as a who Ie and whereas it aims at setting a benchmark for Member State Quality 
Assurance systems throughout the EU. 

(9) The definition of minimum requirements can be complemented by other forms of 
external comrol on the staturory audit function that may be carried out by supervi
sory authorities, srock exchange regularors or other secror specific regulators with the 
objective of improving the quality of statutory audit. 

(10) Additional quality controls of the staturory audit are at the discretion of Member 
States . 

(11) The issue of quality assurance was addressed by the Commission's Green Paper(l) on 
the role, position and liabi lity of the staturory audiror in the EU which was sup
porred by the Council, the Economic and Social Committee and the European Parlia
ment. 

(12) Following on ro the Commission's Communication "The staturory audit in the 
European Union, the way forward"(2) the EU Committee on Auditing was estab
lished which has decided ro put quality assurance as one of the priorities on its 
agenda and its discussions showed agreement that each Member State should have in 
place a system of quality assurance for staturory audit. 

(13) The above mentioned Communication clearly contains an intention ro work on har
monising and improving quality on staturory audit preferably without preparing 
new legis lation. Whereas it is therefore appropriate ro issue a Commission Recom
mendation. Whereas, if this Recommendation does not bring about the desired har
monisation on quality assutance, the Commission will reconsider the need for legisla
tion. Whereas ro this effect, the Commission intends ro review the situation three 
years af ter the adoption of this Recommendation. 

(14) The Commission has, following the conclusions of the Lisbon European Council, 
issued a Communication "The financial reporring strategy: the way forward" (3) which 
underlines the importance of a staturory audit carried out ro uniformly high levels 
across the EU. 

(15) There is general agreement in the EU Committee on Auditing and in the Contact 
Committee on the Accounting Directives on the minimum requiremems in this 
Recommendation. 

HEREBY RECOMMENDS: 

That quality assutance systems in the Member States of the European Union should 
meer the following minimum requiremems: 

1. COVERAGE OF THE QUALITY ASSURANCE REGIME 

Member States should take measures to ensure that all persons carrying 
out statutory audits are subjected to a quality assurance system. 

(1) O.J W C 321, 28.10.1996, p. l. 
(2) O.J N ° C 143,8.5.1998, p. 12. 
(3) COM(2000) 359 final, 13 June 2000. 
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The term persons is related to the Stb Directive wbi cb defines tules on tbe 
apptoval of persons carrying out sratutory audits (statutory auditors). Cutrently 
not every person in the EU carrying Out statutory audits is subject to a system of 
qualityassurance. 

2. METHODOLOGY 

Both peer review and monitoring are acceptable methodologies for quality 
assurance. 

Tbere are essentially two different metbodologies of quality assutance applied 
within the EU: monitoring and peer-review. Monitoring refers to a siruation 
where staff employed by the professional body or regularor manages tbe quality 
assurance system and carries out the quality assurance reviews. Peer review refers 
to a siruation where (active) members , "peers", carry out review visits. 

Monitoring and peer review are considered as methodologies of equal sratute. In 
eitber case, care should be taken ro ensure both the quality of the reviewers and 
their objecrivity. Adequate measutes should be raken to ensute that reviewers 
have an up to date knowledge on auditing standards and quality co nt rol systems 
(see also point 9). This is in particular relevant where the monitoring methodol
ogy is applied. 

Concerns regarding reviewers objectivity should be mitigated by a sufficient pub
lic supervision over the administration and functioning of the quality assurance 
system and the presentation of its results (see also point 6 and 10). This is of par
ticular importance when the peer review methodology is used. 

3. REVIEW COVERAGE AND SELECTION OF REVIEWEES 

3.1. The subject for a quality review is the statutory auditor, which can be an 
audit firm or an individual auditor (see point 1). 

Some Member Stat es require joint audits. In this situation the srarring point for 
selection of the subject of qual ity review could be the individual statutory audit 
assignment instead of the statutory auditor but the subj ect of quality review 
remains the statutory auditor. 

3.2. The selection of the statutory auditors for review should be made on a con
sistent basis so as to ensure coverage of all statutory auditors over a pre
determined period. 

Provided that a full coverage of all statutory aud itors is ensured over a pre-deter
mined period of time, the annual selection of statutory auditors for review cou ld 
be made on a risk basis (for example based on the nature of the dient portfolio, 
the turnover from auditing in relation to toral turnover or the results of previous 
reviews), on a random basis or by a combination of these methods. 

3.3. In the case of a multi-office audit firm the optimal unit si ze for a quality 
review is the office. A quality assessment of a multi-office audit firm 
should always indude an adequate coverage of its offices. 
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Larger audit firms have firm wide control policies and procedures ensuring a cer
rain degree of uniformity bur individual offices might apply norms and standards 
differently. Ir is therefore considered that offices are the most appropriate subject 
for quality assurance reviews. 

3.4. The cycle to achieve full coverage of all statutory auditors should be a max
imum of six years. 

The current EU systems of quality assurance achieve full coverage in cyeles vary
ing from 1 year to 10 years. In accordance with the differentiation under 5.1, the 
cyele of full coverage should be shortened for statutory auditors with "public 
interest entity" elients. 

Where a statutory auditor audits only smalI, low risk entities it may be acceptable 
for the cyele of review to extend to maximum 10 years. In such cases it will be 
necessary to obtain regular information from the statutory auditor to confirm that 
the nature of his elient portfolio has not changed significantly. 

3.5. The cycle should be shortened for statutory auditors previously reviewed 
with less than satisfactory results. 

In siruations where the outcome of the quality review was in general satisfactory 
but with some recommendations for improvement it could be more effective to 
follow-up the implementation of the specific recommendations than to carry out a 
new comprehensive quality review. 

4 . SCOPE OF QU ALITY REVIEW 

4 .1. Quality assurance relates to statutory audits of financial statements carried 
out by statutory auditors in public practice. The scope of the quality 
review should include an assessment of the Internal Quality Control system 
of an audit firm with sufficient compliance testing of procedures and audit 
files to verify its adequate functioning. 

All Member States have already required audit firms ro implement an Internal 
Quality Control in line with the Internat ional Standard on Auditing 220 
"Quality Control for Audit work". In addition ro the black lettered paragraphs of 
ISA 220 it could be necessary to esrablish at Member State level more specific 
requirements on the Internal Quality Control of statutory audirors underpinning 
the quality reviews. These additional requirements could be based on the quality 
control procedures as mentioned in ISA paragraph 220.6 dealing with the objec
tives of internal quality control systems of audit firms. 

