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FAITS MARQUANTS 

Remarque préliminaire 

l'exercice 2001 a connu de nombreuses évolutions liées aux développe

ments au niveau international, européen et belge. 

Concernant l'IRE et ses membres, la structure interne a été renforcée 

afin d'améliorer la surveillance et le service aux membres au travers d'un 

helpdesk. Notamment en raison de ce renforcement, le siège de l'IRE a été 

déménagé dans de nouveaux batiments. 

Le Conseil de l'IRE a examiné plusieurs évolutions réglementaires réa

lisées ou préparées en 2001, concernant l'indépendance du commissaire, le 

controle de qualité , les apports en nature, le Code des sociétés, la partici

pation des travailleurs et l'accès à la profession. 

D'importantes initiatives ont eu lieu au niveau international et euro

péen, notamment en matière d'harmonisation comptable, de normes d'au

dit et de normes éthiques, de commerce électronique et de monnaie 

unique européenne. 

L'IRE et ses membres 

Structure interne de ['IRE 

Afin de répondre aux besoins de la profession et de tenir compte de l'évo

lution du contexte dans lequel évolue la profession, le Conseil de l'IRE a 

décidé de renforcer la structure interne. Les services ainsi renforcés concer

nent principalement le suivi des questions internationales, le service d'in

formation aux membres (helpdesk) avec la participation active de reviseurs 

d'entreprises , le controle de qualité, la surveillance et les services d'infor

mation et de documentation. 

Déménagement du siège de ['IRE 

Dans le contexte du renforcement de la structure interne de l'IRE, et 

comme annoncé lors de l'assemblée générale du 27 avril 2001, le Conseil a 
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décidé de déménager Ie siège de l'IRE. Avec l'aide d'un consultant, Ie 

déménagement du siège de l'IRE a eu lieu en décembre 2001 dans les 

bätiments entièrement rénovés situés rue d'Arenberg 13 à 1000 Bruxelles. 

Ces bätiments ont été conçus en 1909 par l'architecte Victor HORTA. 

Helpdesk 

Le Conseil de l'IRE a décidé de renforcer Ie service aux mem bres en consti

tuant un helpdesk au sein de l'Institut. Ce helpdesk constitue un centre d'in

formations, accessible prioritairement aux reviseurs. 

Outre Ie support interne à l'IRE, Ie helpdesk est composé de reviseurs 

d'entreprises expérimentés, qui ont accepté de se coosacrer à ce nouveau 

service aux mem bres. 

Evolutions législatives, réglementaires et norrnatives 

lndéPendance du commissaire 

Les débats relatifs à l'indépendance se sont poursuivis en 2001 à plusieurs 

Olveaux. 

Sur Ie plan international , l'IFAC a approuvé en novembre 2001 la nou

velle section de son Code éthique consacrée à l'indépendance(l). Ceci fait 

suite aux travaux du Comité éthique de l'IFAC. L'IRE est représenté au 

Comité éthique de l'IFAC par son Past-Président, M. ]ean-François CATS, 

qui siège comme membre élu de ce Comité. 

Les règles relatives à l'indépendance des controleurs légaux des comptes 

des sociétés cotées aux Etats-Unis, adoptées par la SEC Ie 21 novembre 

2000 à l'issue d'une très large consultation publique, sont entrées en 

vigueur Ie 5 février 200l. 

Sur Ie plan européen, Ie Committee on Auditing de la Commission euto

péenne a poursuivi ses travaux sur l'indépendance. Un texte a été préparé 

(1) Disponible SUf Ie site internet www.ifac.org 
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en 2001 en vue de l'adoption par la Commission européenne du projet de 

recommandation sur l'indépendance du controleur légal des comptes au 

sein de l'Union européenne. Il est prévu que les travaux se poursuivent 

début 2002. 

La FEE a activement participé aux travaux du Committee on Auditing de 

la Commission européenne. Elle a notamment développé une approche 

conceptuelle de I' indépendance qui a été retenue par Ie Committee on 

Auditing lors de l'élaboration de son projet de recommandation sur l'indé

pendance du controleur légal des comptes. 

En Belgique, Ie Gouvernement a déposé Ie 23 avril 2001 un projet de 

loi dit «corporate governance»(I ). Les articles 3 et 4 concernent l'indépen

dance du commissaire. Le projet prévoit que Ie commissaire ne peut accep

ter aucun mandat ou route autre fonction au sein de la société auprès de 

laquelle il a été nommé commissaire, dans les deux ans qui suivent la ces

sation de son mandat. Il prévoit également que Ie commissaire ne peut se 

déclarer indépendant lorsque la société qu'il controle ou routes société liée 

a bénéficié de prestations au tres que les missions réservées par la loi au 

commissaire. Cette interdiction s'étend à toute 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. Le projet prévoit 

que Ie Roi peut fixer limitativement les prestations incompatibles avec les 

règles d'indépendance du commissaire. Le projet prévoit enfin que Ie rap

port du commissaire doit mentionner les prestations effecruées en faveur 

de la société controlée et des sociétés liées à celle-ci. 

Le Conseil d'Etat et Ie Conseil Supérieur des Professions économiques 

ont émis un avis, respectivement en janvier et février 2001, sur l'avant

projet de loi (version approuvée par Ie Conseil des Ministres du 22 sep

tembre 2000). L'IRE a également fait part de son avis, notamment lors 

(1) Projet de loi portant modification du code des sociétés et de la loi du 2 mars 1989 
relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse 
et réglementant les offres publiques d'acquisition, Doe. Par!., Chambre des Représen
tants, doc 50, 12111001, en particulier les articles 3 et 4. 
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d'une audition de l'lRE du 8 novembre 2001 devant la Commission char

gée des questions de droit commercial et de droit économique de la 

Chambre des Représentants. 

Dans son avis, la majorité des membres du Conseil Supérieur des Pro

fessions économiques estiment qu' «eu égard aux développements en cours au 

niveau international et à l'étranger, il convient en effet d'éviter de figer dans des 

seules dispositions légales un régime absolu d'incompatibilités de fonctions, autres 

que celles confiées par la loi au commissaire. Dans cette perspective, il serait souhai

table de mettre sur Pied un dispositif combinant des dispositions légales et un arrêté 

royal d'exécution et à même de pouvoir être adapté, Ie cas échéant et de manière adé

qua te, à un environnement euroPéen et international mouvant» (page 3 de l'avis). 

Le Président et Ie Vice-Président de l'IRE, lors de l'audition du 

8 novembre 2001 au Parlement, ont rappelé l'importance des règles en 

matière d 'indépendance pour la profession. l1s ont, au nom du Conseil, 

notamment défendu l'idée que Ie projet de loi devait être lié à l'adoption 

d'un arrêté royal, qui tienne compte de la recommandation européenne en 

préparation. L'IRE a également défendu l'idée que Ie champ d'application 

pouvait être étendu aux filiales belges de la société controlée, mais pas à 

l'ensemble des sociétés liées dans Ie monde, notamment pour des raisons 

d'efficacité et de controle. Les prestations et honoraires complémentaires 

devraient être prévus dans Ie rapport de l'organe de gestion à l'assemblée 

générale, comme c'est Ie cas acruellement, et non pas dans Ie rapport du 

commissaire, pour des raisons liées au secret professionnel et à la compara

bilité des rapports de révision sur Ie plan international. Enfin, l'lRE a émis 

l'opinion selon laquelle des dispositions transitoires devaient être prévues. 

Le Conseil de l'lRE a par ailleurs émis un avis Ie 7 décembre 2001 sur 

un avant-projet d'arrêté royal en matière d'indépendance, qui lui avait été 

communiqué en octobre 2001. Le Conseil de l'lRE se réjouit du fait que 

cet avant-projet tienne compte du projet de recommandation européenne 

en la matière. Cet avis, ainsi que Ie compte-rendu de l'audition du 

8 novembre 2001, sont repris dans Ie présent rapport annuel. Le Conseil 

Supérieur des Professions économiques a également communiqué son avis 

sur l'avant-projet d'arrêté royalle 28 janvier 2002. 
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~ Controle de qualité 

La Commission européenne avait émis une recommandation en novembre 

2000 sur Ie controle de qualité au sein de l'Union européenne(l). L'IRE est 

un des précurseurs à avoir mis en place un système de controle de qualité 

(alors dénommé «controle confraterneh> ou peer review) depuis 1984, dans 

Ie cadre duquel notamment Ie controlé ne désigne pas librement Ie contro

leur, contrairement à d'autres pays. 

Afin de tenir compte de la recommandation européenne, Ie Conseil de 

l'IRE a approuvé en 2001 un projet de nouvelles normes sur Ie controle de 

qualité(2) . Le Conseil de l'IRE a soumis ce projet aux confrères et l'a trans

mis au Conseil Supérieur des Professions économiques pour avis. 

Ces nouvelles norm es en préparation ont pour objet d'adapter, sur 

quelques points, les normes acruelles, en vue d'une conformité totale à la 

recommandation européenne. Les principales modifications ont trait aux 

éléments suivants: 

la terminologie (<<controle de qualité») 

Ie choix du reviseur chargé de controler les missions révisorales auprès 

d'organisme d'intérêt général (sociétés cotées, banques, assurances, 

organismes de placement collectif et fonds de pension) 

l'introduction directe d'un dossier auprès des organes disciplinaires via 

Ie Conseil de l'IRE 

l'examen du controle de qualité interne pour les cabinets de reviseurs 

d'une certaine taille 

Ie rapport annuel des activités en matière de controle de qualité à 

l'égard du Conseil Supérieur des Professions économiques. 

Parallèlement, Ie Conseil de l'IRE a renforcé la structure interne de 

l'IRE pour continuer à assurer Ie suivi du controle de qualité. 

(1) IO.C.E., 31 mars 2001, L 9119l. 
(2) Disponible sur Ie sire imerner de I'IRE à I'adresse www.accoumancy.be 
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Normes relatives aux apports en nature 

Le Conseil de l'IRE a approuvé en décembre 2001 les nouvelles normes sur 

les apports en nature et guasi-apports. Ces nouvelles normes entrent en 

vigueur Ie 1 er avril 2002. Elles tiennent compte dans une très large mes ure 

de l'avis du Conseil Supérieur des Professions économigues rendu Ie 

13 octobre 2001. 

Les nouvelles normes tiennent compte des développements au niveau 

européen et à l'étranger, en particuliers les règles d'indépendance mises en 

place en novembre 2000 par la Securities and Exchange Commission aux 

Etats-Unis et aux règles en préparation dans Ie projet de recommandation 

européenne sur l'indépendance du controleur légal des comptes. En vertu 

de ces dispositions, Ie commissaire ne peut pas effectuer lui-même une 

évaluation d'élements repris dans les comptes de la société gu' il controle 

(il peut par contre émettre un rapport sur une évaluation faite par 

d'autres). Il ne peut en outre pas se prononcer sur Ie caractère légitime et 

éguitable (no fairness oPinion) pour la société dans laguelle il a été désigné 

commlssalre. 

Code des sociétés 

Le Code des sociétés est entré en vigueur Ie 6 février 2001, simultanément 

à son arrêté royal d'exécution du 30 janvier 200l. L'IRE a consacré à ce 

code des publications destinées à ses membres, notamment au travers 

d'une version annotée du Code des sociétés et d'articles parus dans Ie 

Bulletin d'information de l'IRE. L'IRE a également organisé un journée 

d'études Ie 12 octobre 2001 sur Ie nouveau droit des sociétés. 

Participation des travailleurs 

La loi du 22 mai 2001 introduit en droit beIge les régimes de participa

tion des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés gui les 

emploient(l ). Cette loi complète la loi du 26 mars 1999 gui contient des 

dispositions relatives aux plans d'options sur actions (stock options)(2) . 

(1) Monitettrbelge, 9 juin 200l. 
(2) Monitettr beige, I er avril 1999. 
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La loi du 22 mai 2001 prévoit une taxation forfaitaire calculée sur la 

valeur de l'action. Pour la détermination de la base imposable, cette loi 

confie aux reviseurs d'entreprises et aux experts-comptables externes la 

mission d'émettre un avis sur la valeur réelle des actions lorsque celles-ci 

ne sont pas cotées en bourse. Le Conseil de 1'lRE se réjouit de cette nou

velle mission légale confiée à la profession. 

Accès à la profession 

L'IRE a poursuivi ses contacts avec 1'lEC en vue d'organiser notamment un 

examen d'entrée et une partie du stage en commun. Ceci participe à la 

volonté de collaboration des deux Instituts, lEC et IRE, dans Ie respect de 

la spécialisation de ses membres . 

Quelques évolutions internationales 

Harmonisation comptable internationale 

Au niveau international, 1'lASC (International Accounting Standards Com

mittee) a fait l'objet d'une réforme au Ier avril 2001 et se dénomme à pré

sent IASB (International Accounting Standards Board). Les nouvelles normes 

comptables internationales (actuellement les lAS ou International Accoun

ting Standards) seront qualifiées IFRS (International Pinancial Reporting 

Standards). 

La Commission européenne a publié Ie 13 février 2001 sa proposltlon 

de règlement tendant à rendre applicable les lAS aux comptes consolidés 

des sociétés cotées dans l'Union européenne à partir de 2005(1). Le Parle

ment européen poursuivra en 2002 les débats relatifs à cette proposition 

de règlement. Dans ce contexte, Ie comité technique comptable, EFRAG 

(European Pinancial Reporting Advisory Group) , a été mis en place en sep

tembre 2001 à l'initiative du secteur privé. Ce Comité a pour objet de 

suivre Ie processus de coordination comptable et de remettre un avis sur 

les normes comptables internationales en vue de leur intégration dans l'en

vironnement juridique européen. 

(1) DisponibJe SUf inrerner à J'adresse: hrrp://europa.eu.inr/commlinrernaJ_marker/fr/ 
company/accounr/news/index.hrm 
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La Commission des Normes Comptables{'l et Ie Conseil Central de 

l'Economie{2l ont émis un avis sur cette proposition de règlement, notam

ment concernant les options laissées aux Etats membres d'étendre l'appli

cation des lAS, de manière facultative ou obligatoire, aux comptes consoli

dés des sociétés non cotées et aux comptes statutaires des sociétés, cotées 

ou non. 

L'IRE participe activement avec l'lEC et avec les Instituts aux Pays-Bas 

aux travaux de traduction des lAS vers Ie néerlandais menés sous la coordi

nation de la Commission des Normes Comptables. Les lAS existent en 

effet actuellement dans toutes les langues utilisées dans l'Union européen

ne, à l'exception du néerlandais et du suédois. 

Le Conseil des Ministres et Ie Parlement européen ont en outre adopté 

Ie 31 mai 2001 la directive «fair value»(3) . Cette directive permet notam

ment d'appliquer la norme lAS 39 relative à l'évaluation des insrruments 

financiers, en permettant l'évaluation à la «fair value» (juste valeur) de cer

tains actifs et passifs financiers . 

..... Normes d'attdit internationales 

L'assemblée générale de l'lFAC de novembre 2001 a approuvé la réforme 

de l'lAPC (International Auditing Practice Committtee), gui établit les normes 

d'audit internationales (ISA ou International Standards on Auditing). L'IAPC 

portera désormais la dénomination IAASB (International Auditing and 

Assurance Standards Board). La nouvelle structure est composée notamment 

de mem bres externes à la profession. 

Par ailleurs, l'lAASB préparera les normes d'audit également dans les 

matières liées au commerce électronigue, à la suite de la suppression en 

novembre 2001 de l'IT Committee de l'IFAC. 

(1) Commission des Normes Comptables, «lAS: lignes de force d'une politique beige», 
mars 2000. 

(2) Conseil Central de l'Economie, Avis concernant la volonté européenne de réformer Ie 
droit comptable et d'uiliser Ie référentiel comptable de !'Internationa! Accounting Stan
dards Board, 17 juillet 2001, disponible SUf internet à I'adresse www.ccecrb.fgov.be 

(3) Directive 2001/65/CE,].O.C.E. du 27 octobre 2001. 
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La société ellropéenne 

Le règlement européen du 8 octobre 2001 prévoit un statut pour la société 

européenne(l '. Ce règlement entrera en vigueur Ie 8 octobre 2004. Il est 

complété d'une directive du 8 octobre 2001 en ce qui concerne les tra
vailleurs au sein d'une société européenne(2) . 

Le règlement européen prévoit l'application du droit de l'Etat membre 

du siège statutaire de la société européenne en ce qui concerne les règles 

relatives aux comptes annuels, aux comptes consolidés, au rapport de ges
ti on et au controle. 

Commerce électronique 

Le Conseil de l'IRE a participé en 2001 aux travaux en vue de la constitu

tion d'un réseau international, au sein duquel les initiatives des Instituts 

nationaux pourront être échangées et faire l'objet de licence d'exploitation 

(par exemple en ce qui concerne WebTrust et SysTrust). Ces travaux seront 

poursuivis en 2002. 

Le Conseil a également accepté de collaborer à la mise en place d'un 

consortium beIge concernant Ie projet XBRL (Extended Business Reporting 
Language). XBRL constitue une application du langage standard XML qui 

aura vocation à compléter ou remplacer Ie langage HTML actuellement 

utilisé sur internet. XBRL est principalement urilisé dans Ie cadre de la 

communication électronique de données financières et comptables. 

La loi beIge du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre 

juridique pour les signatures électroniques et les services de certification()' 

transpose en droit beIge la directive européenne du 13 décembre 1999 sur 

la signature électronique. 

L'année 2001 a également connut Ie dépot, Ie 30 novembre 2001, du 

projet de loi belge sur certains aspects juridiques de la société de l'infor

mation. Ce projet vise à transposer en Belgique la directive européenne 

«commerce électronique» et conti ent des dispositions spécifiques appli

cables aux professions libérales, en ce compris la profes sion de reviseurs 

d 'en treprises. 

(1) Règlemenr 2157/200l. 
(2) Directive 2001l86/CE. 
(3) Moniteltr beige, 29 seprembre 200l. 
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Euro 

Après la fixation des parités monétaires au sein de la zone euro, dès 1999, 

Ie passage à l'euro fiduciaire est devenu réalité depuis Ie 1 er janvier 2002. 

Outre les publications dans Ie Bulletin d'information, l'IRE a participé 

à la campagne de sensibilisation mise en place par Ie Ministre de tutelle, 

M. Charles PICQUÉ, Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, 

chargé de la politique des grandes villes. L'IRE, en qualité de partenaire 

officiel de la campagne d'information «Euro 2002 » de la Banque Centrale 

Européenne, a également continué à participer au Programme de Partena

riat Euro 2002 «U nissons nos forces pour I 'euro» mis en place par la 

Banque Nationale de Belgique et en particulier Ie Commissariat général à 

l'euro. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

AICPA 

BNB 

CBF 

CCE 

CE 

CESR 

CICA 

CNC 

CSPE 

CTIF 

EFRAG 

EIN 

FEE 

FESCO 

FIDEF 

GPR 

IAPC 

IAASB 

lAS 

IASC 

IASB 

ICT 

American Institute of Certified Public Accountants (US) 

Banque Nationale de Belgique 

Commission bancaire et financière 

Conseil central de l'économie 

Commission eutopéenne 

Committe of European Securities Regulators (ex-FESCO) 

Canadian Institute of Certifed Accountants (Canada) 

Commission des norrnes comptables 

Conseil Supérieur des Professions économiques 

Cellule de Traitement des Informations financières 

European Financial Reporting Advisory Group 

European Innovation Network 

Fédération des Experts-comptables Européens 

Federation of European Securities Commissions Organisation 

Fédération Internationale des Experts-comptables 

Francophones 

Global Peer Review (TAC) 

International Auditing Pracrice Committee 

International Auditing and Assurance Standards Board 

(ex-IAPC) 

International Accounting Standards (voir aussi: IFRS) 

International Accounting Standards Committee 

International Accounting Standards Board (ex-IASC) 

Information and Communication Technology 
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IEC 

IFAC 

IFRS 

IOSCO 

IPCF 

IRE 

ISA 

IIN 

ISB 

OCA 

OCM 

ONG 

SEC 

SIC 

TAC 

UE 

Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux 

International Federation of Accountants 

International Financial Reporting Standards (voir aussi lAS) 

International Federation of Secutities Commissions 

Institut Professionnel des Comptables et des Fiscalistes Agréés 

Institut des Reviseurs d'Entreprises 

International Standards on Auditing 

International Innovation Network 

International Standards Board (US) 

Office de Controle des Assurances 

Office de Controle des Mutualités 

Organisations non gouvernementales 

Securities and Exchange Commission (US) 

Standing Interpretation Committee (IASB) 

Transnational Auditors Committee (IFAC) 

U ni on européenne 
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1. ORGANISATION DE L'IRE 

1.1. Structure interne 

Le Conseil a décidé de renforcer la structure de l'IRE pour répondre aux 

besoins de la profession et pour tenir compte de l'évolution du contexte 

dans lequel évolue la profession. 

Les évolutions récentes montrent l'importance des développements 

européens et internationaux. C'est le cas notamment de la stratégie d'har

monisation comptable internationale entamée par la Commission euro

péenne. Les règles d'indépendance et les dispositions relatives au controle 

de qualité font également l'objet d'adaptations importantes, dans un souci 

d'harmonisation internationale et européenne. Ces évolutions ont des 

répercussions directes sur le travail législatif et réglementaire belge. Le 

Conseil a ainsi recruté un conseiller chargé de suivre les questions interna

tionales, sous la supervision du Secrétaire général. 

Le Conseil a décidé de mettre en place un servIce aux membres, 

dénommé Helpdesk (voir également infra, point 1.3.). Celui-ci est opéra

tionnel depuis septembre 2001. Il bénéfice de l'appui de confrères expéri

mentés, qui ont accepté de consacrer une part ie de leur temps à l'analyse 

des questions posées par les confrères à l'Institut. L'IRE a également 

recruté un conseiller juridique pour ce service, sous la supervision du 

Directeur juridique. 

Les évolutions récentes ont mis en évidence l'importance du controle 

de qualité. La Commis sion européenne a notamment émis une recomman

dat ion en novembre 2000 sur le controle de qualité, en vue d'une harmo

nisation européenne. Les instances de surveillance jouent également un 

role important pour l'ensemble de la profession et pour les personnes inté

ressées externes à la profession. Dans ce contexte, le Conseil a décidé de 

renforcer le service interne de l'Institut chargé de suivre les dossiers en 

matière de controle de qualité et de surveillance. 

Conscient de l'importance des évolutions technologiques pour la pro

fession , le Conseil a également renforcé la strucure l'Institut sur le plan de 

l'administration interne, sous la supervision du Directeur Administration, 

et sur le plan de l'information documentaire, sous la supervision du 

Responsable des Etudes et de la Formation. 
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C'est dans ce contexte gue Ie Conseil a choisi de déménager Ie siège de 

l'Institut, afin de permettre Ie renforcement interne de la structure de 

l'Institut et de mieux accueillir les confrères et les invités externes à la pro

fession dans Ie cadre des activités de l'Institut. 

1.2. Déménagement du siège de l'IRE 

Fin 2001, comme en avaient été informés les membres lors de l'Assemblée 

générale du 27 avril 2001, Ie Conseil a décidé de déménager Ie siège de 

l'Institut, étant donné gue les batiments du 22 Avenue Marnix ne répon

daient plus aux besoins de l'Institut. 

Sut proposition du Comité exécutif, Ie Conseil a décidé de désigner un 

consultant chargé de l'organisation du déménagement et de l'aménage

ment des nouveaux locaux. 

Le Conseil a donc décidé d'installer les bureaux de l'Institut dans 

de prestigieux batiments entièrement rénovés situés rue Arenberg , 13 à 

1000 Bruxelles. Ces batiments ont été conçus en 1909 par l'architecte 

Victor HORTA pour Ie compte du bijoutier WOLFERS. 

Le déménagement a eu lieu à la mi-décembre 2001. 

Les nouveaux bmeaux de l'IRE se trouvent à proximité immédiate de 

la Gare centrale et du métro. Les personnes gui y accèdent en voiture 

disposent du vaste parking public «Grand-Place ». 

1.3. Activités du «helpdesk» 

Services aux confrères 

Au milieu de l'année 2001, Ie Conseil a créé un «helpdesk » dans Ie giron 

de l'Institut des Revisems d'Entreprises. Cette initiative a pom objectif 

d'apporter une aide concrète aux confrères gui, dans Ie cadre de leurs acti

vités professionnelles, sont confrontés à des problèmes d'ordre juridigue ou 

technigue pom lesguels ils ne peuvent obtenir d 'avis par ailleurs . 

Bien entendu, les directives ou avis officiels et formels ne peuvent éma

ner gue du Conseil de l'IRE , généralement après consultation d'une des 

commissions permanentes (notamment la Commission juridigue, la Com-
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mission Normes de révision, etc.). Cela signifie gue les commentaires four

nis par Ie helpdesk n'ont pas la même valeur et gu'ils doivent être inter

prétés avec prudence, d'autant plus gue Ie helpdesk ne dispose pas néces

sairement de routes les informations pour obtenir une image complète du 

problème rencontré par Ie confrère. Pour ces mêmes raisons, ces commen

taires ne peuvent être utilisés vis-à-vis de tiers et encore moins être 

publiés. Le helpdesk se limite à donner des renseignements et ne peut se 

mettre à la place du professionnel. Seulle professionnel est et reste respon

sabie des avis gu'il émet. 

Le helpdesk peut compter sur l'aide de cing reviseurs d'entreprises pos

sédant une expérience de la profession importante et diversifiée. Le cas 

échéant, Ie helpdesk décidera de soumettre des problèmes fondamentaux à 

l'une des commissions permanentes précitées. 

La coordination des activités du helpdesk a été confiée au service juri

digue de l'Institut, en concertation avec Ie président de l'IRE. Le service 

juridigue est également chargé d'effecruer une première analyse des gues

tions gui lui sont posées. 