4 .2. The scope of quality review should include the following subjects for test-
ing individual audit files: 

the quality of the evidence from the audit working papers as a basis for 
assessing the quality of the audit work; 
compliance with auditing standards; 
compliance with ethical principles and mies, including independence 
rules; 
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audit reports: 

1. appropriate format and type of opinion; 
2. compliance of financial statements with the financial reporring 

framework as referred co in the audit report; 
3. failure co mention non-compliance of financial statements with 

other legal requiremenrs as referred co in the audit report. 

A statutory audit carried out in compliance with legal requirements, established 
auditing standards and respecting ethical rules is crucial to users of audited finan
cial information because it ensures a certain level of credibility of audited finan
cial statements. Specific requirements are laid down concerning the audit report 
because of its importance as the public product of a statutory audit. Compliance 
with a financial reporting framework is included to underline the instrumental 
role of the starutory audit for the enforcement of accounting standards. 

5. DIFFERENTIATION IN METHODOLOGY 

5.1. Ir is considered appropriate co differentiate between the approach of qual
ity assurance for statutory auditors with public interest entity clients and 
quality assurance for those with no public interest entity clients. The dif
ferentiation relates to some systematic aspects of quality assurance such as 
a higher frequency of coverage, increased public oversight on managing 
the quality assurance, and the possibility of access co files of the reviewer 
by the competent.authorities (see 5.2). Differentiation does not alter the 
scope, the objectives or the overall methodology of the individual quality 
revIew. 

The term public interest entity includes amongst others: listed companies, 
credit institutions, insurance companies, investment firms, UCITS (Under
takings for Collective Investments in Transferable Securities) and pension 
funds. 

5.2. The regulator or competent authority ultimately responsible for adminis
trating and maintaining the quality assurance system may have access co 
individual files of the review er prepared on statutory auditors with, in par
ticular, public interest entity clients. The access to files of the reviewer 
should be subject co the confidentiality provisions outlined under point 8. 

6. PUBLIC OVERSIGHT AND P U BLIC REPORTING 

6.1. Quality assurance systems should have adequate public oversight consist
ing of a majority of non practitioners on the overview-board of the quality 
assurance system. 

Quality assurance systems in the EU should have enough credibi li ty to satisfy the 
external objectives: susraining public confidence and demonsrrating to regulators 
the adequate discharge of self-regulating responsibilities. The public oversight 
requirement is meant to ensure that the quality assurance is in fact and appear
ance an exercise with sufficient public integrity. The acrual organisation of public 
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oversight for quality assurance wil! differ between Member States depending on 
existing structures of supervision on the statutory audit ptofess ion and the impor
tance of sector specific regulatory monitoring of statutory audit quality. 

Public oversight for quality assurance could be an "add-on" to existing supervi
sion structures on the audit ptofession that already involve public participation 
whilst in other situations it would require a separate committee including non
professionals such as representatives of business, represenratives of securities regu
lators and represenrarives of shareholders. 

The objectives of public oversight on quality assurance could include: 

l. Supervision of the managemenr (planning and conrtol) of the quality assur
ance system, 

2. Evaluation of the review resul ts, 
3. Apptoval of public reporting of results of quality assurance (see 6.2). 

6.2. The resulrs of quality assurance should be adequately published. 

Publication of quality assurance results is another means of adding public credi
bility to the quality assurance sys tems. Publication of aggregated results of the 
quality assurance without naming individual audit firms is considered to be ade
quare. Public credibility would be enhanced if the reporting also includes recom
mendations for professional and/or regulatory actions, follow-up to recommenda
tions and sanctions. 

7. DlSCIPLINARY SANCTIONS 

It is necessary to have a systematic link between negative ourcomes of quality 
reviews and iniriating sancrions under the disciplinary sysrem. The disciplinary 
system should include the possibility of removal of the statutory auditor ftom the 
audit register. 

Quality Assurance is not in itself the only tooi for disciplinary sanct ions. Quality 
assurance aims at enforcing, demonstrating and improving audit quality. The link 
between quality reviews and disciplinary sanctions is adding public cred ibility 
and is also log ical because quality assurance can be seen as an enforcemenr tooI. 
The possibility of removal ftom the register is particularly relevanr for counrries 
where the registration of certifjed auditors is separated from the professional body 
carrying out the quality assurance system . 

8. CONFIDENTIALITY 

8.1. The starutory auditor should be exempted from confidenrialiry clauses 
concerning audit files of clienrs for quality assurance reviews. 

Most Member States with a quality assurance system have exempted the handing 
over of audit working files to rev iewers from the normal tules on aud itor confj
dent iality. This implies that handing over audit files to the reviewer cannot be a 
breach of confidenriality and therefore nOt lead ro liability actions. 
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8.2. The reviewer should be subject to confidentiality rules similar to those that 
statutory auditors have to comply with. Nevertheless, when giving the reg
ulator or competent authority access to the files of the reviewer (see point 
5.2) this cannot constitute a breach of confidentiality. 

Most Member Srares wirh a qualiry assurance sysrem have induded rules on rhe 
confidenrialiry of rhe reviewer idenrical ro rhe confidenrialiry rules rhar srarurory 
audirors have ro comply wirh when performing srarurory audirs. 

8.3. It should be provided for thar all persons who work or who have worked 
for rhe relevant regulators or comperenr authorities responsible for admin
istrating and maintaining the quality assurance system, as weU as rhe mem
bers of the public oversight board, shall be bound by the obligation of pro
fessional secrecy. 

Ulrimarely depending on narional legislarion, professional secrecy in rhis conrext 
implies rhar persons concerned may nor divulge confidenrial informarion which 
has been received in rhe course of rheir duries ro any person or aurhoriry wharso
ever, save in summary or aggregare form such rhar rhe reviewer or rhe srarurory 
auditor subjecred ro rhe qualiry review, and rhe audir dienr ro whom rhe 
reviewed files relare and rhe relared parties of rhis audir dient cannor be individu
all y idenrified. 

9. QU ALITY OF REVIEWER 

The quality assurance system should ensure th ar the persons, eirher peers 
or employees of a monitoring organisation, who carry out quality reviews 
should have appropriate professional education and relevant experience 
combined with specific training on quality assurance reviews. 

In several countries only professionals acrive in public pracrice can be appointed 
as a peer-reviewer. The relevant experience can also relare ro secror specific experi
ence. 

10. INDEPENDENCE AND OBJECTIVITY OF REVIEWER 

The quality assurance system should ensure that for the selecrion of 
reviewers for individual review assignmenrs possible conflicts of interest 
are adequately taken into account. The reviewers should be subjected to 
the independence requirements applicable to statutory auditors. 

The selecrion of reviewers for individual qualiry reviews should be based on crire
ria ensuring rhe reviewer's independence and objecriviry in facr and appearance. 
The acrual applicarion of selecrion crireria for reviewers could be monirored by 
rhe public oversighr board. 

11. RESOURCES 

Adequate resources (input) should be aIlocated to quaIity assurance sysrems 
in order to give rhem a realistic impact in the light of public credibility. 
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Ir will be clear rhar qualiry assurance sysrems cosr money and should rherefore be 
as efficienr and effecrive as possible in order ro fulfil rhe realisric requiremenrs of 
rhe public and regularors. If a sysrem of qualiry assurance is applied in an even
handed way ro all srarurory audirors in rhe EU ir will nor effecr rhe level playing 
field of comperirion in rh is area. 
There are apparenr differences in resources used for qualiry assurance. For a mean
ingful comparison rhe roral resources should be relared ro rhe number of srarurory 
audirs , raking inro accounr rhe (lack of) public inreresr enriry clienrs of srarurory 
audirors (see also poinr 3.4 full cycle of coverage). Publicarion of rhe resources 
allocared ro exrernal qualiry assurance wi ll add public credibiliry. 

12. FINAL PROVISION 

This Recommendarion is addressed ro rhe Member Srares. 
Done ar Brussels, [. .] 
For the CommiJSion 
F Bolkestein 
Member of the CommiJSion 
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ANNEXE 6 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 
DU 13 ]UIN 2000 (lAS) 

Dans ses conclusions, Ie Conseil européen de lisbonne a soulig né combien un marché des 
capitaux efficient et transparent étai t important afin de promouvoir la croissance et l'em
plo i dans l'U nion Européenne. la mondialisation et l 'évolution des technologies de l'in
formation ont créé une dynamique nouvelle qu'il convi ent de mettre à profi t pour réaliser 
un marché des valeurs mobilières de l'Union unique, efficient et compétitif. Pour accélérer 
la mise en p lace d'un marché unique, il conv ient de roure urgence de prendre des mesures 
dans Ie domaine de l' informat ion financière en vue d 'améliorer la comparabilité des érats 
financiers, comme l'a demandé Ie Conseil européen à lisbonne. la présente com munica
tion porte sur les acr ions clés suivantes: 

Avant la fin de I'an 2000, la Commiss ion présentera une proposition officielle en 
vertu de laquelle romes les socié tés communam aires co tées seront tenues d'établir lems 
comptes consolidés conformément à un jeu unique de normes comptables, à savoir les nor
mes comptables internationales (lAS). Cette obligation prendra effet au p lus rard à comp
ter de 2005 . les Etats membres am ont la possibilité d'étendre I'application des norm es 
lAS aux sociétés non cotées et aux comptes individuels. la proposition contiendra égale
ment des dispositions transiroi res visant à encourager I'application précoce des normes 
lAS, ainsi que les modalités d'établissement d'un mécanisme communamaire d'approba
tion, leq uel: (i) supervisera l'intégration des normes lAS dans I' environnement propre à 
I'UE, et (i i) vérifiera que les lAS représenten t une base appropriée pour l'informati on 
financière présentée par les sociétés comm unamaires cotées. Ce mécanisme d'approbation 
comportera deux niveaux: un niveau politique et un niveau technique. 

U n cadre destiné à assmer l'application rigoureuse par les sociétés comm unautaires 
cotées des norm es comptables internationales validées par Ie mécanisme d'approbation, 
devra être mis en place. Les principales acr ions dans ce domaine porteront sm la diffusion 
de recommandations pom l' app li catio n co ncrète de ces normes, la promotion d'un 
controle légal des comptes de hame qualité et Ie renforcement de la coord ination du 
controle effecrué par les instances de régulation. 

Avant la fin de 2001, la Commission présentera une proposition de modernisation 
des directives comprables, de manière à ce que celles-ci puissent rester à la base de l'infor
mat ion finan cière pom romes les sociétés à responsabilité limitée. 

La Commission sollicite d'urgence l 'approbation par Ie Conseil et Ie Parlement 
européen de son approche générale en la matière. 
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INTRODUCTION 

1. Le Conseil européen de Lisbonne(l) a soulig né gue la créarion d'un marché finan cier 
unigue apporrerair une conrriburion majeure à la réal isarion des obj ecrifs cenrraux 
de l 'Union gue soor la croissance er un niveau élevé d' emploi. Les conclusions du 
Conseil européen, gui insisraienr sur la nécessiré d 'accélérer l'achèvemeor du marché 
ioréri eur des se rvices financiers , oor fi xé à 2005 er 2003 respecrivemenr les dares 
limires de mise en oeuvre des Plans d 'acr ion pour les services financiers er pour Ie 
capiral ri sgue. Ces conclusions s' inspiraienr largemenr du Plan d 'acrion sur les servi
ces financiers(2) er des communicarions de la Commiss ion sur les se rvices finan
ciers(» er Ie capiral ri sgue(4), ces documenrs appelanr rous de leurs voeux Ie dévelop
pemenr de marchés des capiraux européens à la foi s p rofonds er liguides, au bénéfice 
ranr des émerreurs gue des inves ri sseurs. 

2. Parmi les objecrifs prioriraires menrionnés dans les conclusions du Conseil européen 
de Lisbonne, figure la nécessiré de renforcer la comparabiliré des érars financiers des 
sociérés, au profir des sociérés auss i bien gue des invesri sseurs. Pour arreindre cer 
objecrif, l'Union a besoin de normes d'informarion financière communes gui soienr 
à la fo is rransparenres , pleinemenr comp rises, dûmenr conrra lées er effecrivemenr 
respecrées. Ce n'es r gu'en se doranr de normes de ce rype gue les marchés de valeurs 
mobilières de l'Union pourronr accroîrre leur volume, gui ne représenre ac ruelle
menr gu'envi ron la moirié de celui des marchés de capiraux américains. 