Les guestions doivent roujours être soumises au helpdesk par écrit, par 

lettre, par fax ou par e-mail (helpdesk@ibr-ire.be). 11 est demandé aux per

sonnes gui pose nt des guestions de fournir une description du problème 

aussi détaillée gue possible et, en même temps, de faire part de leur vision 

du problème rencontré. 

Le helpdesk s'efforce d'apporter aux reviseurs d'entreprises une aide 

aussi efficace gue possible en adoptant une position professionnelle par 

rapport aux problèmes inhabiruels auxguels ils sont parfois confrontés. Le 

helpdesk s'efforcera de répondre aux guestions aussi rapidement gue possi

bie, même si certains problèmes nécessiteront peut-être davantage de 

temps avant gue la solution appropriée ne soit trouvée. 

En outre, l'objectif consiste à rassembler et à publier régulièrement une 

sélection d'activités du helpdesk en rapport avec les guestions et réponses 

susceptibles de susciter un intérêt. De cette manière, rous les reviseurs 

d'entreprises pourront utilement bénéficier de l'expérience acguise par Ie 

helpdesk. A l'heure acruelle, nous érudions Ie moyen Ie plus approprié à 

cet effet. Bien entendu, l'identité des personnes gui posent les guestions ne 

sera à aucun moment divulguée. 
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Questions posées par des tiers 

la pratique montre qu'un nombre important de personnes n'exerçant pas 

la profession de reviseur d'entreprises s'adressaient à l'IRE afin d'obtenir 

des réponses aux questions les plus diverses. 11 est évident que Ie helpdesk 

ne peur faire office de centre d'information gratuit, ce qui nuirait à la qua
lité des services offerts aux confrères . Cependanr, l'Institut souhaite assu

mer pleinement sa responsabilité, qui consiste à mettre à la disposition du 

monde extérieur les informations générales en rapport avec la profession de 

reviseur d'entreprises. 

C'est la raison pour laquelle Ie principe veut que Ie helpdesk ne se pen

che pas sur diverses questions de technique comptable émanant de person

nes qui n'exercent pas la profession de reviseur d'entreprises. le helpdesk 

répondra toutefois aux questions générales qui sont posées par des tiers et 

qui portent sur Ie fonctionnement de la profession. Dans la mesure du pos

sible, Ie helpdesk renverra la personne aux informations déjà disponibles 

sur Ie site internet de l'IRE . "---

Activités en 2001 

le Conseil se réjouit de constater que de nombreux confrères ont déjà pu 

faire appel à ce service. Entre Ie 15 mars et Ie 31 décembre 2001, pas 

moins de 185 questions ont été transmises au helpdesk. Dans la plupart 

des cas, une réponse a pu être apportée à ces questions dans Ie mois. Par 

contre, dans 30 % des cas, Ie délai nécessaire pour trouver une solution au 

problème était plus long. Ce phénomène peut s'expliquer en partie par Ie 

fait que plusieurs règles de fonctionnement internes devaient encore être 

mises au point dans Ie cadre de cerre nouvelle initiative. 

le Conseil est persuadé que Ie helpdesk atteindra sa vitesse de croisière 

dans Ie courant de l'année 2002, notamment gràce à l' engagement de plu

sieurs nouveaux collaborateurs de l'IRE chargés d'apporter leur contribu

tion au fonctionnement du helpdesk. 

les questions posées au helpdesk sont extrêmement diverses. En géné

ral , elles peuvent être divisées en deux catégories: d'une part la nomination 

et la révocation du commissaire et, d'autre part, les apports en nature et les 

quasi -apports. 
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Les questions en rapport avec la nomination et la révocation du com

missaire portaient - entre autres - sur la nomination rétroactive, Ie man

dat de commissaire après une fusion, la publication de la nomination, la 

résiliation anticipée décidée de commun accord et la révocation pour 

motifs légitimes. 

Les questions relatives aux apports en nature et aux quasi-apports por

taient - entre autres - sur l'apport de professions soumises à des disposi

tions légales, sur l'apport d'un compte courant à titre de libération du 

capital , sur l'évaluation de l'apport d'une entreprise à associé unique, à la 

lumière de l'article 81 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, sur l'apport 

mixte, sur l'apport de droits futurs et sur l'apport dans une société dont les 

fonds propres sont négatifs. 

2. EVOLUTION DES PROFESSIONS ECONOMIQUES 

2.1. Conseil Supérieur des Professions Economiques 

2.1.1. Réunion avec ie Conseil Supérieur des Professions 

Economiques 

U ne rencontre entre les mem bres du Conseil Supérieur des Professions 

Economiques et les représentants de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises 

s'est tenue dans Ie courant de l'année 2001 afin d'apporter des informa

ti ons complémentaires sur deux sujets particulièrement importants pour la 

profession, à savoir Ie stage et l'accès à la profession d'une part et la sur

veillance de l'exercice de la profession d'autre part. 

Ces deux thèmes ont récemment connu un certain nombre d'évolutions 

notables . C'est la raison pour laquelle la réunion était particulièrement utile 

pour tous les intéressés. Le Conseil de l'Institut se réjouit de constater que la 

valeur ajoutée évidente de tels contacts, a entraîné la décision d'organiser à 

l'avenir une rencontre annuelle entre Ie Conseil Supérieur et l'lnstitut. 

a) Surveillance 

Une surveillance effective et efficace du bon accomplissement par les revi

seurs d'entreprises des mis si ons qui leur ont été confiées constitue une des 
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préoccupations principales du Conseil de l'IRE. La rencontre avec les 

membres du Conseil Supérieur des Professions Economiques semblait être 

Ie moment opportun pour rappeler Ie cadre légal et réglementaire en la 

matière. 

Vne explication détaillée relative au traitement des dossiers depuis 

1996 a été apportée sur base de certaines statistiques. On a ainsi pu mettre 

en évidence que la Commission de Surveillance de l'Exercice de la Pro

fesssion a analysé 739 dossiers au total pendant la période de 1996 à 2000. 
Dans 172 cas, Ie confrère concerné a été invité à un entretien avec la Com

mission à l'Institut et dans 32 cas, la Commission a estimé nécessaire de 

transmettre Ie dossier au Conseil. 

Le Conseil Supérieur a obtenu des informations concernant les règles 

qui sont reprises au sein de l'Institut pour veiller au respect des obliga

tions concernant la mention dans Ie rapport annuel des honoraires<') sup

plémentaires. Cette exigence de transparence est d'ailleurs ctuciale dans Ie 

débat «corporate governance». Il a été souligné que Ie Conseil de l'Institut 

dispose désormais, gräce à la nouvelle version de l'enquête annuelle, d'in

formations précises, qui doivent lui permettre d'adopter un controle 

poussé en la matière. 

Les modifications futures de la norme relative au controle confraternel 

ont également été prises en compte (e.a. à la suite de la recommandation 

européenne relative au controle de qualité(2» . 

Après un aperçu bref mais nécessaire des exigences actuelles relatives 

au controle de qualité (auparavant controle confraternel) et une précision 

concernant l'exécution pratique, il a été souligné que les exigences euro

péennes insistaient particulièrement sur l'importance de l'analyse du 

controle de qualité interne. 

Contrairement à l'approche beIge, la recommandation au niveau euro

péen s'applique uniquement au controle légal des comptes. 

(1) Arricle 134, § 4, du Code des sociétés; arricle 14 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 
relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises; voir également IRE, Rapport 
annuel, 2000, p. 73. 

(2) Recommandation de la Commission européenne du 15 novembre 2000 relative à la 
garant ie de la qualité du controle légal au sein de l'Union européenne: exigences 
minimales,J.O.C.E, 31 mars 2001 , L 91191. 
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La réglementation européenne, gui prévoit une distinction concernant 

Ie controle gualité selon gu'il s'agit d'un professionnel agissant ou non 

dans les institutions d'intérêt public (bangues, compagnies d'assurances, 

etc.), a fait l'objet de discussions. 

L'Institut a ensuite exposé l'adaptation de la norme au nIveau du 

controle de gualité, gui peut mener éventuellement à des sancti ons disci

plinaires. Jusgu'à présent, une appréciation négative ne pouvait donner 

lieu directement à une poursuite disciplinaire. L'introduction directe 

d'une procédure disciplinaire sera prévue dans la nouvelle norme, confor

mément à la recommandation européenne. 

Afin de mettre en évidence l'importance gue Ie Conseil de l'Institut 

accorde au controle de gualité, les moyens supplémentaires relatifs au per

sonnel gue l'Institut a mis en cruvre afin de soutenir les Commissions de 

surveillance pour garantir une surveillance de gualité, ont été évogués. 

b) Stage 

Les représentants de l'Institut ont remis des documents de synthèse relatifs 

au stage de reviseur d'entreprises aux mem bres du Conseil supérieur des 

Professions économigues. 

Ces documents seront utiles dans Ie cadre des réunions prévues entre 

les instituts POut rapprocher les modalités du stage. 

2.1.2. Groupes de travail mixtes 

Le Conseil Supérieur des professions économigues a proposé en 2001 à 

l'IRE, l'IEC et l'IPCF, la création de groupes de travail. 

Le Conseil de l'Institut a immédiatement accueilli favorablement cette 

proposition de concertation permanente, prévue par la loi, et tient à saluer 

cette initiative du Conseil Supérieur. 

Le Conseil souhaite la mise en place par priorité de groupes de travail 

gui intéressent plusieurs Instituts, notamment en matière de lutte contre 

Ie blanchiment, de secret professionnel, de stage et de sociétés multiprofes

sionnelles. 

Le Conseil accueille également favorablement la possibilité de traiter 

directement avec Ie Conseil Supérieur des guestions gui touchent plus par-
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ticulièrement la profession de reVlseur d'entreprises, notamment en 

matière d'indépendance ou de relations avec le conseil d'entreprises. 

2.1.3. Avis rendu à la demande de l'IRE: norrnes relatives aux 

apports en nature et aux quasi-apports 

Le Conseil de l'IRE a demandé le 17 juillet 2001 l'avis du Conseil Supé

rieur des Professions économiques sur un nouveau projet de normes. 

Le Conseil Supérieur a émis son avis le 31 octobre 2001 et le Conseil 

de l'IRE a approuvé les nouvelles normes, reprises dans le présent rapport 

annuel, en tenant compte très largement des observations émises par le 

Conseil Supérieur. 

2.1.4. Avis relatif au titre de comptable - fiscaliste agréé 

Le Conseil de l'Institut a pris connaissance de l'avis du Conseil Supérieur 

des Professions économiques concernant l'accès à la profession de compta

ble et de fiscaliste agréés. 

Le Conseil de l'Institut constate que l'avis qu'il avait formulé antérieu

rement (cfr. Rapport annuel, IRE, 2000, pp. 33-34) est conforme à cel ui 

émis par le Conseil Supérieur, à savoir qu'il est recommandé à un reviseur 

d'entreprises de ne pas porter également le titre de comptable et fiscaliste 

agréé. 

2.1.5. Avis relatifs à l'indépendance du commissaire et 

à l'agrément des reviseurs par la CBF 

En 2001, le Conseil Supérieur des Professions économiques a émis plu

sieurs autres avis notamment en matière d'indépendance et d'agrément de 

reviseurs d'entreprises par la CBF. 

Concernant l'indépendance du commissaire, le Conseil Supérieur a 

remis en février 2001 un avis sur les articles 3 et 4 de l'avant-projet de loi 

corporate governance du 22 septembre 2000 en la matière. 

A cet égard, le Conseil Supérieur a également été saisi d'une demande 

d'avis des représentants du Ministre de l'Economie et du Ministre de la 
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]ustice, sur un avant-projet d'arrêté royal portant exécmion de l'article 

133 du Code des sociétés (tel gu'il serait modifié par l'article 3 du projet 

de loi corporate governance 1211/001 du 23 avril 2001) sm l'indépendance 

du commissaire. Le Conseil Supérieur a rendu son avis Ie 28 janvier 2002. 

L'IRE avait de la même manière été saisi d'une demande d'avis sm cet 

avant-projet d'arrêté royal. L'avis du Conseil de l'IRE du 7 décembre 2001 

est repris en annexe au présent rapport annuel. 

Le Conseil Supérieur a également reçu fin 2001 une demande d'avis 

concernant l'agrément des reviseurs d 'entreprises par la CBF. Le Conseil 

Supériem a rendu son avis Ie 3 décembre 2001. 

2.2. lEe - Rapprochement de l 'accès à la profession 

L'Institut a poursuivi ses contacts avec l'Institut des experts-comptables et 

conseil fiscaux dans Ie courant de l'année 2001. 

U ne réunion de travail réunissant des représentants du Conseil et de la 

Commission du stage respectivement de l'IEC et de l'IRE s'est tenue en 

juillet et décembre 2001. 

L'Institut a eu l'opportunité de formuler ses observations relatives à l'a

vant-projet d 'arrêté royal relatif au stage et aux examens des candidats 

experts-comptables et conseils-fiscaux. 

Diverses pistes de réflexion ont été développées 

Celles-ci concernent l'organisation de l'examen d'entrée (rédaction et 

corrections des guestions, matières à présenter, ... ) et les conditions gue 

doivent remplir les candidats souhaitant présenter celui-ci. 

L'Institut, conformément à la Huitième Directive, a exprimé son atta

chement à la condition de dipl6me universitaire ou éguivalent. L'Institut a 

rappelé gue son conseil s'était prononcé en faveur de l'exigence du niveau 

universitaire master pour les candidats reviseurs d'entreprises. 

La problématigue de l'octroi de dispenses a également été abordée. 

L'Institut a rappelé les principes repris à la Huitième Directive et à l'arti-
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de 16 de l'A.R. du 13 octobre 1987, réservant l'octroi de dispenses uni

quement aux candidats titulaires d'un diplame universitaire ou équivalent. 

La question de l'organisation d'une partie du stage en commun a égale

ment été évoquée. 

Une première année de stage pourrait être commune aux candidats des 

deux Instituts; ensuite, Ie candidat choisirait l'une des trois filières (exper

tise-comptable, conseil fiscal ou révisorat d 'entreprises). 

Le rale et les compétences de la (des) Commission(s) du stage sont éga

lement examinés. 

3. QUESTIONS ETHIQUES - INDEPENDANCE 

3.1. Code éthique de l'IFAC 

Lors de sa réunion des 12 et 13 novembre 2001, Ie Conseil de l'IFAC a 

approuvé les amendements apportés à son Code éthique, à l'issue d'une 

très large consultation internationale portant sur un premier projet de 

modification du Code éthique en juin 2000 et un second en avril 2001 . 

La révision du Code éthique de l'IFAC repose en partie SUf les règles 

d'indépendance établies par l'aurorité prudentielle des marchés financiers 

américains, la Securities and Exchange Commission (ei-après SEC). 

La version définitive de eet amendement au Code éthique est disponi

bIe SUf Ie site Internet de l'IFAC" ). Cet amendement est reproduit en 

annexe du présent rapport d'activités et est résumé dans l'avis du Conseil 

de l'IRE du 7 décembre 2001, également annexé au présent rapport d'acti

vités, concernant l 'avant-projet d'arrêté royal en matière d'indépendance 

du commissaire. Concernant les publications de l'IRE, une description est 

également reprise dans Ie Bulletin d'information de l'IRE(2) et dans une 

étude comparative entre les. règles d'indépendance contenues dans Ie Code 

(1) http: //www.ifac.org 
(2) D. SZAFRAN, «Actualirés relarives à l'indépendance du commissaire: Ie proj er d'amen

demenr au Code érhique de l'IFAC" Bullerin d'informarion , IRE, n° 6-2001 , pp. 9 
à 13. 
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éthigue de l'IFAC, les règles de la SEC et Ie projet de recommandation 

européenne en matière d'indépendance(l). 

Les nouvelles dispositions contiennent une approche concepruelle de 

l'indépendance gui identifie (a) une série de risgues d'atteinte à la l'indé

pendance dans Ie cadre de la prestation des «assurance engagements» et (b) les 

mesures sauvegarde appropriées gue l'auditeur doit mettre en ceuvre pour 

préserver son indépendance. 

Le Code éthigue de l'IFAC fournit également des exemples illustrant la 

manière dont l'approche concepruelle de l'indépendance doit être appli

guée à des circonstances et à des relations professionnelles spécifigues. 

Ces nouvelles règles d'indépendance sont applicables à partir du 31 dé

cembre 2004 afin de permettre d'une part, aux organisations membres de 

l'IFAC d'apporter les amendements nécessaires à leur code éthigue natio

nal et, d'autre part, aux auditeurs d'implémenter tout changement néces

saire pour garantir Ie respect des ces nouvelles règles avant la prestation 

des engagements d'audit annuel de 2004. 

L'IFAC recommande cependant l'application de ces règles avant la date 

d'entrée en vigueur. 

3.2. Committee on Attditing de la Commis sion européenne 

Le Conseil de l'IRE a continué en 2001 à participer de près aux travaux du 

Comité chargé du controle légal des comptes (Committee on Auditing) de la 

Commission européenne(2) . Le Committe on Auditing prépare depuis 1998 un 

projet de recommandation relative aux principes fondamentaux sur l'indé

pendance des controleurs légaux des comptes annuels au sein de l'Union 
européenne(j) . 

(1) A. KILESSE, avec la collaborarion de C. CHICHAH, "Analyse compararive enrre les 
règles de la Securiries and Exchange Commission er Ie projer de recommandarion de 
la Commission européenne sur l'indépendance des conrröleurs légaux des compres 
concernanr les services non audir", Journée d'érudes de l'IRE, 23 novembre 2001; voy. 
égalemenr: divers aureurs, "L'indépendance", dans Les Cahiers de f'audit, édirion 
CNCC, France, hors série - quarrième rrimesrre 2001 , 36 p. 

(2) Siègenr norammenr au sein de ce Comiré les représenranrs des Gouvernemenrs des 
Erars membres, des régulareurs de marchés de valeurs mobilières er des représenranrs 
de la profession. Le Conseil Supérieur des Professions économiques er l'IRE fonr parrie 
de la délégarion beige dirigée par Ie représenranr du Minisrre de l'Economie. 

(3) Voy. IRE-Rapporr Annuel 2000, pp. 38 à 45. 
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Ce projet de recommandation, disponible sur ie site de la Commission 

européenne(J) dans sa version du 15 décembre 2000, a fait l'objet d'une 

large consultation publique au courant de l'année 2001. 

Cette consultation publique a notamment donné lieu à d'autres ver

sions du projet de recommandation, relativement similaires à la version 

initiale du 15 décembre 2000. La dernière version du projet de recomman

dation, communiquée en septembre 2001 aux représentants des Etats 

membres, devrait constituer la version pratiquement définitive qui sera 

soumise aux Commissaires européens. La Commis sion européenne prévoit 

d'adopter la recommandation début 2002. 

Le projet de recommandation, qui est fort proche des règles de l'IFAC 

en matière d'indépendance, poursuit l'objectif de définir un référentiel de 

norm es éthiques à respecter au sein de l'Union européenne par les contro

leurs légaux des comptes et par route personne en mesure d'influencer ie 

résultat de l'audit. Cet objectif est poursuivi en privilégiant une approche 

de l'indépendance basée sur des principes généraux plutot que sur un cor

pus de règles détaillées. Cette méthodologie offre ainsi à la profession et 

aux régulateurs route la flexibilité requise pour s'adapter aux nouveaux 

développements du monde des affaires. Elle perm et également de mieux 

répondre aux besoins des marchés des capitaux européens en général et des 

petites et moyennes entreprises en particulier. 

Les dispositions contenues dans ie projet de recommandation, en parti 

culier sur les services non audit, sont résumés dans l'avis du Conseil de 

l'IRE du 7 décembre 2001, annexé au présent rapport d'activités, concer

nant l'avant-projet d'arrêté royal en matière d'indépendance du commis
salre. 

11 est enfin utile de rappeier que la Commission européenne se réserve 

la possibilité de prendre des initiatives législatives si sa recommandation 

concernant l'indépendance des controleurs légaux n'entraîne pas l'harmo

nisation escomptée des règles d'indépendance au sein de l'Union euro

péenne. 

(1) b ((p:1 leuropa.eu . i n t /comm /i nrernal_market/en/com pan y/audi ti news/i ndependence_en. pdf 
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3.3. En Belgique 

3.3.1. Projet de loi 12l1/O01 du 23 avri12001 

a) Historigue 

S'inspirant du Rapport du 20 mars 2000 de la Commission Corporate 

Governanee, présidée par Ie Ptofesseur Paul DEGRAUWE(l) , Ie Conseil des 

Ministres du 22 septembre 2000 avait adopté un avant-projet de loi cor

porate governanee, eontenant des dispositions relatives à l'indépendanee 

du eommissaire (ef. IRE, Rapport 2000, pp. 38 à 60). 

Le Conseil des Ministres avait eonsulté Ie Conseil d'Etat , Ie CSPE et la 

CBF, et avait communigué Ie projet de l'IRE gui avait rendu un avis au 

Gouvernement (ef. IRE, Rapport 2000, pp. 60 à 62). 

b) Avis du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat a rendu son avis Ie 17 janvier 2001 (2) . Cet avis porte sur 

la version initiale du projet de loi adopté par Ie Conseil des Ministres Ie 

22 septembre 2000. 

Coneernant l'article 3 du projet de loi, Ie Conseil d'Etat a formulé des 

observations de forme, gui ont été suivies par Ie Gouvernement dans Ie 

projet de loi déposé Ie 23 avril 200 l. 

Coneernant l'article 4, Ie Conseil d'Etat a suggéré d'étendre l'obliga

tion de déclaration des prestations dans Ie rapport du commissaire à eelles 

gui leur incombent en gualité de eommissaire gu'eux-mêmes et les person

nes visées à l'article 133, aL 3, du Code des soeiétés ont fournies à la 

soeiété eontr6lée et aux soeiétés liées. 

e) Avis du Conseil Supérieur des Professions éeonomigues 

Le Conseil Supérieur des Professions éeonomigues (ei -après Ie «Conseil 

Supérieur») a émis un important avis en février 2001 sur l'avant-projet de 

loi préeité du 22 septembre 2000. 

(1) hrrp ://www.degrauwe.org/publieaties/corpgov/CG_rapport.htm 
(2) Avis du Conseil d'Etat , Doe. ParI. , Chambre des Représentanrs , doe 50, 1211/001, 

pp. 50 et s. 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2001 



Concernant la période de viduité (cooling-olf period), ie projet de loi pré

voit gue ie commissaire ne peut accepter aucun mandat ou route autre 

fonction au sein de la société auprès de laguelle il a été nommé commis

saire, dans les deux ans gui suivent la cessation de son mandat. A ce propos, 

ie Conseil Supérieur est d'avis gue la notion de «fonction» devrait être pré

cisée: «Le Conseil recommande à cet égard de compUter les termes «toute autre fonc
tion» (repris dans I'avant-projet de loi) par les termes «de nature équivalente» »(') 

Concernant les règles en matière d'incompatibilité, la majorité des 

membres du Conseil Supérieur estiment gu' «eu égard aux développements en 

cours au niveau international et à I'étranger, iI convient en elfet d'éviter de figer 

dans des seules dispositions légales un régime absolu d'incompatibilités de fonctions, 

autres que ceffes confiées par la loi au commissaire. Dans cette perspective, il serait 

souhaitable de mettre sur pied un dispositif combinant des dispositions légales et un 

arrêté royal d'exécution et à même de pouvoir être adapté, Ie cas échéant et de 

manière adéquate, à tin environnement euroPéen et international mouvant. » 

(page 3 de l'avis). 

Le Conseil Supérieur insiste également sur la nécessité de veiller au 

respect des dispositions du projet de loi au travers des instances de sur

veillance et de controle, notamment disciplinaires. 

A cet égard, la Commission européenne a émis en novembre 2000 une 

recommandation(21 tendant à harmoniser les systèmes de controle de gua

lité au sein de l'Union européenne. La Belgigue est en avance sur plusieurs 

pays européens, dans la mesure ou l'Institut a mis en place un système de 

controle confraternel depuis 1984. Le Conseil de l'IRE a décidé cette année 

d'adapter les guelgues points nécessaires dans son controle de gualité, dans 

l'objectif de parvenir à une harmonisation conformément à cette recom

mandation européenne. 

d) Le dépot du projet de loi 1211/001 du 23 avril 2001 

Le Gouvernement a déposé ie projet de loi 1211/001 ie 23 avril 2001 
après avoir apporté certaines modifications à la suite notamment de l'avis 

(1) Conseil Supérieur des Professions économiques, Avis Sltr l'avant-projet de loi portant 
modification dit code des sociétés et de la loi dtt 2 mars 1989 relative à la publicité des partici
pations importantes dans les sociétés cotées en bottrse et régle1llentant les of/res publiqttes d'acquisi
tion, février 2001, p. 2. 

(2) JO.C.E., 31 mars 2001, L 9119l. 
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du Conseil d'Etat et du Conseil Supérieur des Professions économiques. 

Les articles 3 et 4 concernent en particulier l'indépendance du commis

salre. 

e) Les débats devant Ie Conseil Central de l'Economie 

Dans son exposé devant Ie Conseil Central de l'Economie, la Représentante 

du Ministre des Affaires économiques a rappelé que l'harmonisation comp

table internationale allait de pair avec l'harmonisation des normes d'audit 

et éthiques. La Représentante du Ministre a déclaré que: 

«Ces nouvelles évolutions seront appelées à être discutées, au sein de l'Institut des 

Reviseurs d'Entreprises, au sein du Conseil SuPérieur des Professions Econo
miques mais également au niveau politique dans Ie cadre du pro jet de loi modi

fiant Ie Code des sociétés en fonction et à la lumière de la recommandation de la 

Commission européenne relative à l'indépendance. 