3. Les marchés de valeurs mobilières des Erars mem bres rraversenr acruellemenr une 
période de change me nrs p rofonds er de concenrrarion croissanre, sous l'effer des 
nouvelles rechnologies, de la mondi ali sarion er du passage à l 'euro . L'évolurion 
rapide des rechnolog ies de l'informarion er de la communicarion , er norammeor Ie 
développemenr de plares-formes de négociarion élecrronigues, révo lurionnenr la 
manière donr les rransacrions sonr effec ruées er les modalirés de di ffusion de l 'infor
marion fin ancière. L'informarion financière elle-même esr affecrée par ces change
menrs. L'informarion financière fournie sur Inrerner es r p lus aisémenr access ible aux 
inves ri sseurs, er fac ilire l'analyse er la comparaison des info rmarions. De manière 
croissanre, les invesri sseurs soullairenr pouvoir prendre leurs décisions sur la base 
d 'un fl ux conrinu d 'informarions srandardisées, financières er non financières, sur les 
sociérés . De la même manière, les informarions financ ières périodigues jouenr égale
menr un rale crucial pour assurer la rransparence, offrir des garanries aux inves ri s
seurs er conrribuer à la srabiliré générale des marchés . 

(1) Poin rs 20 er 2 1 de la conclusion de la p rés idenee du Conseil européen de Li sbonne (23 er 24 mars 
2000). 

(2) COM (999) 232 d u 11.05.99. Document intirulé "Mise en wltvre dit cadre d'aaion pOllr les services 
fina1lciers: Plan d'actioll ». 

(3) COM (998) 625 du 28 .10.98. Communiearion intirulée "Services finanàers: élaborer Uil cadre d'ac
rion». 

(4) SEC (998) 552 final d u 31.03.98 . Comm uni earion intirul ée «CaPital .. isq"e: Une dé poltr la o·éa
tiOl1 d'empLois dans l'Uniofl européenne» . 
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EVOLUTION INTERNATIONALE EN MATIERE DE 
COMPTABILITE 

4 . Dans l'U nion européenne, tant les norm es d'information financière qui sO nt appli
quées que les interprétations qui en sont fa ites présentent actuellement une g rande 
diversité, qui repose sur des traditions p ropres aux Etats membres . A moins qu'une 
réform e ne so it entreprise, ces incohérences - souvent très pénalisantes - se perpé
tueront. Les norm es d' information financière en Europe res teront d istinctes , ce qui 
freinera Ie développement d 'un marché des capitaux unique, profond et liquide dans 
l'Union. 

5. La normalisation comptable évolue elle aussi très rapidement. De fo rtes press ions se 
mani festent en faveur d'une convergence des normes comprables, ce qui renforce 
I'importance de la normalisation internationale et encourage, de ce fait , les instances 
nationales de normalisation à coopérer plus étroitement. La «Noltvetle stratégie comp
tabfe» de la Commission(l ) visait principalement à fac iliter l 'accès des sociétés euro
péennes de dimension mondiale aux marchés internarionaux des capi taux en préco
nisant I'usage des norm es comptables internationales (lAS). La Commiss ion a sou
tenu les efforts de l 'International Accounting Standards Committee (lASC) et de 
l'Organisation internat ionale des commiss ions de valeurs (OICV) en vue de créer un 
corps unique de norm es d ' information fi nancière urili sables dans Ie monde entier à 
des fin s d ' insc rip tion à la co te. La sé rie de norm es de base prévues dans l 'accord 
entre l'IASC et l 'OICV es t mainten ant complète . Le 17 m ai 2000 , l 'OICV a 
annoncé qu'elle avait achevé l' examen des normes lAS et qu'elle recommandait à ses 
membres d 'auroriser les émetteurs internationaux à utiliser ces normes dans l'élabo
ration de leurs états fin anciers pour leurs opérations transnationales d'offre publique 
de titres et de demande de cotation. 

6 . Récemment , des évolutions majeures SOnt également intervenues au se in même de 
l'IASe. Sa nouvelle structure organisationnelle devrait être opérationnelle dès l' an
née prochaine, et est animée de la ferme volonté de faire des normes JAS un ensem
ble exhaustif de normes comptables de la plus haute qualité, dest inées à être utili
sées sur les marchés de capi taux du monde entier. 

LA STRATEGIE DE L'UNION EUROPEENNE 

7. La p résente Communication préc ise les vues de la Commission sur les g randes lig nes 
de ce que dev rait être la fm ure approche de l'Union en matière d 'information fi nan
cière. La Commiss ion recherche un large accord politique sur ce tte approche, de 
manière à pouvoir élaborer des propositions visant à mettre en ceuvre ce tte stratégie 
dès la fin de cette année. Son objectif premier - à I' aune duquelle succès pourra être 
mesuré - es t de parvenir à ce que les valeurs mobilières puissent être négociées sm 
les marchés financiers européens et internationaux sur la base d'un corps unique de 
règ les d'inform ati on financière. Il es t égalem ent impératif que cette stratég ie 
s'inspire étroitement des meilleures pratiques internationales. 

0 ) COM (995) d u 14. 11.95. Comm uni eation inti tulée «Harlllollisation wlllptable: !lIIe "ouveIle stratégie 
vis-à-vÎs de j 'harmonisatioll i1lternet/io rle/le». 
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8. Le souci d'assurer des pratigues d'information financière saines reste au coeur de 
l'approcbe de la Commission. La fourniture en temps utile d'i nformations pertinen
tes, fiab les et comparables sur les petformances et la situation financière d'une 
enrreprise conrinue à revêtir une imporrance cruciale pour la sauvegarde des intérêts 
des investisseurs, des créanciers et des aurres parties prenanres et pour garant ir des 
conditions de concurrence égales. L'ensemble du système d'informarion du marcbé 
repose sur les érats financiers. Ces derniers consr ituent un lien vital entte émerreurs 
er invesrisseurs er SOnt donc un élémenr essenr iel pour assurer Ie degré élevé de 
comparabi lité gui esr indi spensable au marcbé des va leurs mobilières de l'Union. 
Les normes comprables approuvées doivent êrre correcremenr app liguées er respec
rées pour assurer l'efficience des marcbés . Le respecr des normes comprables doit 
êrre assuré de manière éguivalente dans l 'ensemble de l'UE et Ie resre du monde. 
Des recommandarions offic ielles doivent apporter une réponse aux guesrions concrè
tes rencontrées dans l' élaboration des rapports financiers. 

L'INFORMATION FINANCIERE DANS L'U NION 

9. Les direcrives comprables demeurenr à la base des règles comprables appl iguées par 
les sociérés à responsabiliré limirée de l'Union. Or, ces directives ne répondenr plus 
aux besoins des sociérés soubairanr lever des capiraux à l'écbelle paneuropéenne ou 
internar ionale. Ceci vienr du fai r gue pour les sociérés corées, ranr les invesrisseurs 
gue les aurorirés de surveillance recbercbenr la rransparence er une meilleure com
parabiliré des érars financiers, ainsi gue des règles p lus conrraignanres en marière de 
divulgarion d'informarions. 