Enfin, Ie Ministère des affaires économiques souhaite qu'un niveau internatio

nal soit intégré dans Ie Code d'éthique des règles déontologiques visa nt - sans 

verser pour autant dans Ie corporatisme - à éviter des distorsions manifestes de 
concurrence entre les membres de la profession de controleur légal des comptes. » ( ' J 

3.3.2. Avis du Conseil de l'IRE - Audition du 8 novembre 2001 

au Parlement 

a) Remarque préliminaire 

A sa demande, Ie Conseil de l'IRE, représenté par son Président et Vice

Président, en présence du Secrétaire général, a été entendu lors d'une audi

tion organisée Ie 8 novembre 2001 par la Commission chargée des ques

tions de droit commercial et de droit économique de la Chambre des 

Représen tan ts. 

Cerre audition concernait l'examen des articles 3 et 4 du projet de loi 

12l1/001 du 23 avril 2001 concernant en particulier l'indépendance du 

(1) Conseil Central de l'Economie, Avis concernant la volonté ettropéenne de réformer Ie droit 
comptable et d'utiliser Ie référentiel comptable de l'International Accounting Standards Board, 
17 juiller 2001, p. 51; disponible sur Ie sire interner à l"adresse www.ccecrb.fgov.be. 
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commissaire. Etait jointe notamment la proposition de loi 1039/001 du 

8 janvier 2001. l'avis de l'IRE concernant Ie projet 12111001 est égale

ment valable pour la proposition de loi 1039/001. Après avoir rappelé Ie 

contexte international, européen et américain en matière d'indépendance 

du controleur légal des comptes, les Président et Vice-Président de l'IRE 

ont exposé aux Dépurés l'avis du Conseil de l'IRE relatifs aux artieles 3 et 

4 du projet de loi, décrits ci-après. 

L'IEC, représenté par son Président en présence de son Secrétaire géné

ral, a exprimé un point de vue gui allait dans Ie même sens gue l'opinion 

exprimée par l'IRE. 

b) Analyse des artieles 3 et 4 du projet de loi 1211/001 

10 Services non-audit: lien nécessaire entre Ie pro jet de loi et du projet d'arrêté 

royal (art. 3 du pro jet de loi) 

l'artiele 3 du projet de loi prévoit gue: 

1. d'une part, le commissaire ne pourrait effecruer aucune aurre prestation 

gue celles gui lui sont réservées par la loi; cette interdiction s'étend aux 

services prestés à toures les sociétés du groupe auguel appartient la 

société auditée, tant en Belgigue gu'à l'étranger, par le commissaire ou 

les personnes avec lesguelles celui-ci a conelu un contrat de travail ou 

güi se trouvent avec lui, sous l'angle professionnel, dans des liens de 

collaboration; 

2. d'aurre part, par dérogation au principe d'interdiction totale ci-dessus, 

Ie Roi peut fixer limitativement les prestations incompatibles avec les 

règles d'indépendance du commissaire; d'après Ie commentaire de l'ar

tiele, en l'absence d'arrêté royal, l'interdiction reste totale. 

Dans l'exposé des motifs précédant Ie projet de loi, Ie Gouvernement 

précise gue l'habilitation au Roi «permet de tenir compte des développements 

internationaux en la matière» (Doe. Parl. Ch., 3'"" sess., SOèm, legislarure, 

1211/001,2000-2001, p. 14). Le Gouvernement cite ainsi les règles mises 

en place aux Etats-Unis par la Securities and Exchange Commission, gui s'ap

pliguent exelusivement aux sociétés ayant fait ou faisant publiguement 

appel à l'épargne, et au projet de recommandation de la Commission euro-
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péenne du 15 décembre 2000 sur l'indépendance des controleurs légaux 

des comptes. 

L'interdiction d'effectuer d'autres prestations gue celles réservées par la 

loi au commissaire, prévue dans Ie projet de loi du 23 avril 2001, est en 

totale contradiction avec la situation internationale et européenne. Le 

maintien de cette disposition aurait des conséguences négatives importan

tes pour les entreprises auditées, grandes ou petites, et pour les cabinets de 

révision. L'arrêté royal fixant limitativement les prestations incompatibles 

avec l'indépendance revêt donc une importance particulière et son examen 

doit être lié au projet de loi. 

Il conviendrait gue Ie projet de loi prévoit gue Ie Roi fixe (au lieu de 

"peut fixer») en tout état de cause limitativement les prestations incompati

bles avec l'indépendance, pour garantir la possibilité de tenir compte des 

règles européennes et internationales. L'article 3 devrait être réécrit pour 

assurer la cohérence du texte et pour garantir gue l'habilitation au Roi ne 

constitue pas seulement une faculté, mais bien une obligation d'adopter un 

arrêté royal. Le projet d'arrêté royal devrait intégrer en droit beIge la recom

mandation européenne en projet en matière d'indépendance des auditeurs. 

Outre les principes généraux applicables en matière d'indépendance du 

commissaire, Ie projet de recommandation européenne prévoit des disposi

tions spécifigues relatives à l'incompatibilité de l'indépendance du com

missaire, dans les conditions gu'il détermine, avec les prestations concer

nant les éléments suivants: 

1. prise de décision; 

2. établissement des comptes annuels et tenue de la comptabilité; 

3. élaboration et mise en ceuvre de manière déterminante des systèmes 

technologigues d'information financière dans la société controlée; 

4. réalisation des évaluations d'actifs de la société controlée au cas ou les 

actifs évalués constituent un élément important des comptes annuels et 

ou l'évaluation contient en outre un degré important de subjectivité; 

5. foncrion d'audit interne en relation avec les systèmes de controle comp

table interne de la société controlée; 
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6. représentation de la société controlée dans Ie règlement de litiges, fis

caux ou autres, au cas ou l'issue de ces litiges peur avoir un impact 

important sur les comptes annuels; 

7. réalisation du recrurement de personnes chargées de fonction de direc

tion générale, financière ou administrative de la société controlée, en ce 

compris celles exerçant ces fonctions à titre temporaire. 

Concernant Ie champ d'application, il conviendrait gue ces incompati

bilités ne s'appliguent gu'aux services prestés en faveur de la société audi 

tée, et Ie cas échéant en faveur de sociétés filiales de la société auditée en 

Belgigue (au lieu de toutes les sociétés du groupe dans Ie monde). 

Concernant les prestations relatives à des conseils fiscaux, la SEC auro

rise - et même recommande - gue celles-ci soient effecruées par Ie contro

leur légal des comptes aux Etats-Unis. Le projet de recommandation euro

péenne l'aurorise également, à condition gue ceci n'impligue pas d'aurres 

prestations déjà interdites , tel gue la prise de décision ou la représentation 

en justice. 

11 convient également de rappeler Ie contexte de l'article 37 de la loi du 

22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales . Lors des dis

cussions parlementaires, Ie role du reviseur d'entreprises en matière comp

rable et fiscale a été précisé en ce sens gu'un reviseur d'entreprises peur 

donner des conseils fiscaux aux entreprises. Par contre, il ne peur pas por

ter ni faire usage du titre de conseil fiscal. Pour les sociétés dont il exerce 

Ie mandat de commissaire, Ie reviseur doit s'assurer gue cette activité de 

conseil ne met pas en cause son indépendance. 

2° Cooling-off period (art. 3 du pro jet de loi) 

L'article 3 du projet de loi prévoit également l'interdiction pour Ie com

missaire d'accepter auprès d'une société auditée (et roure société liée) un 

mandat d'administrateur, de gérant ou roure aurre fonction, dans les deux 

ans gui suivent la cessation de son mandat de commissaire au sein de cette 

société (cooling-off period ou période de viduité). 

Cette règle est plus sévère gue les projets de recommandations euro

péenne et internationale. Celles-ci permettent en effet la possibilité, 
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moyennant des mesures de sauvegarde, d'accepter des mandats d'adminis

trateur ou de gérant dans une société anciennement auditée. 

30 Mention des prestations (art. 4 du projet de loi) 

L'article 4 du projet de loi modifie l'article 144, al. 1 er, du code des socié

tés. 11 prévoit que Ie rapport du commissaire doit mentionner la nature des 

prestations fournies à la société auditée, autres que les prestations qui sont 

confiées par la loi au commissaire. 

Actuellement, une obligation de transparence existe déjà au niveau du 

rapport de gestion établi par l'organe de gestion (art. 134 du code des 

sociétés): l'organe de gestion doit mentionner dans son rapport les honorai

res relatifs aux services non audit prestés en faveur de la société auditée 

uniquement . 

L'article 4 du projet de loi prévoit que cette obligation de transparence 

s'étend aux services prestés à toutes les sociétés du groupe auquel appar

tient la société auditée, tant en Belgique qu'à l'étranger, par Ie commis

saire ou les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu un contrat de travail 

ou qui se trouvent avec lui, sous l'angle professionnel, dans des liens de 

collaboration. 

De l'avis du Conseil, il est impossible pour un reviseur en Belgique de 

vérifier routes les prestations effectuées par ses correspondants à l'étranger 

au niveau de chacune des sociétés liées à un groupe. 

11 conviendrait que cette obligation de transparence ne s'applique 

qu'aux services prestés en faveur de la société auditée, et Ie cas échéant en 

faveur de sociétés filiales de la société auditée en Belgique. 

Pour des raisons d'efficacité et afin d'éviter que les sociétés belges ne 

soient défavorisées sur les marchés de capitaux par la présentation de rap

ports du commissaire qui s'écartent de manière significative des rapports 

d'audit internationaux, il serait souhaitable que cette obligation de 

transparence relève de l'organe de gestion dans son rapport de gestion. 

Celui-ci mentionnerait ainsi non seulement les honoraires, mais aussi la 

nature des prestations non audit. Cette obligation porterait non seulement 

sur les prestations effectuées en faveur de la société auditée (comme c'est Ie 

IRE - R APPORT ANNU EL 2 001 



cas actuellement), mais aussi sur les prestations effectuées en faveur des 

filiales en Belgique (ce qui constitue un renforcement par rapport à la 

législation actuelle) . Le commissaire doit par ailleurs, dans Ie cadre de sa 

mission légale , vérifier si l'organe de ges ti on a respecté cette obligation de 

transparence. 

4° Controle du respect des dispositions en matière d'indéPendance 

L'article 3 du projet de loi prévoit que les modalités de controle du respect 

des dispositions précitées en matière d'indépendance seront déterminées 

par arrêté royal. 

Le Conseil de l'Institur rappelle qu'il est très attaché à des mesures de 

controle efficaces. Actuellement, la procédure disciplinaire permet non 

seulement au Conseil de l'IRE mais aussi au Procureur général et au 

Conseil Supérieur des Professions économiques d'introduire une procédure 

devant les instances disciplinaires. Celles-ci sont présidées par un magis

trat désigné par Ie Roi sur proposition du Ministre de la ]ustice et sont 

indépendantes du Conseil de l'IRE. Le Conseil de l'IRE publie , mais sur 

base anonyme, chaque décision disciplinaire définitive dans son rapport 

annuel d'activités. 

Le Conseil est d'avis que les modalités de controle du respect des règles 

d'indépendance pourraient s'accompagner de communications systéma

tiques en faveur du Conseil Supérieur des Professions économiques, afin de 

renforcer son role dans la procédure existante. 

Le Conseil de l'IRE a également pris des mesures afin de renforcer la 

structure interne de l'Institut en ce qui concerne Ie controle de qualité et 

la surveillance de l'exercice de la profession, en application de la recom

mandation européenne du 15 novembre 2000 sur Ie controle de qualité. 

5° Période transitoire 

Quelle que soit la solurion retenue, il y aurait lieu de prévoir une période 

transitoire pour permettre efficacement la mise en application des nouveI

les dispositions. 

Concernant l'interdiction de prester certains services non audit, qui 

seraient déclarés incompatibles avec Ie mandat de commissaire, il serait 
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opportun de prévoir gue cette disposition s'appligue, dès son entrée en 

vigueur, aux prestations non audit nouvellement conclues. L'exécurion des 

conventions antérieures pourrait ainsi se poursuivre pendant une période 

limitée, sans renouvellement, tout en prévoyant une entrée en vigueur 

immédiate. 

Concernant l'obligation de déclaration, il conviendrait gue celle-ci 

s'appligue au rapport relatif aux exercices comptables gui prennent cours 

après l'entrée en vigueur de cette disposition . Si par exemple cette disposi

tion entre en vigueur Ie i er juillet 2002, Ie rapport ne devra contenir les 

nouvelles mentions prévues gu'à partir de l'exercice comptable relatif à la 

période du i er janvier au 31 décembre 2003 (si l'exercice comptable prend 

cours Ie 1 er janvier de chague année). 

c) Conclusion: vers une harmonisation européenne 

Le Conseil de l'lRE rappelle gue la profession est fondamentalement atta

chée au principe de l'indépendance du commissaire tant pour les mandats 

exercés auprès des sociétés cotées gue non cotées. Ce principe fait l'objet de 

nombreux controles par les instances de l'lRE et par les organes discipli

naires mis en place par la loi du 22 juillet 1953 créant un lnstitut des 

Reviseurs d 'Entreprises. Les décisions disciplinaires sont par ailleurs 

publiées (sous réserve d'anonymat) dans les rapports d'activités publiés 

annuellement par l'lRE et disponibles actuellement sur Ie site internet de 

l'lRE . 

Dans un souci de rigueur, Ie Conseil de l'lRE est favorable à une préci

sion des règles en matière d'indépendance du commissaire, dans la mesure 

ou ces règles sont harmonisées avec les règles européennes, sur la base du 

projet de recommandation européenne en la matière. Ce souci d'harmoni

sation est poursuivi par la Commission européenne, non seulement sur Ie 

plan comptable (normes comptables internationales lAS) mais également 

sur Ie plan du controle, en particulier en matière de normes d'audit et d'é

thigue, en compris Ie controle de gualité et l'indépendance du commis

saire. Cette harmonisation participe à la stratégie de la Commission euro

péenne visant à mettre en oeuvre un Marché financier au sein de l'Union 

européenne. 
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Le Conseil de l'IRE cominue à suivre activemem les développpemems 

en matière d'indépendance , tam au niveau beIge qu'européen er imerna

tional. 

4. ACCES A LA PROFESSION 

4.1. Reconnaissance mutuelle pour un ressortissant beIge 
ayant une qualification équivalente à l'étranger 

Le Conseil de l'Instirut constate qu'aucune disposition légale ni réglemen

taire ne vise Ie cas de la reconnaissance muruelle pour un ressortissam 

belge ayam une qualification équivalente à l'étranger. 

Le Conseil rappeUe que déjà précédemmem (cf. IRE, Rapport annuel , 

1991), la question s'était posée de savoir queUes conditions supplémemai

res étaiem requises pour pouvoir être inscrit au tableau en Belgique. 

De toute évidence, cette hypothèse n'a pas été directemem envisagée 

par Ie législateur dans la réforme du 21 février 1985. L'article 4, 5° de la 

loi prévoit que les personnes de nationalité étrangère ayam acquis à l'étran

ger une qualité reconnue équivalente à ceUe de reviseur som, dans les 

conditions prévues par Ie Roi, exonérées en tout ou partie de l'obligation 

du stage. Aucune disposition similaire n'est adoptée pour les personnes qui 

om acquis les mêmes qualifications mais qui seraiem de nationalité beIge. 

Par comre, il ne fait aucun doute que les ressortissams belges peuvem obte

nir des reconnaissances d'équivalence en ce qui concerne un dipl6me 

obtenu à l'étranger (art. 4 , 4°) ainsi qu'en ce qui concerne les examens d'ad

miss ion et examens d'aptirude (art . 40 A.R. du 13 octobre 1987). 

Cette siruation peut paraître discriminatoire à l'encomre des citoyens 

belges. En conséquence, Ie Conseil a considéré qu'il était nécessaire d'exami

ner dans queUe mesure les conditions d'accès la profession dans Ie pays 

étranger comporterait l'exécution d'un stage effectivemem équivalem à 

celui qui aurait été requis si cette personne avait poursuivi sa formation pra

tique en Belgique. Dans la mes ure ou c'est Ie cas, Ie Conseil a cru pouvoir 
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réduire la durée du stage imposée au candidat. Etant donné que Ie libellé de 

l'article 4 , 5° paraît incohérent par rapport aux aurres dispositions légales 

concernant l'accès à la profession, Ie conseil estime être autorisé à examiner 

individuellement chaque dossier présenté par des ressortissants belg es ayant 

effectué leur formation dans un autre Etat de la Communauté européenne, 

avec la souplesse requise par l'état de l'intégration européenne. 

Dans un souci d'équivalence, Ie Conseil estime judicieux que les candi

dats visés par cette situation soient invités à s'entretenir avec deux memb

res du Conseil pour que les connaissances spécifiques de droit beige soient 

vérifiées. 

4.2. Accords de Bologne 

l'Institut suit les discussions relatives aux accords de Bologne. Celles-ci 

ont été poursuivies à Prague en mai 2001. La nouvelle organisation des 

études universitaires est importante au niveau de l'accès à la profession. 

Comme aux Pays-Bas et en France, Ie Conseil de l'Institut s'est pro

noncé dans Ie cadre des Accords de Bologne en faveur d'un dipl6me de 

niveau Master pour l'accès à la profession. 

4.3. Exercice d'activités de stage par un stagiaire via 
une société 

Contexte 

La Commission du stage a soumis à la Commission juridique la question 

concernant la possibilité pour un stagiaire ayant conclu un contrat de stage 

en qualité de personne physique de transmettre à son maître de stage des 

honoraires pour les prestations qu'il a fournies, non pas en sa qualité de 

personne physique mais par Ie biais d'une société (par exemple une SPRL à 

associé unique). 

En outre, la Commission du stage se demande quel pourrait être l'objet 

social d'une telle société. 
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Stage lntuitu personae 

La Commission juridigue rappelle le texte de l'article 19 de l'Arrêté royal 

du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats reviseurs d'enrreprises; 

cette disposition prévoit expressémenr gue le contrat de stage doit conte
nir les éléments suivants: 

• L'engagemenr des parties de se conformer au règlement du stage et de 

se conformer aux instructions et directives gui leur SOnt données par 

l'IRE; 

• L'engagement du maître de stage d'assurer la formation du stagiaire; 

• L'engagement du stagiaire de se consacrer au stage avec loyauré et de 

ne pas porter arreinre aux intérêts professionnels de son maître de stage 

en cours de stage. 

Selon la Commission, il faur en conclure gue le contrat de stage dans le 

chef du stagiaire est roujours un contrat «intuitu personae» et gue, par 

conséguent, les obligations de stage ne peuvent être remplies par le biais 

d'une société. La Commission juridigue confirme ainsi le point de vue tel 

gu'il a été défendu précédemmenr par la Commission du stage (voir 

Rapport annuel IRE, 1993; voir également IRE, Accès à la profession, 2001, 

p. 37, point 6.2.2.b). 

Etant donné gue le stage ne peut être mené à bien par une personne 

morale, il est d'aurant moins possible pour une personne morale d'obtenir 

le titre de stagiaire. 

Par conséguenr, il est inacceptable gu'une personne morale facrure au 

maître de stage des prestations fournies par le stagiaire en tant gue per

sonne physigue dans le cadre du stage. 

~ Description de l'objet social 

Conformément à l'article 28, premier alinéa du règlement de stage précité, 

le stage comprend au moins mille heures par an. Cerre règle impligue 

gu'un stagiaire est aurorisé à exercer d'aurres activités professionnelles en 

plus d'activités exercées dans le cadre de son stage. 

11 convient de vérifier dans guelle mesure ces activités complémentaires 

peuvenr être exercées via une société et, dans l'affirmative, de vérifier 

guelle est la raison d'être d'une telle société. 
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la Commission juridigue fait remarguer gu'en principe, Ie stagiaire est 

tenu de respecter les règles de déontologie des reviseurs d'entreprises (arti

de 31, premier alinéa du règlement de stage). Ceci impligue gu'il existe 

des restrictions en ce gui concerne les activités complémentaires gu'un sta

giaire peut exercer. Ainsi, il serait par exemple exdu gu'un stagiaire exerce 

des activités commerciales. De telles activités ne peuvent .d'ailleurs pas 

non plus être exercées par un reviseur d'entreprises. 

Il est évident gue Ie stagiaire, gui souhaite créer une société, doit tenir 

compte de ces restrictions déontologigues . 

En ce gui concerne les activités dites compatibles (notamment les ser

vices sur Ie plan du controle, les services comptables et les conseils en la 

matière), il convient d'accorder une attention particulière au monopole 

dont bénéficient les groupes de professionnels agréés. Il est exdu gue Ie 

stagiaire exerce de telles activités via une société gui n'est pas agréée 

auprès d'un des instituts professionnels reconnus par la loi. En d'autres ter

mes, il est dair gu'une description trop vaste de l'objet social de la société 

peut entraÎner certains problèmes en rapport avec Ie monopole des profes

sIOns économigues. 

~ Conclusion 

Sur la base des arguments précités, la Commission juridigue est d'avis 

gu'il convient de répondre par la négative à la guestion de savoir si un sta

glalfe peut exercer ses activités par Ie biais d'une société pendant son 

stage. 

la facturation d 'honoraires pour les prestations de stage fournies Vla 

une société est donc tout aussi inacceptable. 

4.4. L'initiative SLIM 

la Commission européenne a souhaité poursuivre son objectif de dévelop

pement d'une stratégie veillant à supprimer routes les ent raves à la libre 

prestation de services dans Ie marché intérieur. 

l'initiative SLIM prévoit l'examen des directives sur la reconnaissance 

des gualifications professionnelles. 
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Une révision des directives actuelles est prévue par la Commission 

européenne. 

L'un des aspects concerne la reconnaissance mutuelle des qualifications 

professionnelles et la mise en place d'un système de reconnaissance plus 

uniforme, plus transparent et plus souple. 

L'Institut a été consulté à ce sujet par Ie Ministère des Affaires écono

mlques. 

L'Institut est d'avis que cette initiative, qui concerne de nombreuses 

professions, n'a pas d'impact majeur sur les dispositions en vigueur relati

yes au controle légal des comptes. En effet, une harmonisation minimale 

des formations et une reconnaissance (auromatique) des titres profession

nels équivalent à celui de reviseur d'entreprises en Belgique sont actuelle

ment déjà prévues par la Huitième directive du 10 avri11984. 

La suite des travaux de la Commission européenne à ce sujet est prévue 

au printemps 2002. 

5. SOCIETES DE REVISION 

5.1. Omission de la liste des membres à défaut d'un associé 
reviseur d'entreprises 

Dans Ie courant de cette année, Ie Conseil s'est prononcé sur l'omission de 

la liste des mem bres de quelques sociétés de révision. Il a été également 

décidé que les sociétés concernées ne pourront plus disposer d'associés 

ayant la qualité de reviseur d'entreprises. 

Le Conseil rappelle à cet égard l'article 14,2° de l'Arrêté Royal du 

15 mai 1985, lequel stipule que tous les associés sont tenus de disposer de 

la qualité de reviseur d'entreprises. 

Dans tous ces cas, Ie Conseil vérifie que les mesures nécessaires ont été 

prises afin d'exclure les sociétés, non inscrites sur la liste des membres de 

l'IRE, qui exercent de manière illégitime l'exercice de la profession . Ces 

mesures consistent en la modification de l'objet social de la société ou dans 

d'autres cas, la dissolution et la liquidation de la société. 
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5.2. Dossier incomplet - Refus d'inscription 

Le Conseil a refusé l'inscription de certaines sociétés de révision en raison 

du fait gue Ie dossier relatif à la demande d'inscription sur la liste des 

mem bres ne répondait pas aux exigences de l'article 16 de l'arrêté royal du 

15 mai 1985 . 

11 convient de rappeier gue cette disposition prévoit expressément gue 

Ie dossier doit contenir les éléments suivants: 

1. Les staturs de la société, I' identité de ses associés et Ie nombre de parts 

détenues par chacun d'entre eux, l'identité des gérants ou administra

teurs ainsi gue ses comptes annuels pour les cing derniers exercices ou 

depuis sa constitution si celle-ci remonte à moins de cing ans; 

2. La description précise de ses activités et la preuve de la décision, gue 

ces activités sont, ou seront en cas d'admission, limitées à l'exercice de 

missions de révision visées à l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953 pré

citée et à l'exercice d'activités compatibles avec la gualité de reviseur 

d 'entreprise; 

3. La justification du respect des conditions exigées dans la chef de la 

société, de ses gérants ou administrateurs et associés par l'article 14 de 

l'arrêté royal précité; 

4 . Une description précise de l'organisation et du fonctionnement de la 

société, des collaborations gu'elle s'est acguises, de ses méthodes de tra

vail et des systèmes internes de controle de gualité gu'elle a mis en 

place; 

5. Tous les éléments permettant de vérifier Ie respect des dispositions des 

articles 7 bis et 8 de la loi du 22 juillet 1953 précitée; 

6 . Si la société compte parmi ses associés, gérants ou administrateurs des 

personnes gui ne sont pas membres de l'Institur des Reviseurs d'Entre

prises , mais gui ont à l'étranger une gualité reconnue éguivalente, 

conformément à l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté royal précité, la justi

fication du droit des reviseurs d'entreprises belges d'être membres de 

sociétés habilitées à exercer dans ce pays étranger les missions de 

controle des comptes de sociétés. 
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En application de l'article 2, § 3, du règlement d'ordre intérieur, les 

intéressés disposent de 30 jours à compter de la notification de la décision 

motivée émanant du Conseil, dans laquelle ce dernier constate que les 

conditions d'inscription sur la liste des membres n'ont pas été respectées, 

afin d'introduire un recours auprès de la Commission d'Appel contre une 

telle décision. 

5.3. Limitation de la durée d'une société 

Le Conseil de l'Institut a reçu de la part d'un confrère une requête afin que 

sa société soit rayée de la liste des membres de l'IRE, étant donné que la 

durée de sa société était venue à expiration. 

Après analyse du dossier, il a été décidé que Ie confrère concerné avait 

procédé à une modification de statuts en vue de réduire la durée de la 

société. 

Ce procédé visant à réduire la durée de la société, et de la conduire de 

facto en état de dissolution, a pour conséquence la suppression de la procé

dure prévue à l'article 181 du Code des Sociétés. 11 n'y a donc aucun état 

de l'actif et du passif et encore moins un rapport de controle relatif à la 

dissolution de la société. 

Le Conseil a décidé qu'un tel procédé constitue un contournement de la 

loi et plus précisément les règles relatives à la dissolution de la société et, 

par conséquent, ceci est difficilement acceptable. De plus, une telle pra

tique est indigne d 'un reviseur d 'ent reprises. 

Le confrère concerné a reçu un sévère rappel à l'ordre. 

5.4. Dénomination des sociétés de révision 

Dans Ie courant de cette année, Ie Conseil a été interrogé au sujet de la 

dénomination des sociétés de révision. Plus particulièrement, la question 

posée est la suivante: jusqu'ou peut-on accepter qu'un nom de lieu soit 

ajouté à la dénomination de la société de révision afin de faire la distinc

tion avec une dénomination semblable d'une autre société de révislOn 

inscrite sur la liste des membres? 
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Le Conseil est d'avis que l'ajour pur et simple du nom du lieu est insuf

fisant pour faire la distinction entre les différentes sociétés de reviseurs . De 

plus, Ie Conseil est d'avis qu'un tel ajour n'est pas conforme aux disposi

tions de l'article 33, § 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant l'IRE (avant 

l'introduction du Code des Sociétés: article 33, § 3 de la loi de 1953). Il 

est expressément stipulé que «par dérogation aux articles 117, premier alinéa 

et 143, premier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les sociétés 

civiles visées au § 1 er, constituées sous la /orme de société privée à responsabilité limi

tée ou de société cooPérative, doivent être quali/iées par une raison sociale. La raison 
sociale des sociétés visée au § 1 er ne peut comporter que Ie nom de un ou plusieurs 

gérants, administrateurs, associés ou Ie nom de un ou plusieurs anciens associés 
ayant eu la qualité de reviseur d'entreprises. » 

5.5. Souscription d'une police d'assurance par 
les sociétés unipersonnelles 

Conformément à l'article 9bis de la loi du 22 juillet 1953 créant l'Institut 

des Reviseurs d'Entreprise, les reviseurs d'entreprises sont responsables de 

l'accomplissement de leurs missions, conformément au droit commun. Il 

leur est interdit de se soustraire, par une convention particulière, à cette 

responsabilité même partiellement. Il est tout à fait licite POut les revi

seurs d'entreprises de couvrir leur responsabilité civile par un contrat d'as

surance approuvé par Ie Conseil de l'Institut. 

Dans la circulaire D.009/96 du 6 septembre 1996 relative à l'assurance 

portant sur leur responsabilité civile (IRE, Rapport 1996), Ie Conseil est 

d'avis que les confrères doivent disposer des garanties suivantes: 

• 

• 

• 

une couverture de 25 millions de BEF par sinisrre est considérée 

comme un mJnlmum; 

la poli ce d'assurance doit couvrir toutes les missions légales du reviseur 

d 'entreprises; 

conformément à la loi, la police doit être soumise préalablement au 

Conseil ~ La police doit aussi prévoir que sa résiliation implique une 

informa~ion préalable de l'Institur. 
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En 2001, Ie Conseil a déclaré à plusieurs reprises et a souligné que , 

dans Ie cadre d'une société unipersonnelle, les obligations déontologiques 

applicables lors de la conclusion d 'une assurance portant sur la responsabi

lité civile, Ie sont également pour les sociétés de révision. 

Par conséquent , les sociétés unipersonnelles sont tenues d'adresser à 

l'Institut une attestation de la conclusion d 'une telle assurance. 

6. SURVEILLANCE 

6.1. Commission de Surveillance 

a) Introd uction 

Selon l'usage, la Commission de Surveillance a fait rapport l'année dernière 

auprès du Conseil sur ses activités relatives à la surveillance. U n aperçu 

succinct de ses travaux de la Commission nommée ci-dessus est repris dans 

la deuxième partie du présent Rapport annuel. 

Concernant les activités de surveillance accomplies, Ie Conseil tient à 

souligner qu'un certain nombre de thèmes ont reten u une attention particu

lière, notamment les enquêtes annuelles, les mandats d'administrateur, les 

sociétés de moyens et la communication à l'IRE des procédures judiciaires. 

b) Enquêtes annuelles 

l'article ISter, § 2, alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1953 stipule explicite

ment que chaque reviseur d'entreprises est tenu de faire part de chaque 

mission acceptée ainsi que la rémunération qui y correspond . Ces informa

ti ons doivent être transmises au plus tard Ie 30 juin de chaque année pour 

les personnes physiques et au plus tard Ie dernier jour du sixième mois qui 

suit la cl6ture de l'exercice social lorsqu'il s'agit d'une société (article 32 

du règlement d'ordre intérieur de l'IRE). 

Une nouvelle version du formulaire d'enquête annuelIe est obligatoire 

depuis Ie 1 janvier 2001 (Voir à ce sujet: IRE-Rapport annuel 2000; voir 

également Ie formulaire sur Ie site web de l'IRE). 
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Dne procédure d'avertissement est appliquée à l'égard des confrères 

ayant omis de transmettre leur enquêtes annuelles. 11 a pu être constaté 

que de nombreuses sociétés unipersonnelles , faisant part ie d'une aurre 

société de reviseurs, n'avait apparemment pas tenu compte de l'obligation 

de transmettre l'enquête annuelle, qu'elles sont également tenues de 

respecter. Comme mentionné dans Ie commentaire explicatif du nouveau 

formulaire des communications annuelles, elles sont tenues de renvoyer Ie 

formulaire, même s'ils n'exercent pas d'activités propres. La mention 

«nihil» sera alors adaptée à la situation. 

Les enquêtes annuelles permettront de mettre en place un examen sys

tématique de la situation des reviseurs d'entreprises qui répondent à un 

(ou plusieurs) des trois critères suivants: 

• Moins de 50 % des activités sont consacrées aux missions révisorales; 

• Les honoraires (rémunération globale) s'élèvent à moins de 40.000 euros 

par reviseur d 'entreprisel personne physique; 

• Confrères de plus de 65 ans. 

c) Mandat d'administrateur et société de moyens 

11 a été constaté que certains reviseurs d'entreprises participaient à la ges

tion de sociétés commerciales qui posent des «actes de commerçants» 

objectifs . 

Le Conseil rappelle que l'interdiction visée à I'article 7bis, 2° de la loi 

du 22 juillet 1953 a un caractère absolu. La disposition légale susmention

née énonce explicitement qu'un reviseur d'entreprise n'est pas autorisé(l) à 

exercer une aerivité commerciale ou une fonerion d'administrateur ou de 

gérant de sociétés commerciales (ou de sociétés à forme commerciale). 

La seule exception à cette interdiction concerne les sociétés profession

nelles et interprofessionnelles. Par sociétés professionnelles on entend, les 

sociétés (civiles) de reviseurs reprises sur la liste de membres de l'IRE. 

L'article 14, 2° juncto 4° de I'AR du 15 mai 1985 portant sur l'admission 

de sociétés en qualité de membre de l'IRE fixe d'ailleurs que tous les 

(1 ) Sauf lorsque ces foncrions lui sont confiées par un tribunal. 
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gérants et administrateurs de sociétés de révision doivent disposer de la 

qualité de reviseur d'entreprises (ou une qualité équivalente). 

Le terme sociétés interprofessionnelles vi se les sociétés de moyens, crées 

à titre professionnel entre, d'une part les reviseurs d'entreprises et d'autre 

part les non-reviseurs d'entreprises qui ont pour but de mettre en commun 

les moyens dans Ie cadre de l'exercice de la profession. En application de 

l'article 8, § 4 de la loi du 22 juillet 1953 ceci requiert l'accord préalable 

du Conseil de l'Institut. 

Le Conseil examinera si les conditions fixées par l'article 30 de l'AR du 

10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises sont 

respectées. Dans de telles sociétés, qui auront toujours un caracrère civil, 

un reviseur d'entreprises pourrait exercer un mandat d'administrareur. 

Toute dérogation à cette interdiction, constatée dans Ie courant de l'an

née, donne toujours lieu à une injonction décidée par Ie Conseil de 

l'Institut, en application de l'article 18quater de la loi du 22 juillet 1953, 

afin de mettre un terme à la situation controversée, Ie tout sous peine de 

poursuites disciplinaires, en dépit de la durée du mand at. Dans un certain 

nombre de cas, il s'agissait d'une démission du poste d'administrateur. La 

cessation implique aussi l'apport de la preuve justifiant la régularisation de 

la situation. 

d) Communication à l'IRE de procédures judiciaires 

Le Conseil a dû constater que certains confrères ne tiennent pas suffisam

ment compte de l'article 18quinquies, alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1953 

et omettent de transmettre les informations nécessaires à l'Institut. 

l'article susmentionné fixe clairement que chaque reviseur d'entreprises 

faisant l'objet d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative, 

relative à sa mission de reviseur, est ten u d'en informer l'Institut immédia

tement. Concrètement ceci signifie que Ie reviseur d'entreprises en informe 

Ie Conseil dans Ie mois qui suit I' introduction de la procédure. 11 notifie Ie 

résultat de la procédure au Conseil dans Ie mois qui suit la décision (article 

34 du règlement d'ordre intérieur). 

Le Conseil insiste auprès des confrères afin qu'ils respectent ces disposi

tions. 
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6.2. Compétences de la Commis sion de Surveillance 

Le législateur a chargé l'Institut de veilIer au bon accomplissement par 

les reviseurs des missions gui leur sont confiées (article 2 de la loi du 

22 juillet créant l'Institut des Reviseurs d'Entreprises). Le Conseil de 

l'Institut anache une grande importance à ce ne mission et considère gue 

la surveillance constitue un élément essentiel pour Ie bon fonctionnement 

du revisorat dans son ensemble. 

Le Conseil a attribué cette fonction de surveillance à deux Com

missions , la Commission de surveillance d'une part e,t la Commission de 

controle de gualité d'autre part. Ces Commissions sont constituées par Ie 

Conseil en application de l'article 25 du règlement d'ordre intérieur de 

l 'IRE (AR du 20 avri l 1989). 

Jusgu'en 2001 ces deux Commissions fonctionnaient comme des sous

commissions d'une Commission de Surveillance les chapeautant. Vu les 

changements concernant Ie controle gualité découlant de la recommanda

tion européenne en la matière<", Ie Conseil a opté pour une subdivision de 

la Commission de surveillance en deux Commissions autonomes, gui cha

cune dans leur champ de compétence ont été mandatées par Ie Conseil à 

vei lier à l'accomplissement des activités de surveillance. 

La décision du Conseil nécessite la révision de «la délégation du Conseil 

à la Commission de Surveillance» tel gu'elle émane de la décision du 

Conseil du 3 septembre 1993(2) . Le Conseil a demandé aux commissions de 

surveillance d'imroduire une proposition à ce sujet. 

7. CONTROLE DE QUALITE 

7.1. Proposition de nouvelle norme relative au controle de 
qualité 

Comme cela a été memionné dans Ie Rapport annuel 2000 de l'IRE (p. 73), 

depuis 1999, Ie Conseil de l'Institut a entamé une étude approfondie 

(1) Voir ei -dessous point 7.1 
(2) Vademecum du reviseur d'entreprise, Ed irion 1999, p. 148. 
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consistant à revoir la norme relative au controle confraternel , essentielIe

ment en se fondant sur l'expérience accumulée au cours des dernières 

années par la Commission chargée de son exécution pratique. 

La recommandation de la Commission Européenne du 15 novembre 

2000 «relative aux exigences minimales en matière de controle de la qua

lité du controle légal des comptes dans l'Union Européenne »(I ) a amené Ie 

Conseil à apporter des précisions sur certains points de la norme actuelle, 

afin de la rendre pleinement conforme à la recommandation européenne. 

11 est important de souligner que, déjà dans Ie système actuel , contrai

rement à d'autres pays, Ie reviseur controlé ne peut pas choisir librement 

son controleur. 

Les principales modifications faisant l'objet du projet de nouvelle 

norme sont les suivantes : 

• La terminologie «controle confraterneh> se voit remplacée par «controle 

de qualité». 

• Des modalités particulières, en terme de choix du reviseur désigné 

et/ou des dossiers à controler, sont prévues pour les reviseurs à controler 

dont les activités comprennent l'exercice de missions auprès d'organis

mes d'intérêt général. Par organisme d'intérêt général, on entend les 

sociétés dont des ti tres sont inscrits à une bourse de valeurs, les établis

sements de crédit, les entreprises d'assurances, les organismes de place

ment collectif et les fonds de pensions. 

• Lorsque des problèmes importants sont révélés lors d'un controle , Ie 

Conseil pourra transmettre Ie dossier aux instances disciplinaires de 

l'Institut, après que Ie confrère concerné air été entendu. 

• En cas de réorganisation de deux ou plusieurs cabinets, Ie Conseil 

pourra aménager Ie calendrier relatif au controle de l'entité réorganisée. 

• Auprès des sociétés ou associations de reviseurs comportant au moins dix 

reviseurs ayant Ie pouvoir de représenter Ie cabinet, un examen du 

controle de qualité interne au cabinet devra être réalisé. Le cas échéant, 

les résultats de l'analyse du controle interne de qualité pourront être pris 

en compte pour limiter Ie nombre des controles individuels à opérer. 

(1) J.O.C.E. , 31 mars 2001 , 19119l. 
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• Le Conseil de l'Institut fe ra annuellement rapport sur ses activités en 

matière de controle de gualité auprès du Conseil Supérieur des Profes

sions Economigues, intervenant en tant gu'institution de supervision 

externe à la profession. 

• Les reviseurs inscrits au tableau depuis plus de 5 ans (7 ans auparavant) 

peuvent désormais se porter candidats comme reviseur désigné. 

• Les modalités en matière de désignation des présidents de collèges des 

reviseurs désignés sont adaptées . 

La proposition de la norme adaptée, telle gue proposée par Ie Conseil, 

et disponible sur Ie site de l'IRE (www.accountancy.be). a été proposée 

pour avis au Conseil Supérieur de Professions Economigues. Le Conseil 

Supérieur devrait rendre son avis au printemps 2002 . 

7.2. Compétences de la Commis sion de Controle de Qualité 

Nous renvoyons Ie lecteur au point 6.2. ci-dessus. 

8. OMISSION TEMPORAIRE DU TABLEAU DES 
MEMBRES ET/OU DEMISSION 

Le Comité exécutif et Ie Conseil sont au regret de constater gue de plus en 

plus de jeunes confrères travaillant pour Ie compte d'un cabinet de revi

seurs d'entreprises ne remettent pas leur démission en tem ps opportun 

lorsgu'ils souhaitent guitter la profession ou attendent trop longtemps 

avant d'adresser au Conseil leur reguête d'omission temporaire du tableau 

des membres. La gualité de reviseur d'entreprises n'est toutefois pas liée à 

la collaboration avec un cabinet de reviseurs d'entreprises; elle est person

nelle. Par conséguent, tant gu'un reviseur d'entreprises n'a pas personnel

lement notifié son intention de démissionner en tant gue membre (arti

de 5, § 4, du règlement d'ordre intérieur) ou gu'il n'a pas sollicité auprès 

du Conseil I 'omission temporaire du tableau des membres (artide 5, § 5, 

du règlement d'ordre intérieur), il reste tenu au respect de toutes les règles 

déontologigues (comme, par exemple, s'abstenir de cumuier des fonctions 

incomparibles) et aux obligations de cotisations imposées à tous les revi

seurs d'entreprises. 
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La procédure d'omission temporaire du tableau des membres a été 

instaurée par l'arrêté royal du 12 mars 2000 modifianr Ie règlemenr d'or

dre inrérieur de l'Institut des reviseurs d'enrreprises (MB 28 mars 2000). 

Une coordination officieuse du règlement' d'ordre inrérieur a été reprise 

dans Ie Rapport annuel 2000 (pp. 323-341), gue l'on peut également 

retrouver sur Ie site web de l'IRE à l' adresse suivanre: http: //www. accoun

tancy. bel ne dl i brl index. h tml. 

8.1. Omission temporaire du tableau des membres 

Conformémenr à l'article 5 § 5 du règlemenr d'ordre inrérieur, Ie Consei l 

peut octroyer l'omission temporaire du tableau des membres au membre 

gui en inrroduit la demande. Toutefois, Ie Conseil ne doit pas nécessaire

ment accéder à cette reguête. 11 s'agit d'un règlement favorable gue Ie 

Conseil peut accorder à un membre gui, au moment de sa demande, ne 

peut incontestablement pas être en infracrion avec les dispositions légales 

et réglementaires applicables à rous les reviseurs d'entreprises inscrits au 

tableau des mem bres. 

Le Conseil a donc tenu à préciser les conditions dans lesguelles il 

accorde cette omission temporaire. Ces précisions onr été publiées dans Ie 

Bulletin d' information 6/2000 (p. 9) et, plus tard, dans Ie Rapport annuel 

2000 de l'IRE (pp. 31 -35). Les deux publications peuvenr être consultées 

sur Ie site web de l'IRE. 

Pour gue Ie Conseil accède à une demande d'omission temporaire du 

tableau des mem bres, Ie demandeur doit clairement menrionner dans sa 

demande gue: 

• il a mené à bien toutes les missions gui lui onr été confiées en sa gua

lité de reviseur d'enrreprises; 

• il a confié les missions en cours à un autre reviseur d'enrreprises; 

• il a satisfait à routes les obligations de cotisations jusgu'à la date de sa 

demande; 

• il ne se trouve pas dans une situation pouvant donner lieu à des problè

mes disciplinaires; 

• à la date de sa demande (et, Ie cas échéanr, depuis son départ de la 

société de reviseurs donr il faisait partie), il n'a pas exercé d'activités 
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considérées comme incompatibles par l'article 7 bis de la loi du 

22 juiUet 1953, notamment ceUes qui découlent d'un contrat d'emploi 

(à l'exception de celui conclu avec un autre reviseur d'entreprises) ou 

celles qui découlent de l'exercice des activités commerciales et il conti

nuera à adopter cette attitude jusqu'à ce que Ie Conseil l'informe de 

l'acceptation de sa demande d'omission. 

En outre, Ie Conseil demande que Ie demandeur l'informe de la relation 

qu' il entretient - et, Ie cas échéant, de la relation que la société de revi

seurs qu' il quitte entretient ou a entretenue - avec son futur employeur. 

8.2. Déinission tardive 

lorsque Ie reviseur n'a pas satisfait aux conditions susmentionnées pour 

obtenir l'omission temporaire du tableau des membres et que, par consé

quent, il n'a pas fourni les confirmations demandées, la démission s'impose 

pour Ie membre qui, éventueUement, ne souhaite temporairement plus 

exercer la profession. Cette demande de démission tardive doit être intro

duite conformément à l'article 5, § 4, du règlement d'ordre intérieur, qui 

prévoit: «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 doit être présentée au Conseil par lettre recom

mandée et contenir la déclaration que Ie membre démissionnaire a mené à bien toutes 

les missions dont il avait été chargé comme reviseur d'entreprises ou qu'il les a 

confiées à un autre reviseur d'entreprises. Le Conseil prend, au plus tard dans les 
deux mois de l'envoi de la lettre, une décision relative à l'acceptation ou au re/us de 

la démission». 

le Conseil demande également au reviseur d'entreprises démissionnaire 

de lui faire savoir queUe relation il entretient - et, Ie cas échéant, la rela

ti on que la société de reviseurs qu'il quitte entretient ou a entretenue -

avec son futur employeur. 

11 convient de rappeier que tout membre démissionnaire est autorisé à 

demander une réinscription au tableau des membres, comme stipulé par 

l'article 6 du règlement d'ordre intérieur. lorsque cette réinscription a lieu 

dans les 5 ans qui suivent la date de la démission, Ie membre est à nouveau 

autorisé à exercer sa fonerion sans exigences supplémentaires. 
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9. BASE DE CALCUL DE LA COTISATION VARIABLE 

Dans son Rapport annuel 2000 (voir pp. 34-35), Ie Conseil a fait part de 

son point de vue concernant la base de calcul de la cotisation variabie, et ce 

à la lumière de l'article 7 modifié par l'Arrêté royal du 12 mars 2000 

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

rieur de l'Institut des Reviseurs d'entreprises, gui règle notamment Ie 

mode de calcul et la perception des cotisations variables de l'Institut. 

Fin 2000, rous les membres se sont déjà vu remettre Ie formulaire de 

déclaration intitulé <<déclaration sur l'honneur du calcul de la cotisation 

variabie 2001», g ui doi t être remis au plus tard Ie 31 mars de chag ue 

année, conformément au guatrième alinéa de l'article 7 du règlement d'or

dre intérieur. Ce document a été transmis accompagné d'une lettre du 

Président expliguant gu'à partir de 2001, conformément à la nouvelle for

mulation de l'article 7, alinéa premier, du règlement d'ordre intérieur, la 

cotisation variabie serait calculée pour rous les membres sur Ie chiffre d'af

faires soumis à la TVA tel gu'il a été déclaré au cours de l'année civile gui 

précède celle au cours de laguelle la cotisation est due (en d'autres termes, 

Sut Ie chiffre d'affaires soumis à la TVA pour l'ensemble de l'année 2000). 

Afin d'apporter une réponse aux réactions de plusieurs membres et aux 

guestions posées lors de l'assemblée générale du 27 avril 2001, Ie Conseil a 

donc décidé - sur proposition du Secrétaire trésorier de l'Institut - d'ex

clure de la base de calcul de la cotisation variabie la facturation des presta

tions fournies par une société de reviseurs à sa société de moyens beIge 

dans Ie cadre de la gestion de la société de moyens (aucune facturation à la 

société de moyens gui est par la suite directement ou indirectement refac

turée à un tiers ne peut être déduite) >>. 

Le Conseil a donc élaboré un nouveau formulaire de déclaration (décla

ration sur l'honneur) gui tient compte de la décision précitée. 

La décision du Conseil a été communiguée avec Ie nouveau formulaire 

de déclaration à toutes les sociétés de reviseurs d'entreprises , permettant à 

celles-ci d'envoyer une nouvelle déclaration sur l'honneur au cas ou la déci

sion du Conseil précitée leur était applicable. 
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10. RETARD DE PAIEMENT DES COTISATIONS 
EXIGIBLES 

A plusieurs reprises, Ie Comité exécmif a constaté gue plusieurs membres 

ne payaient pas leurs cotisations dans les délais réglementaires. Certains 

ne procèdent pas au paiement immédiat, même après avoir reçu la mise 

en demeure du secrétaire trésorier. En ourre, Ie comportement de ces 

membres entraÎne des formalités administratives dont les coûts sont finale

ment répercmés sur tous les aurres mem bres. 

C'est la raison pour laguelle Ie Comité exécutif se voit obligé d'appli

guer la disposition de l'article 7, SOm, alinéa, du règlement d'ordre inté

rieur, gui prévoit ce gui suit: «( ... ) A déJaut de paiement dans Ie mois de l'appel 

adressé par Ie trésorier, les sommes dues sont productives au profit de l'Institut pour 

la durée du retard, d'un intérêt fixé à 1 % par mois civil. » 

Le Conseil considère l'application de l'intérêt de retard, conformément 

à la disposition précitée du règlement d'ordre intérieur, comme une sanc

ti on adminisrrative gui n'enlève rien au fait gue les personnes concernées 

ne respecrent pas l'article 6 de la loi et l'arricle 7 du règlement d'ordre 

intérieur, s'exposant ainsi à une procédure disciplinaire. La même règle est 

bi en entendu applicable lorsgue la déclaration sur l'honneur du caleul de 

la cotisation variabie niest pas introduite dans les délais réglementaires, 

même après une mise en demeure, ce gui entrave Ie caleul de cette cotisa

ti on et, par conséguent, sa perception. 

11. CONTRAT D'EMPLOI ENTRE UN ANCIEN 
AUDITEUR ET LA SOCIETE AUDITEE 

l'article 12 § 1 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations 

des reviseurs d'entreprises prévoit gue: 

«Le Reviseur d'entreprise ne peut accepter aucune mission revisorale dans une 

entreprise ou il exerce ou a exercé pendant les trois années précédentes soit des 

fonctions d'administrateur, gérant, délégué à la gestion journalière ou membre 

du comité de direction. U n membre du personnel ou un stagiaire du reviseur 
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d'entreprises qui se trouverait dans une telle situation ne pourrait prendre 

aucune part dans I'exécution de cette mission revisorale, » 

En outre, Ie Conseil approuve également les mesures de sauvegarde, 

reprises dans Ie projet de recommandation du Comittee on Auditing de la Com

mission européenne afjn d'assurer I'indépendance (a) de I'ancien auditeur, qui 

signe un contrat d'emploi auprès de la société auditée et (b) de I'auditeur qui 

lui succède (voir à ce sujet Ie Rapport annuel 2000, pp. 40 et suiv.). 

Le Conseil exige, afin de contr61er Ie respect des principes d'indépen

dance susmentionnés, que Ie membre désirant quitter la profession, en vue 

de donner une aurre orientation à sa carrière, I'informe sur la relation, qu'il 

entretienr ou a entretenue, et Ie cas échéant, I'informe de la relation que la 

société de reviseurs qu'il quitte, entretient ou a entretenue avec son fumr 

employeur, Ceci sera communiqué en même temps que la démission ou la 

de mande d'omission temporaire de la lis te des membres (voir à ce sujet Ie 

point 8 précédent: omission temporaire de la liste des membres ou la 

démission), 

12. SECRET PROFESSIONNEL 

12.1. Requête du Procureur du Roi 

Il arrive que des reviseurs d'entreprises soient sollicités par des agents de la 

police judiciaire sur la base d'une requête établie par Ie Procureur du Roi, 

Par conséquent, Ie dossier en est au stade de la récolte d'informations, une 

opération dirigée par Ie parquet. 

Le reviseur d'entreprises est tenu au secret professionnel. 