10. La diversiré des approcbes comprables gui prévaur acruellemenr dans l'Union esr 
une conség uence des nombreuses oprions offertes par les direcrives er de l' intensiré 
variabIe des efforts fairs pour garant ir la mise en oeuvre se lon les Etars mem bres. 
L'adaprarion des érars financiers pour renir compre des particularirés narionales en 
marière juridigue er fisca le pouvair se jusrifier à une épogue ou les invesrisseurs er 
aurres part ies prenantes éraient en général de la même narionalité gue la sociéré, 
mais aujourd'bu i les rirres d'une société donnée sonr détenus de plus en plus sou
vent par des groupes d'invesrisseurs aux nari onalirés diversifiées. Or, les invesris
seurs d'un aurre Erar membre sonr pénalisés s'ils onr à interprérer ou à décbiffrer des 
érars financiers élaborés conformément aux convenrions locales du pays dans leguel 
la sociéré a son siège. 

11. La législarion com munauraire fair égalemenr I'impasse sur de nombreuses guesrions 
comprables, ce gui aurorise, par défaur, des spécificarions narionales divergenres. Les 
aurorités narionales peuvenr égalemenr auroriser les sociérés à élaborer leurs comp
res sur la base de référenriels comprables acceprés internar ionalement (IAS ou US
GAAP - Generally Accepred Accounting Principles - aux Erars-Unis), sous réserve 
gu'ils soienr comparibles avec les direcrives comprables. Il n'esr pas rare gue des 
sociérés différenres fournissent l'informarion financière selon des normes comprables 
différenres au se in d'nn même Erar membre, voire sur une même place boursière. 
Ce ne coexistence de cadres différents pour l'in fo rmat ion financière esr à la fois 
coûreuse er source de confusion. Dans de re lles condirions, il devient p lus difficile 
d'assurer de manière efficace la surveillance des sociérés corées er Ie respecr des nor
mes d' informarion financière gu'elles urilisent. La comparabiliré des compres n'é
ranr pas assurée, les invesr isseurs manguenr d'informations essentielIes. Cerre sirua-
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cion fait égalemenr obsracle aux rransacrions rransfronralières. Au roral, la consé
guence en es r une segmenrarion du marché gui , dans un environnemenr mond ial 
rrès concurrenriel, pénalise forremenr les marchés de valeurs mobilières de l'Union . 

12. Du fair de l'accélérarion générale de la vie des affaires, Ie besoin d'un cadre légis larif 
p lus dynamigue er flexible en marière d' informarion financière se fair de plus en 
p lus pressanr. Les lourds processus législar ifs de l'Union devronr êrre revus en dérai l 
pour fa ire en sorre gu 'ils soienr à la haureur des défis du marchë l ) Il convienr donc 
de réfléchir aux moyens permerranr d'assurer la rransirion enrre les direcrives com
munauraires - un insrrumenr rigide er parfois excessivemenr prescriprif - er un sys
rème d'informarion financière plus efficace er flexible, mieux adapré aux besoins des 
marchés de valeurs mobilières. 

LA NOUVELLE MARCHE A SUIVRE 

Ul1 corps II1lÎqlle de n01'llles d'infomz<ttioll fillclIlcière 

13. Le Consei l européen de Lisbonne s'esr fixé pour objecr if de parvenir à un marché des 
services financiers p leinemenr inrégré dès 2005 . En g ui se de premi ère érape , il 
convienr d'assurer la comparabiliré des informarions financières fournies. Les normes 
comprables choisies doivenr sarisfaire aux besoins des invesri sseurs er êrre compari
bles avec les évolurions au niveau inrernarional. Il esr primordial gue les soc iérés 
corées de l'Union puissenr disposer d'un cadre d'informarion financière reconnu 
inrernarionalemenr. 

14. Deux des cadres d' informarion financière ac ruellemenr urili sés dans l'Union repo
senr sur des norm es reconnues inrernarionalemenr : US GAAP er lAS(2) Dans les 
deux cas, il s'agir de sysrèmes d'informarion financière orienrés vers les besoins des 
invesrisseurs, er gui assurenr en général des niveaux éguivalenrs de prorecrion des 
invesrisseurs. En prarigue, on relève rourefois de nombreuses différences enrre les 
obligarions concrères d'informarion des deux sysrèmes. 

15. Bien gu'on puisse envisager de laisser aux forces du marché Ie soin de dére rminer 
guel es r Ie corps de normes d'informarion financière Ie plus adapré, cela risguerair 
de prolonger inurilemenr la durée de la compéririon enrre les deux corps de normes. 
Pendanr cerre période de rransirion, les coûrs ne seraienr pas réduirs ni la rranspa
rence améliorée. De reis délais pourraienr égalemenr compromerrre la réal isarion de 
l'objecrif gue s'esr fixé Ie Conseil européen de Lisbonne, gui esr de parvenir à une 
plus grande comparabi liré des érars financiers dans rome l'Union dès 2005 . Dans 
son documenr de 1995 définissanr sa srrarég ie comprable, la Com m ission avair 
exprimé sa préférence pour les normes lAS er préconisé I 'adoprion de ce corps de 
règles par les sociérés de l 'Union souhairanr lever des capiraux à l'échelle inrernario-

(1) COM (999) 232 du 1l.05.99. Com muni eati on imitulée «Mise en (J!tlvre d1l cadre d'ac/ion P01l/' tes 
sel~viceJ financiers: Plall d'aaio?l ». Dans sa seccÎon IV, i! est souligné gue les solur Îons comm unaumi
fes doiven r offrie un degré de souplesse suffisan t pou r ne pas être rend ues immédiaremenr obsolè

ces par I'évolurion tapide des marchés. eet objectif est compromis par la longueuf des délais néces
saires pour parvenir à un accord fo rme l SUf des solutions législat ives . 