Le Conseil s'en tie nt à la position prise précédemmenr, communiquée 

par la Commission juridique (Rapport annuel IRE, 1991), Selon Ie 

Conseil, il est clair que Ie secret professionnel doit être invoqué en cas 

d 'inrerrogatoire par Ie Procureur du Roi, Etanr donné qu'il ne s'agit pas 

d'une déposition devant la justice, Ie reviseur d'enrreprises est tenu au 

secret professionnel. 
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12.2. Curatelle 

11 est souvent fait appel aux services des reviseurs d'entreprises, rour parti

culièrement dans Ie cadre de la curatelle d'une faillite. Dans ce cas précis, 

la guestion est également de savoir si Ie reviseur d'entreprises est tenu au 

secret professionnel. 

Dans Ie cas présenté, l'objet de la mission consistait principalement à 

mettre à jour les manguements des administrateurs dans Ie cadre de la ges

tion de sociétés faisant partie d'un groupe. 

Les curateurs ont transmis au parguet une copie du rapport du reviseur 

d 'entreprises, pour amant gue ce rapport révèle les infractions commises 

sur Ie plan pénal. 

Le Parguet a désigné un expert chargé d'analyser la comptabilité de la 

société. A cette fin, l'expert a reçu Ie rapport du reviseur d'entreprises dési

gné par la curatelle. Le reviseur d'entreprises refuse de transmettre ses 

documents de travail à l'expert, considérant gu'il est ten u au secret profes

sionnel. 

Le Parguet s'interroge sur la portée du secret professionnel auguel est 

tenu Ie reviseur d'entreprises , gui n'est pas intervenu en tant gue commis

saire mais gui a été chargé d 'une mission en tant gu'expert. Selon Ie par

guet, les experts gui exercent une profession soumise au secret profession

nel (les reviseurs d'entreprises, par exemple) et gui sont chargés d'une mis

sion dans Ie cadre d'un mand at juridigue ne sont pas tenus au secret pro

fessionnel vis-à-vis des instances judiciaires reguérantes. 

Après avoir obtenu l'avis de la Commission juridigue, Ie Conseil est 

d'avis gue la curatelle n'a pas Ie droit d'accéder aux documents de travail 

du reviseur d'entreprises. Par conséguent, Ie reviseur d'entreprises n'est pas 

non plus obligé de transmettre ses documents de travail à l'expert. La 

Commission juridigue attire l'attention sur Ie fait gue Ie reviseur n'est pas 

intervenu en gualité d'expert pour Ie compte du tribunal mais à la 

demande de la curatelle. 
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Il. DROIT COMPTABLE 

1. Harmonisation comptable: Aspects internationaux, européens 
et nationaux 

1.1. Aspects i nternationaux 

1.1.1. Changement de termi nologie des normes lAS 

1.1. 2. Publi cation de la norme lAS 4 1 

1.1. 3. Publi cation de nouvelles interprétations du SIC 

1.1.4 . Consul tation p ublique d 'un projet de préface aux normes IFRS 

1.1.5. Rencontre entre l'IASB et les normali sateurs comptables nati onaux 

ayant un correspondant auprès de l'IASB 

1.1.6. Proj ets de l'IASB 

1.2 . Aspects européens 

1.2.1. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 

du 13 févri er 2001 sur l 'application des normes comptables 

internationales 

1.2 .2 . Avis du Comité économique et social 

1.2 .3. Directive européenne SUf la Fair va/ue 

1.2 .4 . Evolurions récentes au niveau européen 

1.3. Aspects nati onaux 

1. 3.1. Nouvelle Commission de l'IRE 

1.3.2. Activités de la CNC 

1.3.3. Avis du Conseil central de l'économie sur les lAS 

1. 3.4 . Actes du Forum 2000 du révisorat - L'internationalisation de la 

profession: les norm es comptables internationales 

2. Comptabilité provinciale 
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1. HARMONISATION COMPTABLE: ASPECTS INTER
NATIONAUX, EUROPÉENS ET NATIONAUX 

l.I. Aspects internationaux 

Le Conseil a suivi attentivement les prises de position de 1'lASB (ex-IASC, 

voy. la seconde partie du présent rapport annuel , point V. Relations exté

rieures) et les activités gu'il a ménées au courant de l'année 2001 dans Ie 

cadre du processus d'harmonisation comptable au niveau international. 

Outre l'importante réforme constitutionelle de l'IASB, décrite dans la 

seconde partie du présent rapport annuel, les prises de décisions et les acti

vités de 1'lASB ont notamment porté sur les élements suivants: 

1.1.1. Changement de terminologie des normes lAS 

Lors de sa première réunion, gui s'est tenue à Londres du 18 au 20 avril 

2001, 1'lASB a approuvé une résolution visant à reprendre l'ensemble des 

lAS et des interprétations établies sous son ancienne constitution par Ie 

Conseil de l'lnternational Accounting Standards Committee et Ie Standing lnter

pretations Committee. L'objectif de cette résolution visait à maintenir la vali

dité de ces norm es et de ces interprétations jusgu'à ce gue 1'lASB décide 

éventuellement de les amender ou de les annuler. 

L'IASB a également annoncé gue les normes comptables internationa

les gu'il émettrait à l 'avenir ne porteront plus Ie nom de normes lAS mais 

cel ui de normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Aussi, 

les normes numérotées de 1 à 41, existantes au premier avril 2001, date 

d'entrée en fonction de l'IASB, conservent leut nomenclature lAS. La pro

chaine norme émise portera l 'intitulé IFRS 1 et non pas <<norme lAS 42 ». 

Ce changement de terminologie témoigne de la volonté de 1'lASB d'é

tendre son action à l'information financière en général et pas seulement au 

proces sus de normalisation comptable. 

Dans Ie prolongement de ces modifications de terminologie, il est éga

lement prévu de transformer l'actuel Standards lnterpretation Committee par 

l'lnternational Financial Reporting lnterpretations Committee (IFRIC), leguel 

sera chargé des problèmes d'interprétation de l'information financière. Ce 
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projet de réforme fait l'objet d'une consultation publigue sur Ie site de 

l'IASB, jusgu'au 15 février 2002. 

1.1.2. Publication de la norme lAS 4 1 

En février 2001, 1'lASC (actuellement IASB) a émis la norme lAS 41 gUl 

décrit Ie traitement comptable, la présentation des états financiers et les 

obligations de publicité relatifs aux activités agricoles. 

Cette norme introduit notamment la méthode de la juste valeur pour 

l'évaluation des actifs biologigues. Elle permet Ie recours à un nouveau 

mode d'évaluation des stocks et la reconnaissance immédiate des produits 

et pertes liés à leur réévaluation. 

Cette norme s'appligue aux exercices ouverts à compter du ou après Ie 

premier janvier 2003. Une application anticipée reste toutefois vivement 

encouragée. 

1.1.3. Publicatio n d e nouvelles interprétations du SIC 

Lors de son entrée en fonction Ie premier avril 2001, l'lASB a exprimé Ie 

souhait de s'impligue davantage dans Ie développement des interprétations 

des normes IFRS par rapport au mode de participation gui prévalait sous 

l'ancienne constitution. 

A cette fin, 1'lASB a établi de nouvelles relations de travail avec Ie SIC, 

lesguelles ont permis de publier, Ie 24 décembre 2001, les différentes 

interprétations suivantes afin de clarifier certains aspects comptables cou

verts par les normes comptables internationales: 

SIC-27: Evaluating the Substance ofTransactions in the Legal Fornz of a Lease 

SIC-28: Business Conzbinations - «Date of Exchange» and Fair Value of 

Equity Instrunzents 

SIC-29: Disclosure - Service Concession Arrangenzents 

SIC-30: Reporting Currency - Translation fornz Measurenzent Currency to 
Presentation Currency 

SIC-31: Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services 

SIC-33: Consolidation and Equity Method - Potential Voting Rights and 

Allocation of Ownership Interests 
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1.1.4. Consultation publique d 'un projet de préface aux norm es IFRS 

le 8 novembre 2001, l'IASB a soumis à consultation publigue un projet 

de préface aux normes IFRS. la cl6ture de cette consultation publigue est 

prévue pour Ie 15 février 2002. 

Cette consultation permettra de mettre à jour la dernière version de la 

préface gui remonte à 1982, en reprenant notamment les développements 

intervenus depuis lors en matière de préparation et de présentation des 

états financiers. 

Ce projet de préface(l ) est disponible sur Ie site internet de l'IASB: 

http://www.iasb.org.uk 

1.1.5. Rencontre entre 1'lASB et les normalisateurs comptables 

nationaux(2) ayant un correspondant auprès de l'IASB 

Cette rencontre a eu lieu Ie 24 mai 2001 et s'est principalement focalisée 

sur Ie programme de travail de l'IASB, la stratégie de partenariat entre 

l'lASB et les normalisateurs comptables nationaux ainsi gue sur la réparti

ti on des ressources technigues. 

1.1.6. Projets de l'IASB 

le programme de travail et les projets de l'lASB ainsi gue la priorité des 

thèmes retenus sont également disponibles sur Ie site de l'IASB. 

1.2. Aspects européens 

1.2.1. Proposition de règlement du Parlement européen et du 

Conseil du 13 février 2001 sur l'application des normes 

comptables internationales 

a) In troduction 

Dans ses conclusions, Ie Conseil européen de lis bonne des 23 et 24 mars 

2000 avait inscrit au rang de ses priorités la nécessité de poursuivre l'accé-

(1) Exposure Draft o/Proposed Pre/ace to IFRS. 
(2) A savoir: l'Australie, la Nouvelle Zélande, Ie Canada, les Etats-Unis, la France, Ie 

Japon , l'Aliemagne et Ie Royaume-Uni. 
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lération de l'achèvement du marché intérieur des services financiers. A 

cette fin, Ie Conseil européen avait souhaité gue Ie Plan d'action pour les 

services financiers(l ) proposé par la Commission européenne entre en 

vigueur en 2005 et gue celle-ci prenne les mesures nécessaires pour amé

liorer la comparabilité des états financiers des sociétés cotées en boursé2) . 

C'est, sous l'impulsion du Sommet européen de Lisbonne, gue la Com

mission a publié, Ie 13 juin 2000, sa stratégie en matière d'information 

financière (J) , dans laguelle elle propose d 'astreindre toutes les sociétés 

cotées de l'Union européenne à élaborer dès 2005 leurs comptes consolidés 

conformément aux norm es com ptables internationales (normes lAS). 

Comme abordé dans Ie précédent rapport de l'lRE(4), cette stratégie s'ins

crit dans la politigue de la Commission européenne en matière d'harmoni

sation comptable, définie en novembre 1995 et visant à promouvoir l'u

sage du référentiel comptable de l'lnternational Accounting Standards 

Committee sur routes les places boursières et à rejoindre les initiatives prises 

en ce sens par l'lASB (ex-lASC) et par l'Organisation internationale des 

commissions de valeurs (OlCV). 

Le 17 juillet 2000, Ie Conseil Ecofin de l 'Union européenne a réservé 

un aecueil favorable à la Communication de la Commission européenne, 

précisant gue l'objectif reeherché par cette dernière, en l'occurrence une 

meilleure comparabilité des états financiers des sociétés cotées, des établis

sements financiers et des sociétés d 'assurance, constituait un facteur 

incontournable pour l'intégration des marchés financiers. 

C'est également à la suite de eet accueil favorable gue Ie Conseil Ecofin 

a invité la Commission européenne à élaborer une proposition visant à 

définir un cadre de référence gui fixe les règles relatives à l'adoption et à 

l'application des normes lAS au sein de l'Union européenne. 

(1) Communication de la Commission eucopéenne, «Services Financiers: Mise en Il!uvre du 
cadre d'action pour les services financiers: Plan d'action » , 11 mai 1999, disponib le sur Ie 
site internet de la Commission: hnp: // eucopa.eu.inc/comm/incernal_marker/en/finan
ces/ general/acr ionfr. pdf 

(2) L'expression «sociétés cotées» désigne coures les sociérés faisanc appel public à l'épargne. 
(3) Communication européenne au Conseil er au Parlement eucopéen , COM (2000) 359, 

«Stratégie de l'Union eucopéenne en marière d'informarion financière: la marche à 
suivre», 12 p., JO.C.E. , 24 janvier 200l. 

(4) Voir IRE , Rapport 2000, pp. 78-79 er p. 84. 
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Dans cette perspective, la Commission européenne a opté pour une 

proposition de règlement afin de garantir la sécurité juridique des norrnes 

lAS au sein de l'Union européenne ainsi que leur application uniforme par 

les sociétés cotées dans les délais impartis. L'approche du règlement par 

rapport à une recommandation a également été retenue pour éviter de 

retards injustifiés en matière de transposition des normes lAS dans Ie sys

tème juridique national. 

Cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 

concernant l'application des normes lAS a été publiée par la Commission 

européenne Ie 13 février 2001(1). Cette proposition devrait être approuvée 

par Ie Parlement et Ie Conseil européen au courant de l'année 2002. Elle 

fait encore à l'heure actuelle l'objet d'amendements sur certains points, 

suite notamment aux observations émises par Ie Service juridique du 

Conseil de l'Union européenne et par les délégations des Etats membres. 

b) Lignes de force de la proposition de règlement 

10 Champ d'application des normes lAS 

La proposition de règlement prévoit l'obligation pour routes les sociétés 

cotées dans l'Union européennel2) ou en voie de l' être d'établir, au plus tard 

à partir de 2005, leurs comptes consolidés conformément aux norm es lAS 

adoptées par l'Union européenne. Elle prévoit en outre la faculté pour les 

Etats mem bres d'autoriser ou d 'obliger les sociétés cotées ou en voie de l'ê

tre à appliquer les lAS pour l'établissement de leurs comptes statutaires, 

ainsi que celle d'autoriser ou d'obliger les sociétés non cotées à appliquer 

ce même jeu de normes pour l'élaboration de leurs comptes consolidées 

et/ou leurs comptes sociaux. 

(1) COM (2001), Proposirion de règlemem du Parlemem européen er du Conseil sur I'ap
plicarion des normes comprables imernarionales, 13 .02 .2001, disponible sur Ie sire 
imerner de la Commission européenne: hrrp://europa.eu.im/comm/imernal_marker/ 
fr /company/accounr/news/index.hrm 

(2) Y compris les perires er moyennes emreprises, les banques er les emreprises d'assu
rance. 
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Les différents cas de figure sont repris dans Ie tableau ci-après: 

Utilisation du référcntiel comptable lAS 

Critères de Comptes Comptes 

référence consolidés statu taires 

Sociétés Obligation dès 2005 Facul té accordée aux 

cotées Etats mem bres 

d'autoriser ou d'obliger 

l 'usage des lAS 

Sociétés Faculté accordée aux Facul té accordée aux 

non cotées Etats mem bres Etats membres 

d'autoriser Oll d'obliger d'autoriser Oll d'obliger 

l 'usage des lAS l'usage des lAS 

2° Calendrier et date d'entrée en vigueur 

Dans les considérants précédant la proposition de règlement, il a été prévu 

de fixer la date butoir de 2005 POut l'application obligatoire des norm es 

lAS. D'ici là, les Etats mem bres POutront également exiger ou autoriser 

une application anticipée des lAS pour tout ou partie des sociétés visées 

dans la proposition de règlement. 

Cependant, les amendements en préparation de la proposition de règle

ment porte nt notamment sur la difficulté de respecter cette date butoir en 

pratigue. 

3° Statut des directives comptables 

Dans sa communication du 13 février 2001, la Commission européenne a 

annoncé gue les directives comptables existantes en matière d'information 

financière, notamment la guatrième directive relative aux comptes annuels 

des sociétés (78/660/CEE) et la septième directive concernant les comptes 

consolidés (83/349/CEE), conserveront leur statut légal de référence en 

matière d'information financière pour l'ensemble des sociétés de capitaux 

en Eutope. 
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Afin d'atteindre cet objectif, la Commission européenne a entamé au 

courant de l'année 2001 une phase de modernisation de ses directives 

comptables de manière à assurer la concordance de ces directives avec les 

normes comptables internationales, et partant, à permettre l'application 

intégrale des norm es comptables actuelles et futures de l'IASB au sein de 

l'Union européenne. La cloture de cette phase de modernisation est en 

principe prévue pour 2002. 

Le Comité de contact, organe consultatif de la Commission européenne 

mis sur pied à cet effet notamment"I, a examiné en première instance la 

problématique de l'application de la méthode de comptabilisation à la 

«jus te valeur». 

Cet examen a abouti sur une proposition de directive proposée par la 

Commission européenne au Parlement européen et au Conseil des 

Ministres Ie 16 mars 200 l. Celle-ci modifie la quatrième directive concer

nant les comptes annuels des sociétés, la septième directive concernant les 

comptes consolidés et la directive sur les comptes annuels des banques, de 

manière à permettre l'évaluation de certains passifs et actifs financiers à 

leur «juste valeur». 

La directive relative à la «juste valeur» a été adoptée Ie 31 mai 2001 

par Ie Conseil et Ie Parlement de l'Union européenne. Ce point fait l'objet 

d 'une analyse séparée. 

4° Mécanisme d 'adoption des normes lAS au sein de l'Union euroPéenne 

La proposition de règlement institue la mise sur pied d'un nouveau méca

nisme communautaire chargé d'évaluer et d'adopter juridiquement les 

normes comptables internationales établies par l'International Accounting 

Standards Board (IASB) en vue de leur application au sein de l'Union euro

péenne. Ce mécanisme d'évaluation et d'adoption sera également chargé 

(1) Ce Comité de contact, composé de représentants des Etats membres et de la Commis
sion européenne, enregistre également à l'actif de ses compétences, Ie controle légal 
des comptes. ie Comité de contact a été érabli conformément à l'article 52 de la qua
trième directive 78/660/CEE concernant comptes annuels de certaines formes de 
sociétés. Ce Comité de contact poursuit les objectifs suivants: 
• promouvoir une applicarion harmonisée des direcrives comptables par une concerta

tion régulière sur, noramment, les problèmes concrets induits par leur mise en 
cruvre; 

• consei ller la Commission européenne sur les éventuels compléments ou amende
ment à apporter aux directives comptables. 
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d'examiner si les normes comptables internationales établies par l'IASB 

rejoignent les préoccupations politigues de l'Union européenne. 

La création d'un mécanisme d'évaluation et d'adoption des norm es 

comptables internationale est indispensable dans la mes ure ou l'Union 

européenne n'estime pas opportun, tant au niveau politigue gue juridique, 

de déléguer, de manière inconditionnelle et irréversible, sa compétence en 

matière de normalisation comptable à l'IASB, organisme privé sur leguel 

l'Union européenne n'exerce à l'heure actuelle aucune influence. 11 est par 

ailleurs crucial de garantir la sécurité juridique des normes comptables 

internationales en évaluant et en approuvant celles parmi elles gui devront 

être appliguées par les sociétés cotées dans l'Union européenne. 

Ce mécanisme communautaire d 'approbation des normes comptables 

internationales sera doté d'une double structure, composée d'une part, 

d'un niveau réglementaire, Ie "Comité de réglementation comptable», et, d'au

tre part, d'un niveau technique, Ie "Comité technique comptable». 

(i) Comité de réglementation comptable 

Le Comité de réglementation comptable opérera au niveau politigue selon 

les dispositions communautaires organisant la prise de décisions par les 

comités dits <<de réglementation». Ces dispositions communautaires sont 

pré:vues dans la décision du 18 juillet 1987 du Conseil européen, connue 
sous Ie nom de «décision de comitologie»(I ). 

"Comitologie: aux termes du Traité CE, la Commission euroPéenne est, en 
règle générale, compétente pour l'exécution des décisions arrêtées par Ie Conseil de 

l'Union euroPéenne (artiele 145 du TraitéCE). Le Conseil controle l'usage que 

fait la Commission de ses pouvoirs exécutijs par Ie biais de comités composés 

d'experts nationaux. Il s'agit de comités consultatijs, de comités de gestion ou de 

comités de réglementation, selon Ie degré de sensibilité du secteur en question. Les 

comités consultatijs peuvent uniquement faire des recommandations non contrai

gnantes à la Commission. Les comités de gestion, par contre, peuvent renvoyer au 

0) Une déEinition précise de la cornirologie est disponible sur Ie site inrernet de la Corn
mission européenne, à l'adresse suivanre: hrrp://www.inforegio.cec.eu.int/wbover/ 
overglo/C_FR.htrn 
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Conseil, avec effet suspensif, les mesures d'exécution de la Commission. Si Ie 

Conseil ne prend pas de décision dans Ie délai imparti, la Commission peut 

arrêter les mesures d'exécution fixées. Les comités de réglementation peuvent eux 

aussi suspendre des mesures prises par la Commission et les renvoyer au Conseil. 

Ce pendant, dans Ie cas ou Ie Conseil ne respecte pas Ie délai fixé, la Commission 

ne peut arrêter les mesures que si Ie Conseil ne s'y est pas opposé à la majorité 

simpie. Au grand dam de la Commission, Ie Conseil tend à privilégier la procé
dure du comité de réglementation - à laquelle il peut recourir à loisir en vertu 

de la décision du 18 juillet 1987 (connue sous Ie nom de «décision comitolo

gie»). Le terme «comitologie» renvoie donc à la restriction par Ie Conseil des 

pouvoirs exécutifs de la Commission. » 

Aussi, Ie comité de réglementation comptable fonctionnera selon les 

différentes étapes suivantes: 

• Première étape: Présentation par la Commission européenne de sa pro

position d'adoption ou de reiet d'une norme comptable internationale 

Le comité de réglementation comptable examine la proposition de la 

Commission européenne concernant l'adoption ou Ie reiet d'une norme 

comptable internationale. Cette proposition est assortie d 'un rapport de la 

Commission européenne gui identifie la norme comptable internationale 

en guestion, sa compatibilité avec les directives comptables existantes et sa 

validité en tant gue base appropriée pour l'information financière au sein 

l'Union européenne . Pour élaborer ce rapport, la Commission européenne 

pourra consulter Ie Comité technigue comptable. 

• Deuxième étape: Avis rendu par Ie Comité de réglementation compta

bIe sur la proposition de la Commission européenne 

Le Comité de réglementation comptable, composé des représentants 

des Etats membres et présidé par la Commission européenne, dispose d'un 

mois pour rendre un avis sur la l'adoption ou Ie reiet de norm es compta

bles internationales par l'U nion européenne et sur la date d'entrée en 

vigueur d'une norme comptable internationale adoptée au sein de l'Union 

européenne. 

Les modalités de vote gui prévalent au sein Comité de réglementation 

comptable sont éguivalentes à celles gui prévalent au sein du Conseil euro

péen. Il s'agit en l'occurrence d'un vote à la maiorité gualifiée. 
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En cas d'adoption de la norme par Ie Comité de réglementation comp

tabie, la Commission européenne est invitée à prendre les mesures néces

saires pour que cette norme soit adoptée en vue de son utilisation dans 

l'environnnement juridique européen. 

• Troisième étape: Transmission de la proposition de la Commission 

européenne soit au Comité technique comptable, soit au Conseil euro

péen 

Si Ie Comité de réglementation comptable n'a pas d'avis ou s'il rend un 

avis négatif sur la proposition de la Commission européenne, cette der

nière peut transmettre sa proposition au Comité technique comptable ou 

au Conseil européen pour examen. 

Conformément aux procédures relatives aux prises de décision par les 

Comités de réglementation, Ie Parlement européen est tenu informé des 

travaux du Comité de réglementation comptable et peut intervenir s'il 

estime que la Commission européenne a dépassé Ie cadre de ses compéten

ces. 

(ii) Comité technique comptable 

Le Comité technique comptable sera chargé de fournir l 'assistance et l'ex

pertise requises pour l'évaluation des normes lAS dans la perspective de 

leur utilisation dans l'environnement juridique européen. 11 sera égale

ment chargé de suivre activement Ie processus de normalisation comptable 

et de coordonner les différents avis européens en matière d'harmonisation 

et de normalisation comptable. 

Le Comité technique comptable été créé Ie 26 juin 2001 dans Ie cadre 

d 'une initiative du secteur privé, sous Ie nom de l' «EFRAG» ou I' «Euro
pean Financial Reporting Advisory Group» «<Groupe consultatif pour l'infor

mation financière en Europe»), par les principaux acteurs intéressés par Ie 
reporting financier(l ). 

(1) Au nombre de 10, les différenres parries prenanres au processus de créarion du Comiré 
rechnique comprable regroupenr la profession comprable (FEE), les perires er moyen
nes enrreprises (UEAPME er EFAA), les urilisareurs des compres (FESE er EFFAS) er 
les préparareurs des compres (UNICE, EBF, ESBG, GEBC , er CEA): 

.. .1 ... 
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lIEFRAG constitue ainsi Ie niveau technique du mécanisme européen 

d'adoption des normes lAS. L'EFRAG est entré en fonction au mois de 

septembre 2001. 

Le Commissaire européen chargé du Marché intérieur, M. Frits BOLKE

STEIN, s'est félicité de cette initiative privée, en précisant qu'elle permettra 

à l'Union européenne, par l'intermédiaire des principaux acteurs intéressés 

par l'information financière, de jouer un role proactif et influent dès les 

premiers stades du processus de normalisation comptable de l'IASB. 

5° Structure et objectifs de j'EFRA02) 

A l'image du mécanisme communautaire d'adoption des normes lAS, 

l'EFRAG est composé de deux entités: un Conseil de surveillance (Super

visory Board of European Organisations) et un Comité technique comptable: 

(i) Conseil de surveillance 

Le Conseil de surveillance réunit en son sein des représentants des organis

mes européens fondateurs de l'EFRAG afin de protéger les intérêts euro

péens en matière d'harmonisation et de normalisation comptable dans Ie 

débat de l'IASB. 

Le Comité de surveillance, présidé actuellement par M. Göran TID
STRÖM, actuel Président de la FEE, devra notamment: 

• nommer les membres et Ie président du Comité technique comptable; 

. ..1. .. 
FEE: Fédérarion des Experrs-comprables Européens; 
FESE: Federarion of European Securiries Exchanges; 
EFFAS: European Federarion of Financial Analysrs Socieries; 
UNICE: Union des Confédérarions de l'Indusrrie er des Employeurs d'Europe; 
EBF: European Banking Federarion; 
ESBG: European Savings Banks Group. 
GEBC: European Associarion of Cooperarive Banks; 
CEA: Comiré Européen des Assurances; 
UEAPME: European Associarion of Crafr, Smal! and Medium-sized Enrreprises; 
EFAA: European Federarion of Accounranrs and Audirors for SMEs . 

(2) Les informarions concernanr la srmcrure de I'EFGRAG reprises ei-dessous som 
déraillées dans I'arricle «Mise en place de l'EFRAG», pam dans Ie Bullerin Comprable 
er Financier, avril 2001, pp. 13 à 16, aux Edirions Francis LEFEBVRE. 
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• guider Ie programme de travail et superviser les travaux du Comité 
technigue comptable; 

• approuver Ie budget et assurer Ie financement de l'EFRAG. 

Quatre membres belges font partie du Conseil de surveillance: MM. Jan 

VERHOEYE, Frédéric CHANDELLE, Hervé GUIDER et Paul ARLMAN. 

(ii) Comité technique comptable 

Le Comité technigue comptable réunit en son sem un effectif restreint 

d'experts technigues européens, soit 11 membres au total, dont un BeIge, 

M . Freddy MÉAN('l. Des représentants de la Commission européenne et du 

Comité européen des régulateurs de marchés (ex-FESCQl2l), y siègent éga

lement en tant gu'observateurs. 

Le Comité technigue comptable est chargé de la réalisation des activi 

tés technigues attribuées à l'EFRAG. Ainsi, sur base d'une analyse tech

nigue et d'une consultation auprès notamment de normalisateurs compta

bles nationaux et de la profession comptable (FEE), il devra émettre des 

avis sur l'éventuelle application en Europe des normes comptables interna

tionales proposées par l'IASB . 

Ce comité devra notamment: 

• apporter une contribution pro-active aux activités technigues de 

l'IASB, notamment en intervenant dès les premiers stades d'élaboration 

des norm es et des interprétations de l'IASB et en participant aux appels 

à commentaires lancés par l'IASB sur les matières technigues et 

conceptuelles, en vue d'assurer gue l'intérêt européen soit pris en 

compte dans Ie processus de normalisation comptable; 

• identifier les éventuelles incompatibilités du référentiel comptable de 

l'IASB avec directives comptables européennes et, si nécessaire, propo

ser des modifications de ces directives; 

• assurer l'homogénéité au niveau européen des guides d'applications des 

normes comptables internationales établis par les normalisateurs comp

tables nationaux. 

(1) M. Freddy MEAN est également membre de la Commission des Norrnes comptables . 
(2) Voy. la partie II du présent rapport annuel, V.Relations extérieures, point 10. 
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Les liens entre Ie niveau politique et Ie niveau technique mécanisme 

communautaire d'approbation du référentiel comptable de l'IASB sont 

schématisés dans l'organigramme ei-dessous. 

Mécanismes d'adoption des norrnes comptables 

internationales au sein de l'Union européenne 
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Niveau 
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comptable (Technical 

Expert Group) 
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Forum cons lli tatif 

des normalisateurs 

comptables 

- - - = intervention en tant qu'observateur 
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Comité européen des 
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(ex-FESCO) 

Conseil de surveillance 

(Supervisory Board) 
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Coordination ellropéenne 

et amélioration des 
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d 'application 

Le lien entre Ie comité technique comptable et les normalisateurs 

comptables nationaux s'opère au travers du Forum consultatif des normali

sateurs comptables. 
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Le mécanisme d'adoption a pour principale mission de veiller à ce que 

l'intérêt européen soit pris en compte par 1'lASB dès les premiers stades du 

processus décisionnel en matière d'harmonisation et de normalisation 

comptable. Si un problème devait apparaître, celui-ci devrait faire l'objet 

d'un examen au niveau technique du mécanisme d'adoption. 

6° Pub/icité 

Les décisions de la Commission européenne concernant l'adoption des nor

mes comptables internationales feront l'objet d'une publication au Journal 

officiel des Communautés européennes. 

c) Traduction des lAS vers Ie néerlandais 

Dans sa brochure <dAS - Lignes de force d'une politique beIge» de mars 

2001, la Commission des normes comptables précise à la page 13: 

«A ce jour, les entreprises belges et les professionnels de la comptabilité sont peu 

ou à peine familiarisés avec l'application des normes lAS. Le projet euroPéen 

visa nt à rendre ces normes obligatoires n'a de chance de réussir que si les normes 

en question sont appliquées de manière adéquate et uniforme et qu'el!es sont bien 

comprises par leurs utilisateurs. La diffusion ra Pide d'une traduction fiable des 

normes lAS dans les différentes langues de I' U nion euroPéenne est, à cet égard, 

élémentaire. Il est de la responsabilité de I' U nion euroPéenne de développer au 

plus vite une politique justifiée en la matière et de prendre dans ce cadre des 

initiatives concrètes. La question des traductions ne peut donc être écartée comme 

étant d'ordre mineur. L'existence de traductions est en effet importante pour l'ap

plication, l'interprétation et l'étude des normes lAS par les entreprises, les pro

fessionnels, les investisseurs, les autorités de controle, les cours et tribunaux, etc. 

et, partant, pour la réussite de l'harmonisation euroPéenne fondée sur les normes 
lAS.» 

L'IRE et 1'lEC ont été contactés par M. Jean-Pierre MAES, président de 

la Commission des norm es comptables (CNC), afin d'étudier, en coopéra

tion avec Ie NIVRA, les possibilités de traduire en néerlandais les Inter

national Accounting Standards (lAS) qui, jusqu'à présent, n'existaient pas 

dans cette langue. Une version française a déjà été réalisée en France par la 

profession. Le Conseil de l'lnstitut a donc décidé d'accéder à la demande 

du président de la CNe. 
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Après concertation, la Commission des normes comptables et Ie Raad 

voor de Jaarverslaggeving (Conseil des rapports annuels) aux Pays-Bas ont 

décidé de mettre en reuvre - avec Ie soutien des instituts professionnels 

(l'lRE et l'IEC en Belgigue et Ie NlVRA aux Pays-Bas) - un projet com

mun afin de préparer la traduction des lAS en néerlandais. Ce projet 

englobe la réalisation de la traduction néerlandaise d'une liste de mots et 

d'expressions-clés gui reviennent fréguemment dans les lAS. Pom la Bel

gigue, la coordination est assurée par M. Jean-Pierre MAES, Président de la 

Commission des normes comptables,. 

Les confrères Eddy DAMS et Karel VAN OOSTVELDT ont accédé à la 

demande du Conseil de l'lnstitut de représenter l'lRE au sein du groupe 

chargé du projet. 

D'un point de vue juridigue, les normes internationales relatives aux 

comptes annuels approuvées par la Commission européenne ne peuvent 

être introduites dans l'ordre juridigue européen gu'après avoir été publiées 

dans Ie Journal officiel des Communautés européennes. L'idée gue les tex

tes approuvés devaient également être disponibles dans les différentes lan

gues communautaires a été soulignée au cours de la présidence beIge de 

l'Union européenne et reprise dans l'article 3 modifié de la proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil sm l'application des nor

mes comptables internationales, et ce sur avis du Comité économigue et 

social de l'UEI'). 

1.2 .2. Avis du Comité économique et social 

Le Comité économigue et social européen (ei-après C.E.s.) a émis, Ie 

17 septembre 2001, un avis sur la proposition de règlement du Parlement 

emopéen et du Conseil sm l'application des normes comptables internatio

nalesl ') , dont les principales observations sont résumées ei-après . 

Le C.E.S. soutient l'objectif poursuivi par la proposition de règlement 

susvisée, consistant à établir un référentiel comptable commun à toutes les 

entreprises cotées au sein de l'Union européenne, autre gue Ie référentiel 

(1) Cf. Journal officiel des Communautés européennes, C260 du 17 septembre 2001, 
pp.86-89. 

(2) Journal officiel des Communautés européennes C 260/89, 17 septembre 2001. 
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américain et indispensable à la promotion de l'intégration des marchés 

européens de capitaux et de services financiers. 

Néanmoins, la poursuite de cet objectif doit, selon Ie CE.s., prendre 

en compte: 

• l'intérêt communautaire dans Ie processus de définition des normes 

comptables internationales, via notamment la participation d'un expert 

de l'Union européenne aux travaux de l'IASB; 

• les intérêts des autres parties concernées, des investisseurs aux tra

vailleurs, en passant par les besoins particuliers des PME et l'impact 

potentiel sur la fiscalité. 

Par ailleuts, afin d'éviter toute confusion possible guant aux normes 

comptables internationales, Ie CE.s. soutient particulièrement la volonté 

de la Commission d'adopter ou de rejeter ces dernières dans leur intégra

lité. Le CE.S ne soutient donc pas l'idée d'envisager une adoption partielle 

ou une version modifiée des normes comptables internationales. 

Le CE.S invite en outre la Commission européenne à: 

• garantir gue routes les normes comptables internationales et leurs 

interprétations respectives soient disponibles dans routes les langues de 

la Communauté; 

• trouver une solution satisfaisante pour les problèmes rencontrés par Ie 

secteur bancaire et des assurances en matière de comptabilisation à la 

juste valeur des instruments financiers; 

• spécifier gue Ie recours à possibilité d'utiliser «route autre norme 

comptable éguivalente» n'est valable gu'à titre temporaire, jusgu'à ce 

gu'une norme internationale soit disponible; 

• examiner l'application du mécanisme d'adoption des normes compta

bles internationales en vue d'en assurer Ie bon fonctionnement. 

Le CE.S. soutient également la volonté de l'I.A.S.B. (anciennement 

I.A.S.C) de concevoir des normes comptables internationales propres aux 

PME et leur permettant de faciliter leur éventuelle transition en bourse. 

Enfin, au point 3.17 de son avis, Ie CE.S. propose explicitement gue les 

reviseurs d'entreprises certifient dans leur rapport la conformité des comptes 

financiers des entreprises contr6lées aux normes comptables internationales. 
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1.2.3. Directive européenne sur la Fair value 

Dans Ie cadre de la mise en ceuvre du Plan d'action pour les services finan

ciers('>, Ie Conseil des Ministres et Ie Parlement européen ont adopté Ie 

31 mai 2001 une Directive amendant la IVe directive concernant les 

comptes annuels des sociétés (78/660/CEE), la VII" directive concernant 

les comptes consolidés (83/349/CE) et la directive concernant les comptes 

annuels et consolidés des banques et autres établissements financiers 

(86/635/CEE)(l ), à la lumière de l'évolution de l'harmonisation comptable 

internationale. 

Cette directive vise à moderniser la réglementation comptable euro

péenne en vue de permettre aux ent reprises faisant appel à l'épargne 

publique sur les marchés de capitaux internationaux de mieux répondre 

aux exigences requises Sut ces marchés en matière d'information financière 

et, partant, d'améliorer leur position concurrentielle internationnale. 

Cette directive permet précisément aux entreprises européennes d'ap

pliquer les norm es comptables internationales dans leur intégralité, 

notamment la norme lAS 39 relative à l'évaluation des instruments finan

ciers, en permettant l'évaluation à la «fair value» «<juste valeur») de cer

tains passifs et actifs financiers . 

Elle habilite ainsi les Etats mem bres à autoriser ou, au choix, à obliger 

toutes les sociétés ou toutes catégories d'entre elles à appliquer un système 

de comptabilisation à la «juste valeur» des instruments financiers (en ce 

compris les instruments financiers dérivés) qu'ils sont invités à mettre en 

ceuvre pour l'établissement des comptes annuels et des comptes consolidés. 

l'autorisation ou l'obligation de se référer à la méthode comptable de 

la juste valeur peut toutefois se limiter aux comptes consolidés unique

ment. 

Les principaux points de la directive peuvent se résumer comme suit: 

(1) Communicarion de la Commission européenne, "Services Financiers: Mise en (EtiVre dil 
cadre d'action pour les services financiers: Plan d'action», 11 mai 1999, disponible SUf Ie 
site internet de la Commission: http :// europa.eu.int/comm/internal_market/en/finan
ces/ general/actionfr. pdf 

(2) Directive 2001l65/CE, J.O .C.E du 27 ocrobre 2001. 
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(i) Notion de juste valeur: 

L'article 42 ter de la directive se réfère à deux valeurs pour déterminer la 

«juste valeur» d'un instrument financier: 

(a) une valeur de marché lorsgue celle-ci peur être aisément identifiable 

sur un marché de référénce, par opposition à la notion du coût histo

ngue; 

(b) une valeur basée sur des modèles d'évaluation généralement acceptés, 

dont les principales hypothèses sous-jacentes SOnt reprises dans l'an

nexe des comptes annuels, à défaur de l'existence d'un marché facile

ment identifiable. 

(ii) Eléments sortant du champ d'application de la méthode comptabIe de la 

«juste valeur» 

La direcrive prévoit, en son préambule (12), gue seuls les actifs et passifs 

financiers issus d'un consensus international guant à l'opportunité de les 

évaluer à la juste valeur devraient l'être . Le consensus international exclur 

acruellement la majorité des élements du portefeuille bancaire (banking 

book). 

La directive ne vise donc pas à supprimer l'approche de base du coût 

historigue mais à la compléter par une aurre méthode, en raison de l'ab

sence d'un consensus international sur l'application universelle de l'évalua

ti on à la «juste valeur». Continueront ainsi à être également évalués à la 

valeur d'acguisition cerrains éléments du bilan comme par exemple les 

immobilisations corporelles et les prêts à long terme. 

L'article premier de la directive précise gue l'évaluation à la «juste 

valeur» ne peur s'appliguer aux: 

(a) instruments financiers non dérivés détenus jusgu'à échéance; 

(b) créances émises par la société et non détenues à des fins de négociation; 

(c) intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associés et des coentre

pnses; 

(d) instruments de capitaux propres émis par la société; 
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(e) contrats prévoyant une éventuelle contrepartie en cas de rapproche

ment entre sociétés; 

(f) instruments financiers spécifigues devant être comptabilisés différem

ment des autres instruments financiers, moyennant un accord général 

Sut la guestion. 

(iii) Pub/icité 

La directive prévoit des eXlgences en matière de publicité, dont notam

ment la reprise dans l'annnexe des comptes annuels de certaines informa

tions concernant les éléments du bilan comptabilisés à la juste valeur. 

Les directives européennes avaient laissé aux Etats membres plusieurs 

options en matière de réglementation comptable. De ce fait, les divergences 

entre les norm es internationales et Ie cadre légal beIge sont nombreuses. 

La CNC a lancé un vaste projet d'analyse des divergences entre les lAS 

et Ie cadre légal beIge. 

Le Conseil de 1'lRE se réjouit du fait gue la CNC poursuit son role en 

matière d'interprétation et d'initiateur du cadre législatif et réglementaire. 

1.2.4. Evolutions récentes au niveau européen 

Aux fins d'améliorer Ie fonctionnement du marché intérieur et de garantir 

un fonctionnement harmonieux et efficace du marché européen des capi

taux, la Commission européenne s'est également attachée à renforcer les 

mécanismes d'application des normes comptables, au travers notam

ment des initiatives prises en matière controle légal des comptes, à savoir: 

(i) la recommandation européenne du 21 novembre 2000 fixant certaines 

exigences minimales pour Ie controle de gualité du controle légal des 

comptes(') (voy. première partie du présent rapport annuel, point 7. 

Controle de gualité et rapport annuel 2000, pp. 70-71) 

(1) Ce documenr esr enrièremenr repris à I'annexe 5 du rapporr annuel 2000 de I'IRE, 
pp. 362 à 369. Ce documenr peur égalemenr êrre consulré sur Ie sire de la Com
miss ion européenne hnp: //www.europa.eu.inr/comm/inrernaLmarker/fr/company/ 
accounr/news/index.hrm 
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(ii) Ie projet de recommandation européenne du 18 décembre 2000 sur 

l'indépendance des personnes chargées du controle légal des comptes 

(voy. première partie du présent rapport annuel, point 3. Questions 
éthiques - Indépendance) 

Le Conseil de 1'lRE se réjouit de ces initiatives europénnes. Le Conseil 

considère en effet gue l'harmonisation comptable n'est gu'une étape parmi 

d'autres à franchir en vue d'obtenir une information financière de gualité 

élevée. L'atteinte de cet objectif passe inéluctablement aussi par la mise en 

ceuvre et la promotion d'un controle légal des comptes et d'un controle de 

qualité de ham niveau à l'échelle européenne. 

Dans la même optique, Ie Conseil salue également les initiatives prises 

par la Commission européenne au courant du mois de juin 2001, visant à 

mettre en ceuvre une première série de recommandations émises par Ie 

Rapport LAMFALUSSy(1) relatif à la mise en place d'un marché européen 

intégré de valeurs mobilères, notamment: 

• la proposition de directive du parlement européen et du conseil du 

30 mai 2001 relative au prospectus à publier en cas d'offre publigue de 

valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilères à la 
négociation(2) ; 

• la proposition de directive du parlement européen et du conseil du 

30 mai 2001 relative sur les opérations d'initiés les manipulations de 

marché (ab us de marché)<3); 

• la création, Ie 6 juin 2001, de deux comités consultatifs européens pour 

la mise en ceuvre du Plan d'action pour les services financiers(4) dans Ie 

cadre de la réglementaion et de la régulation europénnes des marchés 

boursiers, à savoir Ie Comité européen des valeurs mobilères et Ie 

Comité européen des régulateurs de marchés (ex-FESCO). 

(1) Le «Rapport final du Comité des sages sur la régulation des marchés européens des 
valeurs mobilières», rendu public Ie 15 février 2001 er connu sous Ie nom «Rapport 
LAMFALUSSY», est disponible sur Ie sire internet de la Commission européenne: hrrp:// 
www. europa.eu. i n t /comm/ i n ternaLmarket/ en/fi nances/ general/ lamfalussyfr. pdf 

(2) Cerre proposition de direcrive est disponible sur Ie sire interner de la Commission 
européenne: hrrp:/ /europa.eu.int/eur-Iex/fr/com/pdf/200 lIfr_50 1 PC0280.pdf 

(3) Ce ne proposition de direct ive est disponible sur Ie site de la Commission européenne: 
hrrp:/ /europa.eu. int/eur-Iex/fr/com/pdf/200 lIfc50 1 PC0281.pdf 

(4) Commllnication de la Commission européenne, "Services Financiers: Mise en (fltVre dIt 
cadre d'action pour les services financiers: Plan d'action», 11 mai 1999, disponible sur Ie 
sire interner de la Commission: hrrp:// ellropa.ell .int/comm/internal_marker/en/finan
ces/ general/actionfr. pdf 
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1.3. Aspects nationaux 

1.3.1. Nouvelle Commission de l'IRE 

Le Conseil a mis sur pied une nouvelle Commission «Comité de contact avec 

fa Commission des Normes comptabfes». 

Cette Commission poursuit l'objectif d'alimenter la réflexion du 

Conseil dans Ie cadre des avis qu'il émet en matière de droit comptable. 

Cette Commission est composée comme suit: 

• M. H. VAN PASSEL, Président; 

• MM. P. FIVEZ, H. OPSOMER, J-P. VINCKE, M. DE WOLF, J. CHRISTIAENS 

et L. Boxus, reviseurs d'entreprises; 

• Mlle C. CHICHAH, Secrétariat scientifique. 

Les activités menées au courant de l'exercice 2001 par cette Com

mission feront l'objet d'une description dans la seconde partie du présent 

rapport annuel (chap. V, § c). 

1.3.2. Activités de la CNC 

a) Rapport de la Commission des Norrnes Comptables sur les lAS 

Le Conseil a suivi attentivement les travaux de la Commission des Normes 

comptables (ei-après CNC) concernant notamment l'évolution du droit 

beige des comptes annuels au regard de la politique d'harmonisation euro

péenne basée sur les normes comptables internationales (lAS). 

Le Conseil a pris connaissance du rapport de la CNC(I) concernant les 

lignes de force d'une politique beige en matière des normes comptables 

internationales. 

Dans son rapport publié en mars 2001, la CNC émet à l'attention du 

Gouvernement des recommandations visant à opérer des choix concrets 

importants dans la perspective de l'application obligatoire, en 2005">, des 

normes lAS par les sociétés européennes cotées en vue de l'établissement 

de leurs comptes annuels consolidés. 

(1) Commission des Norrnes comprables, dAS: Lignes de force d'une polirigue beige, 
mars 2000", disponible norammenr sur Ie sire inrerner de l'Insrirur: hrrp: //www. 
accounrancy. be 

(2) L'échéance de 2005 fair acruellemenr encore I'objer de discussions au niveau européen. 
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Ces choix stratégigues concernent notamment: 

(i) La détermination du champ d'application des normes lAS gui sera 

retenu au niveau national: la proposition de règlement prévoit la 

possibilité pour les Etats membres d'autoriser ou d'imposer l'appli

cation des normes lAS aux sociétés non cotées ainsi gu'aux comptes 

statutaires, sur lesguels se base Ie calcul de l'impot en Belgigue; 

(ii) La nécessité d'initier un débat sur la scission entre Ie droit compta

bIe et Ie droit fiscal dans l'hypothèse ou les normes lAS deviennent, 

à terme, la référence pour l'établissement des comptes annuels, 

consolidés ou non; 

(iii) Le maintien ou non, d'ici l'échéance de 2005, de la politigue de 

dérogation à l'égard de certaines entreprises (gualifiées de «Global 

Players»('l), leur permettant d'adopter d'autres référentiels compta

bles gue Ie référentiel beIge; 

(iv) La politigue à mener à l'égard des petites et moyennes entreprises, 

les normes lAS étant principalement conçues pour les entreprises 

cotées en bourse et consolidantes; 

(v) Le role de la CNC dans Ie processus d'homologation mis en place au 

niveau européen et Ie processLls d'accompagnement des entreprises 

belges, dont la majorité est encore peu familiarisée aux norm es lAS; 

(vi) Les initiatives en matière de traduction des norm es lAS et de for

mation des utilisateurs de ces normes. 

En ce gui concerne Ie champ d 'application des normes lAS, la CNC 

margue sa préférence, parmi toutes les alternatives considérées dans son 

(1) Quatre critères Ont été retemlS pour permetrre l'adoprion d'un référentiel comptable 
autre gue beige: 

l'accès aux marchés des capiraux pour Ie financement d'entreprises comprises dans 
la consolidarion ou d'entreprises gui leur sont associées; 
l'exercice d'une partie importante des activités à l'étranger; 
l'appartenance à un groupe consolidé gui appligue un référentiel différent du réfé
rentiel beige; 
appartenance à un secteur économigue pour leguel , sur Ie plan international, un 
référentiel différent dL! référentiel beige esr généralement urilisé. 
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rapport, pom l'application obligatoire des normes lAS aux comptes conso

lidés des sociétés cotées et des sociétés préparant leur entrée en bourse et 

pom l'application facultative des normes lAS pom les comptes consolidés 

des entreprises non cotées. 

En outre, la CNC propose de ne pas étendre immédiatement l'applica

tion , même facultative, des norm es lAS aux comptes statutaires. En effet, 

selon la CNC, l'exercice immédiat de cette option nécessiterait, en 

Belgique, l'élaboration de nouveaux liens entre Ie droit des comptes 

annuels, Ie droit des sociétés et Ie droit fis cal. A l'heure actuelle, il paraît 

prématuré de promouvoir pareille réforme qui sera, par aillems, largement 

déterminée par les versions adaptées des directives européennes relatives 

aux obligations en matière d'information financière. La CNC met néan

moins en garde contre l'écart important susceptible de se creuser entre les 

reporting consolidés (établis sur base des lAS) et statutaires (établis sm 

base du droit fiscal et du droit des sociétés). 

Aussi, la CNC propose-t-elle de mener une analyse approfondie des dif

férences entre Ie droit beIge des comptes annuels et les normes lAS afin de 

bien cerner les distorsions ou conséquences qu'induirait l'application des 

normes lAS sm les relations entre Ie droit comptable, Ie droit fiscal et Ie 

droit des sociétés et, partant, d'y remédier en apporrant les adaptations 

nécessaires. 

En ce qui concerne Ie maintien ou non de la politique de dérogation, la 

CNC suggère d'adapter cette politique dans l'hypothèse ou l'application 

obligatoire des norm es lAS s'accompagne d'une application facultative de 

ces normes par toute entreprise tenue d'établir des comptes consolidés. 

L'adaptation de la définition des «g/oba/ pa/yen» devrait être limitée à l'ap

plication des normes lAS. 

Concernant les petites et moyennes entreprises, la CNC révèle que 

l'IASC (aujomd'hui l'IASB) envisagerait de moduler ses normes de repor

ting financier en fonction de la taille des entreprises. 

Concernant la miss ion de la CNC, celle-ci annonce qu'elle prendra, 

dans Ie cadre de sa mission légale, les initiatives nécessaires pour donner 

des avis au Gouvernement et au Parlement. Elle participera de manière 

pro-acrive au développement des normes lAS, notamment par Ie biais de 

sa représentation dans Ie comité technique comptable du «mécanisme 
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d'adoption» européen, de ses commentaires sur les projets de l'lASB et de 

ses questions ouvertes nécessitant une solution technique. En vue d'assurer 

cette participation pro-active, il est également utile de rappeier que la 

CNC avait déjà pris l'initiative de créer en son sein un Comité technique 

pour la normalisation comptable européenne et internationale ayant pour 

mission de préparer et d'examiner d'un certain nombre de questions comp

tables internationales. 