(2) En 1998,210 soeiétés de I'UE établissaiem leurs états finaneiets eonformémem aux normes lAS et 
235 eonformémem aux normes US GAAP. Selon les statistiq ues les p lus téeentes publi ées pa r 
I'IASC, 275 soeiétés de l 'UE utilisem au jourd' hu i les norm es lAS. 
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nale ou paneuropéenne. Depui s lors, I'JASC s'est engagé dans un processus de révi
sion grad uel, mais approfondi, de ses normes. les normes JAS fournissent déjà un 
corps de règ les exbaustif et conceptuell ement solide pour l'information finan cière, 
qui devrai t correspondre aux besoins de la communauté internationale des affaires. 
les norm es JAS Ont auss i I' avancage év idenc d'avoir été élaborées dans une perspec
ti ve internationale, contrairement aux normes US GAAP tai llées sur mesure pour 
l'environnemenc américai n. Par ailleurs, I'ensemble que forment les normes US 
GAAP apparaîr comme rrès vo lumineux et fondé sm des règ les et des incerp réta
tions exrrêmemenc détai llées . l 'applicat ion de ces normes dans l'Union suppose un 
effort d'éducation et de formation considérable. la générali sation de leur appl icat ion 
aux Erats-Unis s'exp lique dans une large mesure par les pouvoirs forts dont dispose 
la US Secu ri ties and Excbange Commiss ion en mat ière de tégulation et de sanct ion. 
Enfin, l'Union européenne n'a bien encendu aucun moyen d ' influencer I'élaboration 
des US GAAP. 

Utilisatioll des IlOrIlles LAS -Ie cbtl1llp cf'a/J/llicatioll 

16. la Commiss ion propose q ue routes les sociétés de J' Union cotées sur un marcbé 
réglementë l ) (leur nombre es t es timé à environ 6700) soienc ten ues d' élaborer leurs 
comptes consolidés conformément aux norm es JAS. Au terme d'un délai de deux 
années, cet te obligation serai r étendue à routes les sociétés établissant un prospectus 
d'offre pub li que(2) co nform éme nt à la d irect ive relat ive aux prospeccu s(3) Par 
ai lleurs, les sociétés non cotées qui envisagent de procéder ultérieurement à une 
in rroduction en bourse de leurs tirres peuvent également soubaite r urili ser les nor
mes JAS. la Comm iss ion proposera dès lors de donner aux Etats membres la possi 
bilité d'imposer aux sociétés non cotées (ou de leur permertre) de publier leurs 
étars financiers conformément aux mêmes normes que les sociérés corées. En ce qui 
concerne plus parriculièrement I'ensemble des établissements financiers et des 
sociétés d'assurance non cotés , les Erars mem bres pourraient juger soubairab le de 
leur érendre I'obligarion d'appliquer les normes lAS afi n de fac ili rer les comparai
sons au niveau de la rorali ré du secreur et d'assurer l'efficaci ré de la surveillance p ru
dentielle(4) 

17. l 'obl igarion d 'urili ser les normes JAS porrera sur les compres consolidés des sociérés 
corées. En ce qui concerne les compres individuels prévus par les lég islarions nario
nales, les disposir ions légales er fisca les locales pourraienc rendre l'usage des normes 
lAS peu approprié voire non perti nent. Cbaque foi s que poss ible, les Erars mem bres 

(I) Au sens de I'aniel e Ie" poi m 13, de la di rec t ive (93/22/CEE) clu Conse il du 10 mai 1993 concer
nant les serv ices d 'in ves ti sse me nr da ns ie doma in e des va leurs mob il iè res (JO L 14 1 d u 
11.06.1 993, p. 27) . 

(2) Direcr ive clu Conseil cl u 17 av ril 1989 (89/298/CEE, JO L 124 clu 05.05.89, p. 8), portam coordi
narion des conditÎons cI'établ issement, de controle et de diffusion du prospectus à publi er en cas 
d'offres publ iques de va leurs mobil ières. 

(3) Directi ve d u Conseil cl u 17 mars 1980 (80/390/CEE, JO L 100 clu 17 .04.80, p. 1), port"''' coorcli
narion des conditions d'érabl issement, de controle et de d iffusion du prospec tus à publi er pour 
J1admission de va leurs mobil ières à la core offic iell e d'u ne boutse de valeurs. 

(4) La proposÎ rÎon de la Com mi ss ion n'abordera pas les q uest ions prudenti e lI es, ni Ie contenu spéc i
fique des inform ations tequi ses par les autorités de surveil lance. Cependant, I'appl icat ion de la 
propos it ion ne devrait pas débo ucher sur un assoupli ssement des obligations prudenti eli es impo
sées aux établi sse ments rég lementés. 
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devront néanmoins eneourage r, voire exiger, I'utili sation des normes lAS dans les 
eomptes individuels. Cela permenrai t de fae iliter I'élaboration ulrérieure des comp
tes eonsolidés. 

ProsjJectlls de référellce ("Sbe/f-registmtioll») 

18 . l a Commission évalue acruellement s' il es t souhairable d 'associer I' approche décrite 
ci-dessus à ses prochaines initiatives visant à moderniser les directives en vig ueur 
relatives au prospectus(]) A eet égard , il est notamment envisagé de généraliser Ie 
système de la «she/f-registration » (prospectus de référence) pour les émeneurs de tit
res de l'U nion. Il s'agit d 'u n mécanisme reposant fondamentalement sur un «doC/t
ment de référence» (complété par un deuxième document , la «securities note») qui es t 
enregistré auprès des autorités nationales compétentes . l 'objectif de la «shelf-regis
tration» es t de facili ter l'accès aux marchés des amres Etars membres grace à un sys
tème d 'enreg istrement eom mun basé sur des informat ions de marché comparab les , y 
compris au niveau de I'in fo rmation financière. Si Ie sys tème pouvair reposer sur un 
corps de norm es comp tables internat ionales transparentes gouvernam l'établisse
ment des états financiers, cela permen rait non seulement de simp lifier les procédu
res pour les sociétés concernées, mais aussi de renforcer Ie dynamisme du marché 
dans l' ensemble des marchés financiers eutopéens. 

LES INFRASTRUCTURES REQUISES PAR LA NOUVELLE 
STRATEGIE COMPTABLE 

19 . Cen e stratégie devra pleinement tenir compte des intérêts défendus par les autorités 
publiques . Il n'es t pas concevable que l'U nion européenne délègue à une instance 
ex térieure non gouvernementale Ie pouvoir de définir les obligations d' info rmation 
financière auxquelles serom soumises les sociétés co tées de l' U nion. Au niveau 
national, les au tori tés compétentes peuvent déléguer I' élaboration des normes eomp
tab les à un organisme national de normalisation dom elles ont elles-mêmes établi la 
srrucrure de fonctionnemem. Pour assurer la sécurité juridique des milisateurs des 
normes lAS au sein de l'U nion européenne, les notmes internationales devront être 
intég rées au cadre législati f de l' U nion en mati ère d'information fin ancière. l es 
autorités de l' U nion doivent disposer d'un droi t de tegard sur I'élaboration de la 
réglementation et pouvoir prendre les mesm es nécessaires face à tout problème ou 
défi cience sérieux présentés par les normes lAS. 