Concernant les besoins de traduction des normes lAS, la CNC rappeUe 

que cette question ne se limite pas à des aspects techniques. La traduction 

des norm es lAS est en effet un facteur essentiel à la bonne compréhension 

et à une interprétation uniforme des normes lAS par leurs utilisateurs au 

sein de l'Union européenne, et partant, au succès du projet européen visant 

rendre ces normes obligatoires en Europe. 11 est dès lors important que 

l'Union européenne prenne, comme eUe Ie fait, des initiatives concrètes en 

la matière. La CNC ajoute qu'eUe prendra également des initiatives afin 

d'informer au mieux les entreprises belges sur les normes lAS approuvées 

au sein de l'Union européenne et à appliquer en matière de comptes 

annuels. 

b) Comité technique de la Commission des Normes Comptables 

Comme évoqué ci-dessus , la CNC a constitué un Comité technique afin 

d'examiner les évolutions de la normalisation comptable européenne et 

internationale. 

Le Comité technique de la CNC a pour principale mission de mener 

une analyse technique de certaines questions comptables à l'ordre du jour 

au sein des groupes de travail comptables européens et internationaux 
(IASB). 

Dans Ie cadre du mécanisme communautaire d'approbation des normes 

comptables internationales, Ie Comité technique de la CNC joue à cet 

égard un role d'interface entre Ie Comité technique comptable du groupe 

consultatif pour l'information financière (EFRAG) et la CNe. 

De plus amples informations sur Ie Comité technique de la CNC, 

concernant notamment sa composition et ses méthodes de travail, peuvent 

être ob tenues en consultant Ie Bulletin n° 46 de la CNC (Mai 2000). 
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c) Projet d'avis de la Commission des Normes Comptables 126/18 

portant sur la valeur d'acguisition en cas d'apport en nature 

Sur base des recommandations du Comité de contact avec la Commission 

des Normes Comptables, Ie Conseil s'est réuni Ie 7 septembre 2001 pour 

examiner Ie projet d'avis gue lui avait soumis la Commission des Normes 

comptables concernant la valeur d'acguisition en cas d'apport en nature. 

Dans son avis, Ie Conseil rejoint la Commission des Normes Compta

bles sur la nécessité d'émerrre un avis sur la détermination de la valeur 

d'acguisition. Le Conseil considère en effet utile de publier, sous une ver

sion adaptée, l'avis 126/14 de la CNC «Traitement comptable d'une opération 

d'échange et d'une opération en souscription par apport en nature»( '>' à la lumière 

notamment des norm es de reporting étrangères et internationales. 

Dans cette perspective, Ie Conseil a tenu à remercier la Commission des 

Normes comptables pour l'opportunité gui lui a été offerte de se pronon

cer sur Ie sujet. 

Dans son avis, Ie Conseil se réjouit des bases d'évaluation proposées par 

la Commission des Normes Comptables pour déterminer la valeur d'acgui

sition en cas d'apport en nature. Ces bases d'évaluation visent à faire cor

respondre d'une part, l'évaluation de la valeur d'acguisition des éléments 

patrimoniaux apportés dans Ie chef de la société bénéficiaire et d'autre 

part, l'évaluation de la valeur d'acguisition des actions reçues en rémunéra

tion de l'apport dans Ie chef de la société apporteuse. 

Le Conseil formule également guelgues observations en vue de contri

buer à une meilleure compréhension du traitement de la valeur d'acguisi

tion en cas d'apport en nature. 

Ces observations visent principalement à garantir gue les bases d'éva

luation proposées soient conformes aux dispositions de l'article 39 de l'ar

rêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et à 

ajouter guelgues exemples illustratifs et les éventuelles exceptions à la 

règle d'éguivalence susvisée. 

(1) Voir Bullerin n° 43 de la Commission des Norrnes comprables, juin 1998. 
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La Commission des Normes comptables a approuvé l' avis relatif à la 

valeur d'acguisition en cas d'apport en nature au courant du mois de 

novembre 2001, après l'examen de routes les observations émises par les 
parties intéressées(l). 

d) Autres avis de la Commission des Normes comptables 

Le Conseil a également pris connaissance et examiné les autres aVIs 

approuvés par la CNC au coutant de l'exercice 2001, en l'occurrence: 

• l'avis 126/17 relatif à la détermination de la valeur d'acguisition d'ac

tifs obtenus à titre onéreux ou à titre gratuit; 

• l'avis 178/1 relatif aux aspects comptables de la certification des titres 

émis par des sociétés commerciales. 

e) Divers contacts avec la CNC 

Dans Ie cadre de sa politigue de collaboration avec la CNC, Ie Conseil dif

fuse Sut Ie site internet commun des deux Instituts les projets d'avis, les 

avis de la CNC et les réflexions gue ces documents ont suscitées auprès 

des parties intéressées, dans l'attente de la mise en place du site internet de 

la CNC 

Le Conseil a décidé de distribuer à ses mem bres une édition 2002 du 

Code des sociétés. Le Conseil tient à cet égard à remercier la CNC pour sa 

contribution scientifigue au projet de publication du Code des sociétés 

annoté lancé conjointement en 2000 par I'LR.E., I'LE.C et I'LP.F.C 

1.3.3. Avis du Conseil central de l'économie sur les lAS 

Le Conseil a pris connaissance de l'avis(2) émis par Ie Conseil central de 

l'économie (ci-après CCE) Ie 17 juillet 2001 concernant la volonté euto-

(1) Cet avis et les réactions y afféremes som disponibles sur Ie sire imernet de l'Insticut: 
http: //www.accountancy.be 

(2) Avis concernam la volomé européenne de reformer Ie droit comptable et d'utiliser Ie 
référemiel comprable de l'International Accounting Standards Board, disponible sur Ie 
site imernet du Conseil cemral de I'économie: http: www.ccecrbJgov.be. 
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péenne de réformer Ie droit comptable et d'utiliser Ie référentiel comptable 

de !'Internationa! Accounting Standards Board. Cet avis a été rédigé à la suite 

d'une série d'auditions d'experts, dont les interventions ont été intégrale

ment reprises en annexes dudit avis(1 ). 

a. Recommandations générales 

D'une manière générale, Ie CCE accueille favorablement les objectifs pour

suivis par la proposition de règlement du Parlement européen et du 

Conseil concernant l'application des norm es comptables internationales, à 

savoir Ie renforcement de la transparenee et de la comparabilité de l'infor

mation financière en Europe et, partant, la protection des investisseurs et 

la création à terme d'un marché efficient et intégré des services financiers. 

L'avis du CCE recense néanmoins un certain nombre de recommanda

tions visant à initier un débat politique sur certains points dans Ie cadre 

particulier de la présidence beIge de l'Union européenne. Certaines d'entre 

elles sont résumées ei-après. 

Les partenaires sociaux belges, réunls au sem du CEE, s'interrogent 

tout d'abord sur Ie rDle attribué à l'Union européenne dans Ie processus de 

décision et d'élaboration des norm es comptables internationales dans la 

mesure ou l'Union européenne n'est pas représentée au sein de l'Inter

nationa! Accounting Standard Board (ei-après IASB). Les partenaires sociaux 

plaident dès lors pour que l'Union européenne joue un rDle actif dès les 

premiers stades du processus d'élaboration des normes comptables interna

tionales et qu'eux-mêmes soient impliqués dans Ie processus d'approbation 

de ces normes, tel que prévu dans la proposition de règlement du Parle

ment européen et du Conseil. 

(1) Les membres du Conseil cencral de l'économie ont ainsi entendu successivement M. 
THIENPONT, représentant de la Commission européenne, M. JL DUPLAT, Past
Président de la Commission bancaire et financière, M. JP. MAES, Président de la 
Commission des normes comptables, M. JF. CATS, Past-Président de l'Instiwt des 
Reviseurs d'Entreprises, M. J DE LEENHEER, Président de l'Institut des Experrs
comptables et des conseils fiscaux, M. Ie Professeur JP. SERVAlS, Président du Conseil 
supérieur des professions économiques et Chef de Cabinet-adjoint du Miniscre des 
finances, Mme C. DESIR, représentante du Cabinet du Miniscre de l'économie, M. 
DELPIERRE, représentant du Ministère des Affaires économiques et M. K. VAN HULLE, 
Chef d'unité - Déparrement Information financière et Droit des sociétés - DG 
Marché intérieur, Commission européenne. 
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Concernant les oprions prévues par la proposirion de règlement quant 

au champ d'applicarion des norm es lAS, les interlocureurs sociaux sont 

d'avis que les sociérés non corées devraient avoir Ie choix d'oprer pour les 

normes lAS pour les compres consolidés dès la mise en applicarion de la 

réforme comprable. Concernant l'exrension de l'applicarion des normes 

lAS aux compres sraruraires, les parrenaires sociaux norent que cerre 

exrension nécessire d'abord une étude approfondie sur les relarions enrre Ie 

droir comprable, Ie droir fis cal er Ie droir des sociérés dans la mesure ou les 

normes lAS pourronr avoir des répercussions imporrantes sur certains 

aspecrs relevanr du droir des sociérés (dérerminarion du bénéfice à disrri

buer, valeur de l'acrif ner ou définirion des crirères de raille pour Ie 

controle révisoral ou l'érablissement d'un rapport de gesrion), du droir fis

cal er du droir comprable (dérerminarion du bénéfice imposable). 

Dans leur avis, les parrenaires sociaux indiquent également que la pro

morion er la compréhension du référenriel comprable de 1'lASB nécessi

rent des efforrs urgents en marière de rraducrion des normes lAS er des 

efforts de formarion imporrants rant dans Ie chef des professionnels du 

reporting financier que dans Ie chef des délégués du personnel au sein du 

conseil d'entreprise. 

Les parrenaires sociaux s'interrogent par ailleurs sur la possibiliré de 

respecter l'échéance (2005) prévue par la proposirion de règlement du Par

lement européen er du Conseil concernant l 'applicarion des norm es lAS. Les 

parrenaires sociaux soulignent qu'il esr indispensable de renir compre du 

délai d'adaprarion requis par les entreprises pour s'aligner sur les norm es 

lAS, lequel esr évalué à deux ou rrois ans par la Fédérarion des entreprises 

belges. Les membres du CCE rappellent également qu'en Belgique, cene 

réforme comprable concerne 140 sociérés corées er 450 sociérés non corées 

(page 11 de l'avis du CCE). L'agenda de la réforme comprable devrair égale

ment renir compre de l'érar d'avancement, au sein du Parlement européen, 

de la procédure d'adoprion de la proposition de règlement er de l'abourisse

ment du projer de modernisarion des direcrives comprables européennes. 

b. Recommandarions spécifiques à l'égard de la profession de reviseur 

d'entreprises 

Concernant la profession de reviseur d'entreprises, les mem bres du CCE 

norent que les modificarions imporrantes aux règles d'évaluarion, induires 
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par l'application actuelle de certaines normes lAS dans les comptes 

annuels, ainsi que l'influence de ces modifications sur Ie patrimoine, la 

situation financière et Ie résultat de la société, devront, conformément aux 

dispositions belges en vigueur, être mentionnées et justifiées dans l'annexe 

relative aux comptes annuels de l'exercice au cours duquel ces modifica

tions ont été introduites pour la première fois . Les membres ajoutent que 

Ie rapport de gestion de la société et Ie rapport du reviseur d 'entreprise 

devraient également faire état de ces modifications et justifications. 

Les partenaires sociaux relèvent par ailleurs que la forme de l'informa

tion économique et financière destinée aux conseils d'entreprise fera égale

ment l'objet de modifications à la suite de l'introduction des normes lAS 

et à la modernisation des directives comptables. Les partenaires sociaux 

soulignent à eet égard que Ie role pédagogique du reviseur d'entreprises 

sera déterminant en matière de consultation et d'information des tra

vailleurs dans Ie cadre des conseils d'entreprise. En effet, les reviseurs d'en

treprises devront non seulement expliquer les modifications apportées lors 

de l 'élaboration des comptes mais aussi l'origine des écarts qui ne manque

ront pas de se produire selon les partenaires sociaux. 

Les interlocureurs sociaux soulignent enfin que les organisations profes

sionnelles auront un role majeur à jouer dans la sensibilisation, la forma

tion et l 'information de leurs membres en matière de normes comptables 

internationales. 

1.3 .4. Actes du Forum 2000 du révisorat - L'internationalisation 

de la profession: les normes comptables internationales 

Le Conseil a décidé de publier notamment les actes de la Commission du 

Forum 2000 chargée des questions relatives aux norm es comptables inter

nationales (lAS) du Forum du révisorat des 5 et 6 décembre 2000. 

Cette Commission a rédigé, avec Ie Service d'études de l'lnstitut, cette 

étude parue dans la brochure «Réfex ions et Opinions » de l'lRE en novembre 
2001 ('). 

(1 ) Voir IRE, Réf1exions er Opinions, "Actes du Forum 2000 dll révisorat - L'internatio
nalisation de la profession: les normes comptables internationales », nllméro 10/2001, 
gui peut être commandée sm Ie site internet de l'Institut (http://www.accountancy. 
bel . Les autres ouvrages publiés par l'IRE sont repris à la section VII. Erudes er publi
cations du présent rapport annuel. 
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2. COMPTABILITÉ 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 beIge, 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 

des receveurs des différentes provinces belges et de guatre représentants du 

monde académigue, les Professeurs Johan CHRISTIAENS (Université de 

Gand), reviseur d'entreprises, Catherine DENDAUW (Université catholigue 

de louvain), Faska KHROUZ (Université Libre de Bruxelles) et Jan UMANS 

(Limburgs Universitair Centrum). 

Depuis la promulgation de l'arrêté royal du 2 Jum 1999 les arrêtés 

d'application de son article 41 étaient attendus. Au Moniteur beIge du 

28 février 2001 est paru l'arrêté ministériel du 15 février 2001 portant 

exécurion de l'article 41 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 gui en son article 

unigue promulgue la classification fonctionnelle et économigue, ainsi gue 

Ie plan comptable minimal de la comptabilité provinciale. 11 est par 

ailleurs précisé gue les comptes particuliers et les documents à tenir 

devront être arrêtés par chague province. 

le Conseil de l'lnstitut se réjouit de constater gue l'approche générale 

sous-jacente à l'élaboration des règles d'évaluation, du plan comptable 

minimum normalisé et des schémas de comptes annuels relatifs à la comp

tabilité générale sont largement inspirés du droit comptable des entrepri

ses alors gue l'approche générale sous-jacente à l'élaboration des codes 

fonctionnels et des codes économigues sont largement inspirés de la régle

mentation applicable aux communes. 
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lIL. CONSElL D'ENTREPRlSE 

1. Arrêté royal du 31 janvier 2001 

2. Enquête de la CSC relative à la profession de reviseur 

d'entreprises 

1. ARRÊTÉ ROYAL DU 31 ]ANVIER 2001 

l'arrêté royal d 'exécution du 30 janvier 2001 portant exécution du Code 

des sociétés est composé de six livres. 

Cet arrêté intègre notamment les dispositions de l'arrêté royal du 

17 mars 1986 relatif à la présentation par les conseils d'entreprises de can

didats à la mission de commissaire-reviseur(1 ) ou de reviseur d'entreprises. 

En ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas des sociétés, la base 

légale de la mission de ces reviseurs à l'égard du conseil d'entreprise conti

nuera à reposer sur l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant 

organisation de l'économie, qui renvoie à présent aux articles 151 à 164 du 

code des sociétés. 

2. ENQUÊTE DE LA cse RELATIVE À LA PROFES SION 
DE REVISEUR D'ENTREPRISES 

La Confédération des Syndicats chrétiens (CSC) a entamé une enquête rela

tive au révisorat. Les résultats de cette enquête ont été publiés au prin

temps 2001. Le document peut également être consulté sur Ie site Internet 
de la cse2). 

(1) i e Code des sociétés a remplacé Ie terme «commissaire-reviseuf» par «commissaire». 
(2) hnp:! /www.acv-csc.be/newacv/nl/pdf/200 lIrevisor200 1. pdf 
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Le (précédent) Président de l'Institut, ]ean-François CATS, et la collabo

ratrice de l'IRE, Veerle VAN DE WALLE, ont été invités à assister à la présen

tation des résultats lors d'une journée de format ion organisée par la CSe. 

Tous deux ont fourni des explications utiles et ont répondu à diverses 

guestions en rapport avec Ie fonctionnement du révisorat, notamment en 

ce gui concerne Ie système de controle et de discipline pour les reviseurs 

d ' entreprises . 

Présence du reviseur aux réunions 

L'enguête, soumise aux militants syndicaux, se penche notamment sur la 

présence du reviseur d'entreprises aux réunions du conseil d'entreprise. 

Une distinction est établie en fonction des informations débattues lors de 

ces réunions. 

Les réponses des délégués syndicaux semblent indiguer gue, dans 57 % 

des cas, Ie reviseur d'entreprises est présent aux réunions gui porte nt sur 

les informations de base. L'enguête souligne gue cette présence n'est pas 

légalement obligatoire mais gu'il pourrait s'avérer urile d 'inviter Ie revi 

seur d'entreprises à assister à ces réunions. Les données de l'année précé

dente ont été analysées en détail. En outre, toujours d'après l'enguête, ces 

réunions relatives à l'information de base rassemblent de nombreux nou

veaux mem bres du conseil d'entreprise, gui peuvent bénéficier des explica

tions fournies par Ie reviseur. 

L'enguête précise gue la réunion, au cours de laguelle les informations 

de l'année précédente ont été débattues, constitue indéniablement l'une 

des réunions les plus importantes du conseil d'entreprise. Même si la loi 

relative à la présence du reviseur d'entreprise à cette réunion mangue 

manifestement de clarté, l'enguête estime gue Ie reviseur d'entreprises 

devrait de préférence y assister. A ce propos, il est fait référence aux recom

mandations de l'IRE. 

Selon l 'enguête, Ie reviseur d'entreprises serait présent à cette révision 

dans 85 % des cas. 

En ce gui concerne les réunions préparatoires, l'enguête abourit à la 

constatation gue Ie nombre de réunions préparatoires est de plus en plus 

élevé mais gue Ie reviseur d'entreprises y assiste de moins en moins sou

vent. Ce phénomène proviendrait du fait gue Ie reviseur n'est générale-
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ment pas invité à ces réunions. D'après l'enquête, il semble toutefois que 

les délégués souhaitent vivement pouvoir organiser des réunions distinctes 

avec Ie reviseur. 

C ommentaires oraltX du reviseur lors de la réunion dlt 

conseil d'entreprise 

Un autre élément de l'enquête porte sur les commentaires oraux fournis 

par Ie reviseur d 'entreprises lors du conseil d'entreprise . 

Il apparaît que, en règle générale, Ie reviseur d'entreprises est censé 

répondre aux questions des représentants des travailleurs (87 % des cas). 

Dans 70 % des entreprises, les représentants sont d'avis que Ie reviseur 

s'exprime de façon claire et compréhensible. Ils estiment que Ie reviseur 

devrait jouer un röle plus actif et qu'il ne se contente pas de simplement 

répondre aux questions. 

Fraude 

Le Conseil de l'Institut se voit forcé de constater que, d 'après l'enquête, un 

nombre particulièrement élevé de délégués (98 %) estime que Ie reviseur 

d 'entreprises est obligé de détecter et de signaier route farme de «fraude» 

au sein de I'entreprise. 

Honoraires 

Il ressort également de cette enquête que Ie problème du paiement des 

honaraires du reviseur par l'employeur reste un point délicat. Dans 87 % 

des cas, les délégués estiment que Ie reviseur devrait être payé par l'inter

médiaire d'un fonds. 

Conclmion du Conseil de l'IRE 

Au vu des résultats de l'enquête, Ie Conseil pense que l'intervention du 

reviseur d'entreprises dans Ie conseil d'entreprise est généralement perçue 

de façon assez positive. Il est clair que no us devons poursuivre les efforts 

déployés afin que la profession de reviseur d'entreprise soit perçue correc

tement par les membres du conseil d'entreprise, notamment en ce qUl 

concerne les activités du reviseur en matière de détection de fraude. 
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IV. REVISION ET DROIT DES SOCIETES 

1. Travaux de la.Commission Juridique 
1.1. Décbarge aux commissaires 

1. 2. Présence du commissaire lors de l'assemblée générale - représem arion par 

procurarion 

1. 3. Crirères relarifs à la désig narion du commissaire 

1.4 . Communicarion er ucili sarion de messages élecrroniques par Ie commissaire 

l.S. Décbarge aux commissaires dans Ie cadre de la liquidarion 

1.6 . Exercice d'un mandar d'adminisrrareur par un reviseur d 'emreprises 

2. Nouvelles norrnes en matière de controle de l'apport en nature 
et du quasi-apport 

3. Conditions en matière de capital à la suite du passage a l'euro 

4 . Projet de loi ASBL 

5. Loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs 
5.1. Comexre législari f 

5.1. Lig nes de force de la loi du 22 mai 2001 

5.2 . Role du professionnel dans Ie cadre de la loi du 22 mai 2001 

6. Circulaire de la Commission bancaire et financière du 
19 décembre 2000 relative à la «notion d'expert indépendant 
dans Ie cadre d 'une offre de reprise» 

7. Applicabilité de la législation sur les marchés publics au 
mand at de commissaire 

8. La société européenne 
8. 1. Cadre légal 

8.2. Erablissemem des comp res annuels 

8.3 . Posiri on du Conseil 

9. Apports d'universalités de biens ou de branches d'activités 

10. Révocation illégitime d'un commissaire 
10.1. Fairs er énoncé d u problème 

10. 2. Décision de la Cour 

10. 3. Posirion du Conseil 

IRE - R APPORT ANNUEL 2001 



11 . Modifications des lois sur Ie concordat judiciaire et 
la faillite 
11 . l. Concordat judiciaire: p roposition de loi dll 22 décem bre 2000 

1l.2. Projet de loi dll 7 mars 2001 mod ifianr la loi sm les fa illites 

11.3. Pos iti on d u Conseil 

12. Normes d 'audit internationales 

1. TRAVAU X DE LA COMMISSION ]URIDIQUE 

l.I. Décharge aux commissaires 

L'Institut a été amené à répondre à une question en rapport avec la 

décharge décidée par l'assemblée générale - conformément à l'article 554 

du Code des sociétés - après l'approbation des comptes annuels. La validité 

de la décharge est fonction - entre autres - de la mention dans la convoca

ti on des actes faits en dehors des statuts, comme c'était Ie cas dans Ie passé 

et, depuis l'entrée en vigueut du Code, des «actes faits en contravention du 

présent code». 

La question est de savoir dans queUe mesure l'ajout du passage «actes 

faits en contravention du présent code» restreint la portée de la décharge 

aux administrateurs et aux commissaires. Faut-il partir du principe que, 

lorsqu'aucune ment ion particulière n'est faite dans la convocation en rap

port avec les actes faits en contravention du Code des sociétés ou en dehors 

des statuts, la décharge des commissaires ou des administrateurs n'est val a

bIe que pOut les actes qui ne dépassent pas les statuts ou qui ne vont pas à 
l'encontre du Code des sociétés? 

Le Conseil a soUicité l'avis de la Commission jutidique. 
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Conformément à l'article 554, alinéa 2 du Code des sociétés , pour que 

la décharge soit valable, il est indispensable que les actes commis en 

contravention d u Code soient «sPécialement indiqués dans la convocation». 

Selon la Commission juridique , Ie passage «spécialement indiqués dans la 

convocation» ne signifie pas nécessairement que les actes contraires au code 

doivent être énumérés textuellement dans la convocation. En raison d'un 

renvoi aux annexes (notamment au rapport de ges ti on), la convocation est 

considérée conteoir égalemeot les doonées mentioooées dans les aooexes. 

11 convient de préciser que cette interprétatioo est un peu moios évi

dente pour les sociétés qui font ou qui oot fait publiquement appel à l'é

pargne, par exemple. Eo applicatioo de l'article 533, dernier alioéa, du 

Code des sociétés, l'ordre du jour de ces sociétés doir contenir non seule

ment l'indicatioo des sujets à traiter mais également les propositioos de 

décisioo . 

Uo autre exemple concerne la coovocatioo relative à la modificatioo 

des statuts. Eo application de l'article 286, 2ème alioéa du Code des socié

tés, l'assemblée générale oe peur valablement délibérer et statuer sur les 

modificatioos apportées aux statuts que lorsque les modifications propo

sées ont été spécialement indiquées dans la coovocation. 

Sur la base de ce qui précède, la Commissioo juridique eo cooclur que, 

pour que la décharge soit valable, l'iodication spéciale dans la coovocatioo 

des actes faits eo dehors des statuts et des actes faits eo contraventioo du 

Code des sociétés coostitue sans aucun doure la solurion la plus sûre. Si 

cela a été Ie cas, la Commissioo juridique estime cependant que les infor

matioos reprises daos les aonexes à la coovocatioo doivent également être 

coosidérées comme étant mentioooées daos la coovocatioo, à cooditioo 

que la convocatioo fasse référence à ces aonexes. Cette décisioo pourrait 

sigoifier que les persoooes qui, lors de l'assemblée géoérale, ont voté eo 

connaissance de cause avant la décharge, oe peuveot plus introduire de 

recours ultérieur afin d'aoouler la décision de l'assemblée géoérale. 

1.2. Présence du commissaire lors de l'assemblée générale 
- représentation par procuration 

11 a été demandé s'il était possible qu'un commissaire se fasse représenter 

par proCLlration à l'assemblée générale. 
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Dans Ie cas soumis à la Commission juridigue, il s'agissait d'une 

société gui souhaitait modifier ses staturs mais gui n'avait pas invité Ie 

commissaire à l'assemblée générale sur Ie sujet. Plus concrètemem, il s'a

gissait d'une modification de statuts pour laguelle la loi ne prévoyait 

aucune imervemion du commissaire. La guestion est de savoir dans guelle 

mesure Ie commissaire peut se faire représemer par un mandataire désigné 

par procuration. 

En application de l'article 533 du Code des SOCletes, Ie commissaire 

doit être invité à routes les assemblées générales, peu importe gu'il ait dû 

ou gu'il n'ait pas dû préparer de rapport pour l'assemblée en guestion. 