Exen'he dil droit de regard 

20. Pour que ce d roit de regard des aurorités publiques puisse être exercé, il conv ient de 
menre en place un mécanisme communautaire d'approbation. l e röle de ce méca
nisme ne sera pas de reform uIer ou de remplacer les normes lAS, mais de superviser 
I'adoption des nouvelles normes et interprérations, en n'intervenant que lorsqu'elles 
contiennent des déficiences sérieuses ou ne semblent pas adaptées aux caractéri s
tiques propres à l' environnemem de I'UE. l es norm es JAS utilisées dans l 'Union 
seron t done les norm es telles qu'approuvées par ce mécanisme. 

(1) Cf. plan d 'acrion su r les services fi nanciers, COM(l 999) 232 du 11. 04.99. 
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21. La fonction principale du mécanisme serait de confirmer que les norm es lAS som 
pleinemem compatibles avec l' approche g lobale de l'Union, c'est-à-dire de vérifier 
qu'elles som conformes aux directives comptables de l'Union et fournissem une base 
appropriée pour la fourniture d'information financière par les sociétés cotées de 
l'UE . Il serait cependam ptésumé que les normes lAS sarisfom à ces critères - Ie röle 
du mécanisme serait de confirmer que cette présomption est fondée. 

22. Le mécanisme d'approbation devrait être doré d'une structure à deux érages - un 
niveau politique et un niveau technique - pour garamir un droit de regard suffisam 
des aurorités publiques de l'Union. La Commission présentera une proposition sur 
la structure et les aspects insti rutionnels de ce mécanisme d'approbation à deux 
niveaux dans Ie couram de cette année. La proposition accordera une attemion parti
culière au statut juridique, aux pouvoirs et à la composition détaillée du mécanisme, 
ainsi qu'à la participation évemuelle des aurorités chargées de la survei llance en 
matière de va leurs mobi lières. Le niveau technique devta être placé sous un contröle 
organisé au niveau politique. Ce comröle sera fondé sur des dispositions instirution
nelles comm unautaires appropriées, arrêtées conformémem aux règles de comirolo
gi e. Au niveau technique, un groupe d'experts hamemem quali fiés devra être 
constirué. IJs serom sélectionnés sur la base de leur connaissance des exigences com
munamaires et imernationales en matière d'information financière . En outre, la for
mation de groupes ad hoc spécialisés pourrait s'avérer nécessaire pour traiter de 
questions particulièremem complexes ou pom examiner des norm es susceptibles 
d'avoir un impact importam sur certaines questions prudemielles et de survei llance 
(en particulier à l'égard des banques, des autres établissemems financiers et des 
compagnies d'assurance) . Leur röle sera non seulemem d'analyser en détail les nor
mes lAS, mais égalemem d'apporter leur contribmion à romes les étapes du proces
sus d'élaboration des normes de l'IASC, en particulier lors des phases initiales. 

23. Le mécanisme d'approbation aura pour mission de veiller à ce que les notmes lAS 
soiem concrètemem applicables dans Ie comexte de l'Union. IJ devra en particulier 
appréciet s'i l y a lieu de prévoir des tecommandations de mise en ceuvte spécifiques 
pour assurer que les normes serom effectivemem appliquées de manière unifotme et 
cohéteme. Le but techerché n'est pas de procéder à un réexamen des imerprétations 
générales des notmes lAS: cette fonction est déjà assurée par Ie Standing lmerpreta
tions Committee (SIC) de l'IASC. L'objectif doit être d'établir un dialogue construc
tif, ciblé et petmanem avec l'IASC, et en particulier avec Ie SIC, lotsque des recom
mandations de mise en ceuvre semblem nécessaires. Cette tache exigera de mettte 
en place une coordination avec les organismes de normalisation nationaux et, plus 
particulièremem, avec les aurorités prudemielles des matchés de valeurs mobilières. 

24. Le mécanisme d'approbation confirmera les dates à partit desquelles les nouvelles 
norm es lAS s'appliquerom dans l'Union. Il pourra conclme que des infotmations 
complémemaires doivent être divulguées ou que certaines options prévues dans une 
norme particulière ne som pas confotmes aux ditectives comptables de l'Union. Le 
mécanisme indiquerait à la Commission dans quelle ·mesure une modification des 
ditectives est jugée souhaitable à la lumière des évolmions imernationales dans Ie 
domaine comptabie. 

25. Les objections aux norm es lAS - el les serom a priori peu fréquenres - devrom être 
étayées et rendues publiques. Toute recommandation formulée au niveau technique 
concernanr une norme lAS donnée devra être ratifiée au niveau politique. Pour évi
tet que de telles siruations ne se produisem, les domes concernam route norme lAS 
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en cours d'é laboration devronr être exprimés au stade Ie p lus précoce poss ible des 
travaux de l 'IASe. En fa it , l' U nion aura inrérêt à déve lopper une coordination 
interne à rous les stades du processus d' élaboration des norm es lAS, ne se rai t-ce que 
pour préserver son influence dans les discussions . Le mécani sme d 'approbat ion 
pourra utilement conrr ibuer à coordonner la position européenne dans Ie cadre des 
travaux de l'IASe. 

Cäd1"e destÎné à äSS/lrer /'ä/J/J/ÎWt;OI1 1"Îgol/1"el/se des l10rmes c01l1jJtäbles 

26. Le respen effectif des normes comptables sera grandemenr fac ilité, en parriCLll ier au 
niveau des marchés de valeurs mobilières, si elle peut s'appuyer sur des norm es 
comptab les internationales plus claires et sur une p lus grande comparabilité des 
ob ligat ions d'i nformation financière des sociétés co tées. Cependant, seules des nor
mes lAS mise en oeuvre de manière adéquate et rigoureuse permettront d'améliorer 
Ie fonctionnement du marché des valeurs mobilières de l'Union. Un cadre destiné à 

assurer l'application rigoureuse des normes comprend une success ion d'é léments: 1) 
des norm es comptab les claires; 2) la publication à temps d'interprérations et de 
recommandations de mise en oeuvre; 3) un controle légal des comptes; 4) une sur
ve illance par les aurorités compétentes; et 5) des sanctions effec tives . La pro tection 
des in vest isseurs et des créanciers ne sera adéquate q ue si chacun de ces niveaux 
fonct ionne efficacement car la so lid ité du système sera ce lle de son mai lIon Ie p lus 
fa ibl e. 

27. Pour q ue cette structu re engend re une information financ ière de q uali té élevée, la 
fonction de controle légal des comptes, qui vise à garantir une app lication adéquate 
des normes comprables, devra sati sfaire à des critères exigeants de man ière uni forme 
parrour dans l'Union. Pour ce fa ire, il est urgent de définir des srandards pour Ie 
controle légal des comptes, de développer des norm es d'éthique professionnelle et de 
mettre en place des sys tèmes d 'assu rance-q ualité efficaces pour la fonction de 
controle légal des comptes. La Comm iss ion publi era une recommandation sur l 'as
surance-qual ité dans Ie domaine d u controle légal. Le comité de I'UE chargé des 
ques tions de controle légal des comptes entreprend ra égalemenr des travaux visanr à 
déterm iner une approche comm une en matière de normes d 'audit et d 'éthique pro
fessionne lle. 

28 . Les auror ités de survei llance en matière de valeurs mobilières jouenr auss i un role 
essenr iel pour assuret que les entrepri ses cotées s'acquittenr p leinement de leurs 
obligat ions d'inform ation financ ière. Ces aurorités onr d' év idence ro ut inrérêt à 
ve i liet à ce que les norm es comprables so ienr app li quées de manière précise et cohé
rente sur les marchés de valeurs mobilières donr el les assurent la surveillance. Sm les 
marchés de valeurs mobilières de l' U nion , les aurorités de régulation doivenr s'im
p liquer activemenr dans les q ues tions relat ives aux moyens de fa ire respener les nor
mes comptab les. La Commiss ion compte en particulier sur les instances prudenr iel
les des marchés de valeurs mobilières de l'U nion (par l' inrerméd iaire d u FESCO -
Forum of European Secu riti es Commiss ions) pour élaborer et appl iquer une appro
che commune pour assurer Ie respec t des normes. Une telle approche permettrait 
d'assurer l' égali té des condit ions de concurrence et de réduire les ri sques d'arbittage 
réglemenraire. L'adopt ion, par les aurorités de surve illance des marchés de valeurs 
mobilières, de pratiques d'évaluation par les pairs pourrait contribuer utilemenr à 
progresser ve rs une approche commune. 
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MISE EN CEUVRE, CALENDRIER ET PERIODE DE TRANSITION 

29. Avant la fin de l'an 2000, la Commission présencera une proposition visant à 
incroduire l'obligation , pour routes les sociétés co tées de l'Union , d' élaborer les 
in format ions financières qu'elles fournissent conformémenc aux norm es lAS 
(approuvées) et prévoyanc la poss ibi lité, pour les Etats membres, de permetrre (ou 
d'imposer) aux sociétés non cotées l'utilisation des norm es lAS. Cette proposition 
définira égalemenc les règ les de base du mécanisme d'approbation , les modalités de 
la rransition, ainsi que Ie calendrier de mise en oeuvre, et conciendra une clause de 
révision pour permetrre une évaluation de l' approche adoptée. 

30. La Commiss ion estime qu'il convienc de p révoir une période de rransition pour l'ap
plication des norm es lAS dans Ie délai (2005) qu'a fixé Ie Conseil européen de 
Lisbonne pour la mise en oeuvre complète du plan d'action pour les services finan
ciers . Pour permerrre la transposition de la légis lation en droit national et laisser 
aux sociétés cotées Ie temps de s'adapter au nouveau corps de règ les, la Commiss ion 
limitera la durée de cette période de transition, qui prendra effet à compter de la 
mise en oeuvre de la proposition législative initiale, de sorte qu'à partir de 2005 au 
plus tard , routes les soc iétés cotées élaborent leurs comptes consolidés conformé
menc aux normes lAS. Au cours de cerre période de transition, les Etats mem bres 
auronc la poss ibilité de décider quelles sociétés cotées pourraienc (ou devraienc) uti
liser les normes lAS avanc la date limite pour la transposition incégrale. La Com
mission considère que, cinq ans après l'adopt ion de la proposition, les dispositions, 
procédures et mécanismes qu'elle prévoit devronc être réexaminés à la lumière de 
I'expérience nationale, européenne et incernationale. La Commission mesurera alors 
les progrès réalisés . 

3l. Dans l'U nion, un cerrain nombre de grandes encrepr ises utilisenc les norm es US 
GAAP, Ie plus souvenc parce qu'elles sonc cotées sur les marchés des capitaux améri
cains ou parce qu 'elles opèrenc dans des secteurs pour lesq uels 1'lASC n'a pas encore 
publ ié de normes secrorielles équivalences. Les Etats mem bres pourraient permerrre 
I'usage des normes US GAAP au cours de rout ou partie de la période de transition. 

32 . Avant la fin de l'an 2001, la Commission incrodui ra des propositions visant à 
moderniser les directives comp tables communauraires, qui demeureronc à la base 
des obligations en matière d'information fi nancière de routes les sociétés à responsa
bilité limitée de l'Union. Cerre modernisation des direct ives comptables devrait 
réduire les risques de conflit avec les norm es lAS et merrre les directives en accord 
avec I'évolution récence des pratiques comptables . Cela sera rour particulièremenc Ie 
cas dans les domaines ou les nouveaux développemencs technologiques exigenc une 
adap tation des méthodes comptables rraditionnelles, par exemple au niveau de la 
prise en compte et de l'évaluation des actifs incorporels. La Commission recherchera 
l 'avis des com ités consulratifs compétencs afin d'apprécier si les nouvelles technolo
gies de comm unicat ion et d 'informat ion, lncernet en particulier, onc un impact sur 
la fo urni ture d'information financ ière et just ifienc une initiati ve législative. 

CONCLUSION 

Le Conseil européen de Lisbonne a demandé que des actions soienc encreprises pour amé
· liorer la comparabi lité des états financiers des sociétés. La présence communication de la 
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Commission propose de nouvelles orientations visant à attei ndre eet objeetif. La Com mis
sion invite Ie Parlement européen, Ie Conseil , Ie Comi té économique et soeial et Ie Comité 
des rég ions à souscrire d'urgenee à I'approehe déerite dans la p résente communieation. 
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