Sur avis de la Commission juridigue, Ie Conseil es time gu'il est exclu 

gu'un commissaire donne procuration à un mandataire pour se faire repré

semer à une assemblée générale. En effet, Ie mandat du commissaire est un 

comrat conclu intuitu personae. Bien emendu, il conviem de nuancer cette 

règle lorsgu'il s'agit d'une société de reviseurs, auguel cas il est parfaite

mem possible gu'un autre représemam de la société soit désigné. 

Par ailleurs, conformémem à la jurisptudence de la Cour de Cassation 

beIge, une procuration ne peut être accordée gue dans Ie cadre d'actes 

considérés comme des acres juridigues. La Commission juridigue est d'avis 

gue, dans Ie cas présemé, Ie commissaire n'est pas tenu de poser un acre 

juridigue. Par comre, il en serait effecrivemem ainsi dans Ie cas visé par 

l'article 538 du Code des sociétés, lorsgue la loi exige gu'un rapport du 

commissaire soit présemé. 

L'article 533 du Code des sociétés est strict en ce gui concerne l'invita

ti on du commissaire: il ne peut être dérogé à cette obligation. Par comre, 

en ce gui concerne la présence réelle du commissaire à l'assemblée géné

rale, il est impossible d'en déduire gu'il y ait obligation d'être présem ou 

représemé. Bien emendu, cerre règle ne s'appligue pas aux circonstances 

visées par l'article 538 du Code des sociétés, ou la présence du commissaire 

est bel et bien reguise. 

Pour être complet , Ie Conseil souhaite ajouter gue Ie commissaire est 

aurorisé à se faire assister lors des assemblées générales par des personnes 

gui dépendem de lui. Au cas ou Ie commissaire est tenu d'établir un rap

port, Ie principe veur gu'il assiste à l'assemblée générale appelée à délibé

rer SUf la base de ce rapport, sauf en cas de force majeure. 
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1.3. Critères relatifs à la désignation du commissaire 

1.3.1. Problémarique 

La Commission juridigue a reçu une guesrion d'un confrère gui portait sur 

les divergences entre l'article 64, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés 

commerciales et l'arricle 141,2° du Code des sociétés. 

Le texte de l 'article 64, § 2, des lois coordonnées sur les sociérés com

merciales prévoyair une dérogarion à l'obligation de nommer un commis

saire pour les sociérés gui, pour Ie dernier exercice cl8turé, répondent aux crirè

res de raille des perires entreprises. 

Le nouvel article 141, 2° du Code des sociéres se contente de rendre Ie 

chapirre relarif au controle des compres annuels non applicable aux perires 

sociérés au sens de l'article 15 du Code des sociétés. L'article 15, § 2 main

rient la catégorie de petire (ou de grande) société au cours de l'exercice gui 

suir celui du franchissement des crirères . Donc si pour l'année 2000 une 

sociéré esr peri re er si elle franchir les seuils en 2001, elle esr roujours 

considérée fin 2001 comme perire er, en route logigue, à l'assemblée géné

rale tenue en 2002 elle ne doir roujours pas nommer de commissaire alors 

gue sous l'ancienne législarion elle devair Ie faire. 

La Commission juridigue a examiné cerre guestion en rappelant d'a

bord les critères relatifs à la désignation du commissaire avant et après Ie 

6 février 2001, date de l'entrée en vigeur du Code des sociétés. 

1.3.2. Evaluarion 

a) Avanr Ie 6 février 2001 

Avant Ie 6 février 2001, date d'entrée en vigueur du Code des sociétés et 

de son arrêté d'exécution, les conditions déterminant si une société devait 

procéder à la désignation d'un commissaire-reviseur résidaient dans les lois 

coordonnées sur les sociétés commerciales (art. 64), à l'article 12, § 2 de la 

loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels 

des entreprises ainsi gue dans les articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 

12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975. 
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11 résultait de ces dispositions gue les sociétés gui, pour Ie dernier exer

cice cl6turé(1) (art. 64, § 2), dépassaient deux des trois limites énoncées à 

l'article 12, § 2 de la loi comptable ou occupaient en moyenne annuelle 

plus de cent travailleurs, étaient tenues de nommer un ou plusieurs com

missaires, les limites en guestion (chiffre d'affaires, total du bilan et per

sonnel moyen employé) étant calculées pour chague société individuelle

ment sauf dans Ie cas des sociétés faisant partie d'un groupe tenu d'établir 

et de publier des comptes consolidés, des sociétés de portefeuille et des 

sociétés cotées ou il s'imposait de procéder au caleul sur une base consoli
dée et mondiale (art. 64, § 3)(2). 

Exemple 1 

Cl6ture de l'exercice 2000 (et des années précédentes): société ne dépasse 

pas deux des trois critères ~ pas de commissaire à désigner au cours de 

l'assemblée générale gui aura lieu en 200l. Pas de rapport de gestion et 

schéma abrégé pour l'exercice 2000. 

Cl6ture de l'exercice 2001: société dépasse deux des trois critères ~ 

commissaire à désigner au cours de l'assemblée générale gui aura lieu en 

2002 (art . 64, § 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales). Le 

commissaire est nommé pour un terme de trois ans renouvelable. Cela 

signifie gue Ie commissaire est appelé à faire rapport sur trois comptes 

(1) 11 était ainsi dérogé irnplici ternem rnais certainernem - et pour ce gui concerne uni
guemem la désignation du cornrnissaire-reviseur et non Ie schérna (art. 12, § l ee de la 
loi cornptable) et Ie rapport de gestion (art. 80, al. 3 des lois coordonnées sur les socié
tés commerciales) - aux rnodalités prévues à l'article 11, § 2 de l' arrêté royal du 
12 septernbre 1983 en vertll duguel notammem «lorsque pour I'exerciee précédent, I'entre
prise n'a pas dépassé les critères prévus à I'artide 12, § 2 de la loi, elle est alttorisée à prolonger 
I'applieation eltt régime prévlt par I'artide 12, pendant I'exerciee en eoltrs même si, pour eet exer
ciee, elle ne répond plus aux eritères imposés" . 

(2) Sm la génèse et les conséguences de cette disposition, voy. notammem les avis émis par Ie 
Conseil Supérieur du Revisorat d 'Entreprises et de I'expettise Comptable Ie 14 juillet 
1994 (CSRE, rapport 1993-1994, p. 33) et Ie 11 avril 1996 (CSRE, rapport 1996, p. 19). 
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annuels successifs, sur trois exercices sociaux(l>, Ie fait pour la société de 

répondre ultérieurement à nouveau aux critères de l'article 12, § 2 de la loi 

comptable ne constituant pas un juste motif justifiant la révocation du 
commissaire-reviseur(2) . 

Pas de rapport de gestion et schéma abrégé pour l'exercice 2001 
(art. 11, § 2, al. 1 er de l'arrêté royal du 12 septembre 1983) 

Cloture de l'exercice 2002: société dépasse deux des trois critères ---7 Ie 

commissaire restera en place en 2003 (cf. supra). Rapport de gestion et 

schéma complet pour l'exercice 2002. 

Cloture de l'exercice 2003: société ne dépasse pas deux des trois critères 

---7 Ie commissaire restera néanmoins en place en 2004 (cf. supra). Rapport 

de gestion et schéma complet pour l'exercice 2003 (art. 11, § 2, al. 2 de 

l'arrêté royal du 12 septembre 1983). 

Cloture de l'exercice 2004: société ne dépasse pas deux des trois critères 

---7 Ie mandat du commissaire ne doit pas être renouvelé au cours de l'as

semblée générale gui aura lieu en 2005. Pas de rapport de gestion et 

schéma abrégé pour l'exercice 2004. 

Exemple 2 

Cloture de l'exercice 2000 (et des années précédentes): société ne dépasse 

pas deux des trois critères ---7 pas de commissaire à désigner au cours de 

l'assemblée générale gui aura lieu en 2001. Pas de rapport de ges ti on et 

schéma abrégé pour l'exercice 2000. 

Cloture de l'exercice 2001: société dépasse deux des trois critères ---7 

commissaire à désigner au cours de l'assemblée générale gui aura lieu en 

2002 (art. 64, § 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales). Le 

commissaire est nommé pour un terme de trois ans renouvelable. Cela 

signifie gue Ie commissaire est appelé à faire rapport sur trois comptes 

(1) Dans ce sens, B. TILLEMAN, ie statut du commissaire-reviseur: nomination, cessation 
et rémunération, in Etudes IRE, Droit 3/97, p. 58 gui s'appuye notammenc sur l'avis 
du Conseil de l'Institut , les travaux de la commission juridigue et les docurnencs par
lemencaires relatifs à la réforme du revisorat. 

(2) Cf. Conseil Supérieur du Révisorat d'Encreprises et de l'Expertise Comptabie, CSRE, 
rapport 1996, p . 20. 
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annuels successifs, sur trais exerClces sociaux(l>, Ie fait pour la société de 

répondre ultérieurement à nouveau aux critères de l'article 12, § 2 de la loi 

comptable ne constituant pas un juste motif justifiant la révocation du 

commissaire-reviseur21 • 

Pas de rapport de gestion et schéma abrégé pour l'exercice 2001 

(art. 11, § 2, al. I er de l'arrêté rayal du 12 septembre 1983) 

C16ture de l 'exercice 2002: société ne dépasse pas deux des trois critères 

~ Ie commissaire restera néanmoins en place en 2003 (cf. supra). Rapport 

de gestion et schéma complet pour l'exercice 2002 (art. 11, § 2, al. 2 de 

l'arrêté rayal du 12 septembre 1983). 

Cloture de l'exercice 2003: société ne dépasse pas deux des trais critères 

~ Ie commissaire restera néanmoins en place en 2004 (cf. supra) . Pas de 

rapport de gestion et schéma abrégé pour l'exercice 2003. 

Cloture de l'exercice 2004: société dépasse deux des trais critères ~ Ie 

mandat du commissaire doit être renouvelé au cours de l'assemblée géné

rale gui aura lieu en 2005. Pas de rapport de gestion et schéma abrégé 

pour l'exercice 2004 (art. 11, § 2, al. 2 de l'arrêté du 12 septembre 1983). 

b) Depuis Ie 6 février 2001 

Depuis l'entrée en vigueur du Code des sociétés, par application de l'arti

cle 141, 2°, les petites sociétés au sens de l'article 15 du Code sont exclues 

du champ d'application du chapitre relatif au controle des comptes 

annuels, l'article 141 , 2° précisant en outre gue chague société sera consi

dérée individuellement, sauf les sociétés faisant partie d'un groupe tenu 

d'établir et de publier des comptes consolidés, les sociétés à portefeuille et 

les sociétés cotées. 

(1) Dans ce sens, B. TILLEMAN, ie statut du commissaire-reviseur: nomination , cessation 
et rémunération, in Etudes IRE, Droit 3/97, p. 58 gui s'appuye notamment sur l'avis 
du Conseil de l'Institut , les travaux de la commission jutidigue et les documents par
lementaires relatifs à la réforme du revisorat. 

(2) Cf. Conseil Supérieut du Révisorat d'Entreprises et de l'Expertise Comptable, rapport 
1996, p . 20 . 
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Dans la mes ure ou l'article 15 constitue la reprise de l'article 12, § 2 de 

la loi du 17 juiUet 1975 et des articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 12 sep

tembre 1983 portant exécurion de la loi du 17 juiUet 1975, cela a pour 

conséguence gue les modalités de calcul des critères prévues à l'article 11 

de l 'arrêté du 12 septembre 1983 et reprises désormais à l 'article 15, § 2 

du Code gui ne s'appliguaient auparavant gue pour la détermination des 
obligations en matière de rapport de gestion(l) et de schéma(2) trouvent 

aussi désormais à s'appliguer pour la désignation du commissaire. 

Exemple 3 

Cl6ture de l'exercice 2000 (et des années précédentes): société ne dépasse 

pas deux des trois critères ~ pas de commissaire à désigner au cours de 

l'assemblée générale gui aura lieu en 200 l. Pas de rapport de gestion et 

schéma abrégé pour l'exercice 2000. 

Cl6ture de l'exercice 2001: société dépasse deux des trois critères ~ 

pas de commissaire à désigner au cours de l'assemblée générale gui aura 

lieu en 2002 car désormais, en ce domaine aussi, lorsgu'une société n'a pas 

dépassé les critères prévus, eUe est considérée comme une petite société' 

pendant l'exercice en cours, même si, pour cet exercice, eUe ne répond plus 

aux critères imposés (art. 15, § 2, al. 2 du Code). Etant ainsi une petite 

société au terme de l'exercice 2001, dernier exercice cl6turé, un commis

saire ne doit pas obligatoirement être nommé en 2002. 

Pas de rapport de gestion et schéma abrégé pour l'exercice 2001 
(art. 15, § 2, al. 2 du Code). 

Cl6ture de l'exercice 2002: société dépasse deux des trois critères ~ 

commissaire à désigner au cours de l'assemblée générale gui aura !ieu en 

2003. Le commissaire est nommé pour un terme de trois ans renouvelable. 

Cela signifie gue Ie commissaire est appelé à faire rapport sur trois comp

tes annuels successifs, sur trois exercices sociauxiJ), Ie fait pour la société de 

(1) En cette matière , les règles sont inchangées (art . 94, 10 du Code). 
(2) En cette matière aussi , les règles sont inchangées (art. 93 du Code). 
(3) Dans ce sens, B. TILLEMAN, Le statur du commissaire-reviseur: nomination , cessation 

et rémunération, in Etudes IRE, Droit 3/97, p. 58 gui s'appuye notamment sur l'avis 
du Conseil de l'Institut, les travaux de la commission juridigue et les documents par
lementaires relatifs à la réforme du revisorar. 
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répondre ultérieurement à nouveau aux critères de la petite société (art. 15 

du Code des sociétés) ne constituant pas un juste motif justifiant la révoca

tion du commissaire. 

Rapport de gestion et schéma complet pour l'exercice 2002. 

Cloture de l'exercice 2003: société ne dépasse pas deux des trois critères 

--j Ie commissaire restera néanmoins en place en 2004 (cf. supra). Rapport 

de gestion et schéma complet pour l'exercice 2003 (art. 15, § 2, al. 3 du 

Code des sociétés). 

Cloture de l'exercice 2004: société ne dépasse pas deux des trois critères 

--j Ie commissaire restera néanmoins en place jusgu'à l'assemblée générale 

de 2006 . Pas de rapport de gestion et schéma abrégé pour l'exercice 2004. 

Exemple 4 

Cloture de l'exercice 2000 (et des années précédentes): société ne dépasse 

pas deux des trois critères --j pas de commissaire à désigner au cours de 

l'assemblée générale gui aura lieu en 200l. Pas de rapport de gestion et 

schéma abrégé pour l'exercice 2000. 

Cloture de l'exercice 2001: société dépasse deux des trois critères --j 

pas de commissaire à désigner au cours de l'assemblée générale gui aura 

lieu en 2002 car désormais, en ce domaine aussi, lorsgu'une société, pour 

l'exercice précédent, n'a pas dépassé les critères prévus, elle est considérée 

comme une petite société pendant l'exercice en cours, même si, pour eet 

exercice, elle ne répond plus aux critères imposés (art. 15, § 2, al. 2 du 

Code). Etant ainsi une petite société au terme de l'exercice 2001, dernier 

exercice clomré, un commissaire ne doit pas obligatoirement être nommé 

en 2002. 

Pas de rapport de gestion et schéma abrégé pour l'exercice 2001 

(art. 15, § 2, al. 2 du Code). 

Clomre de l'exercice 2002: société ne dépasse pas deux des trois critères 

--j néanmoins désignation d'un commissaire au cours de l'assemblée géné

rale de 2003 (art. 15, § 2, al. 3 du Code) pour un terme de trois ans renou

velabie. Cela signifie gue Ie commissaire est appelé à faire rapport sur trois 
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comptes annuels successifs, sur trois exercices sociaux"), Ie fait pour la 

société de répondre ultérieurement à nouveau aux critères de la petite 

société (art. 15 du Code des sociétés) ne constituant pas un juste motif jus

tifiant la révocation du commissaire. 

Rapport de gestion et schéma complet pour l'exercice 2002 (art. 15, 

§ 2 al. 3 de l'arrêté royal du Code). 

Cl6ture de l'exercice 2003: société ne dépasse pas deux des trois critères 

--7 Ie commissaire restera néanmoins en place (cf. supra). 

Pas de rapport de gestion et schéma abrégé pour l'exercice 2003. 

Cl6ture de l'exercice 2004: société dépasse deux des trois critères --7 Ie 

mandat du commissaire doit courir jusgu'à l'assemblée générale de 2006. 

Pas de rapport de gestion et schéma abrégé pour l'exercice 2004 

(art. 15, § 2, al. 2 du Code). 

1.3.3. Conclusion 

Sur la base de l'avis de la Commission juridigue, Ie Conseil constate gue si 

pour l'année 2000 une société est petite et franchit les seuils en 2001, eUe 

est néanmoins considérée fin 2001 comme petite et à l'assemblée générale 

tenue en 2002, eUe ne doit toujours pas nommer de commissaire, alors gue 

sous l'ancienne législation eUe devait Ie faire. 

Contrairement à la situation gui était de mise avant Ie nouveau Code 

des Sociétés, dans certains cas la nomination du commissaire n'aura lieu 

gu'un an plus tard. Le Conseil regrette cette situation. 

(1) Dans ce sens, B. TILLEMAN, Le srarur du commissaire-reviseur: nominarion, cessarion 
er rémunérarion, in Erudes IRE , Droir 3/97, p. 58 gui s'appuye norammenr sur l'avis 
du Conseil de l'Insrirur, les rravaux de la commission juridigue er les documenrs par
lemenraires relarifs à la réforme du revisorar. 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2001 



1.4. Communication et utilisation de messages 
électroniques par Ie commissaire 

Un confrère demande à la Commission juridique de prendre position sur la 

communication et l'utilisation par Ie commissaire de messages électro

niques , qui constituent des documents internes de la société. 

Plus particulièrement, il peut être fait référence à l'artiele 137, § I er, 
alinéa I er, du Code des sociétés: «Les commissaires peuvent, à tout moment, 

prendre connaissanee, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès

verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société. 
Us peuvent requérir de l'organe de gestion, des agents et des préposés de la société tou

tes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur 

paraissent nécessaires. » 

La question est de savoir si les messages électroniques, qui constituent 

respectivement des documents internes, sont considérés comme des écritu

res de la société. 

Enfin, Ie confrère concerné se pose la question de savoir s'il ne serait 

pas possible de régler l'un ou l'autre point dans l' «engagement letter». 

Selon la Commission juridique, les messages électroniques doivent être 

considérés comme des documents et écritures de la société, au sens de l'ar

tiele 137, § 1 du Code des sociétés. 

En ce qui concerne les messages électroniques personnels, la Commis

sion juridique attire l'attention sur Ie fait qu'en France, la Cour de cas

sation a récemment décidé que les employeurs n'étaient pas autorisés à 

lire les messages électroniques de leurs travailleurs et encore moins de 

consulter les fichiers informatiques personnels de leurs travailleurs (Nikon 

France t. Onos, Cass. Soc., Arrêt n° 41-6410/2/01). 

Le droit de controle dont bénéficie un employeur sur ses travailleurs ne 

contrebalance pas Ie droit de protection de la vie privée dont jouit Ie tra

vailleur. En Belgique, par contre, l 'on considère depuis quelque temps 

qu'un travailleur, qui a été informé, renonce à son droit de protection de la 

vie privée et accepte que ses messages électroniques soient controlés. 

Pour conelure, la Commission juridique es time donc que les messages 

électroniques doivent être assimilés aux documents et aux écritures de la 

société et que, par conséquent, Ie commissaire peut exiger d'en prendre 
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connaissance, conformément à l'article 137, § 1 du Code des sociétés. Le 

Conseil est d'avis que ceci n'implique pas que ie commissaire soit tenu d'a

nalyser systématiquement tous les e-mails de la société. 

1.5. Décharge aux commissaires dans Ie cadre de la 
liquidation 

Un confrère demande si ie commissaire peut bénéficier d'une décharge 

durant la liquidation d'une société. 11 fait référence au fait qu'un rapport 

est établi chaque année par ie liquidateur et que les comptes annuels sont 

présentés lors de l'assemblée générale mais il fait remarquer que les comp

tes annuels ne sont pas approuvés en tant que tels. Par conséquent, qu'en 

est-il de la décharge attribuée au commissaire qui, dans ie cas présent, fait 

rapport durant la liquidation? 

La Commission juridique souhaite d'abord rappeller l'article 194 du 

Code des sociétés: «Après la liquidation et au moins un mois avant l'assemblée 

générale ou la réunion des associés, les liquidateurs déposent un rapport sur l'emploi 

des valeurs sociales au siège de la société et soumettent les comptes et pièces à l'appui. 

Ces rapports sont contrólés 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 externe ou d'un reviseur d'entreprises. 

L 'assemblée entend Ie cas échéant Ie rapport du commissaire et statue sur la décharge 
des liquidateurs. » 

La Commission juridique attire l'attention sur la position qu'elle a 

prise précédemment, se ion laquelle une lecture littérale de l'article de loi 

précité peut porter à croire que ie commissaire n'interviendrait qu'à l'issue de 
la liquidation (voir Rapport annuel 2000 IRE, p. 120). 

Suivant ce raisonnement, les liquidateurs présentent en effet chaque 

année les comptes annuels lors de l'assemblée générale mais ie commissaire 

ne procède ni à l'approbation annuelle ni au controle annuel de ces comp

tes. 

Néanmoins, ie fait qu'aucune approbarion des comptes ne soit prévue 

ne permet pas de conclure que ie commissaire ne peut pas intervenir 

durant la liquidation. En effet, lorsque les comptes annuels sont consoli-
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dés, il n'est pas prévu d'«approbation» par l'assemblée générale et Ie com

missaire exerce cependant un controle. 

C'est la raison pour laquelle la Commission juridique a souhaité exami

ner comment Ie contenu à proprement pader de l'intervention du commis

saire pendant la liquidation pourrait être analysé. 

Lorsque la durée du mandat a expiré et que la liquidation n'est pas 

encore terminée à ce moment-là, l'assemblée générale des actionnaires 

renouvellera Ie mandat du commissaire, désignera un nouveau commis

saire ou, ce qui arrive fréquemment, ne désignera pas de commissaire si la 

société ne répond plus aux critères requis en matière de désignation d'un 

commlssalre. 

Plusieurs membres de la Commission affirment que pendant la liquida

tion, Ie commissaire continue à exercer sa mission, qui consiste notamment 

à controler les comptes annuels statutaires ou consolidés, et ce conformé

ment aux directives européennes, qui ne prévoient pas d'exception au 

controle des comptes annuels en cas de liquidation. A ce sujet, Ie commis

saire doit établir chaque année un rapport relatif aux comptes annuels. Ces 

comptes annuels doivent chaque année être communiqués à l'assemblée 

générale, toutefois sans approbation. 

En outre, ces membres de la Commission affirment que, en dépit de la 

liquidation, Ie commissaire continue à jouir des mêmes possibilités que 

dans Ie cas d'une société qui n'est pas en liquidation, par exemple en ce 

qui concerne Ie droit de convocation de l'assemblée générale. 

En ce qui concerne la décharge, l'on constate que Ie liquidateur est 

tenu d'établir chaque année un rapport mais qu'il ne reçoit néanmoins sa 

décharge qu'à l'issue de la liguidation. 

Toujours en ce gui concerne Ie commissaire, l'artide 194 ne fait état 

d'une décharge qu'à la fin de la liquidation. 

En raison de cette situation guelgue peu inconfortable, la Commission 

juridigue recommande de résoudre cette incertitude statutairement et de prévoir 

expressément dans les statuts que, durant la liquidation, il soit procédé à 

la présentation et à l'approbation des comptes annuels, ce gui indut la 

décharge des commissaires et, Ie cas échéant, aussi du liguidateur. 
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1.6. Exercice d'un mandat d 'administrateur par 
un reviseur d'entreprises 

Vn reviseur d'entreprises a été désigné administrateur provisoire d'une 

entreprise donnée (A) par Ie tribunal. L'entreprise en question possède une 

participation de 50 % dans une autre société anonyme (B). Dans cette der
nière société (B), Ie président du conseil d'administration a remis sa démis

sion. Les autres membres du conseil d'administration ont demandé au 

reviseur d'exercer cette fonction. 

L'intéressé demande dans queUe mesure il peut accéder à cette 

demande, compte tenu du fait qu'il interviendrait non pas en son nom 

propre mais en tant que représentant de l'entreprise (A), au sein de 

laquelle il exerce la fonction d'administrateur provisoire. En outre, il pré

cise qu'il ne participera pas à la gestion quotidienne mais qu'il n'exercerait 

son mand at que pour préserver les intérêts de l'entreprise (A). 

La Commission juridique fait référence à l'interdiction absolue qui 

empêche Ie reviseur d'entreprises d'exercer une fonction d'administrateur 

dans des entreprises commerciales (article 7bis de la loi du 22 juillet 1953 

créant un Institut des reviseurs d'entreprises) . Aucune exception à cette 

interdiction absolue n'est possible. 

Par contre, la Commission juridique attire l'attention sur Ie fait que, 

dans la présente situation, il n'y aurait aucune objection à ce que ce ne soit 

pas forcément Ie reviseur d'entreprises mais plutot la société (A) qui soit 

désignée comme qu'administrateur de la société (B). L'administrateur pro

visoire interviendrait alors en tant que représentant de la société (A) dans 

Ie cadre de son mandat d'administrateur auprès de la société (B). 

2. NOUVELLES NORMES EN MATIERE DE CONTROLE 
DE VAPPORT EN NATURE ET DU QUASI-APPORT 

En décembre 2001, Ie Conseil de l'IRE a approuvé les nouvelles normes en 

rapport avec Ie controle de l'apport en nature et du quasi -apport. Ces nou

velles normes , reprises en annexe du présent rapport annuel, devront être 

appliquées au plus tard Ie 1 er avril 2002, date à laquelle elles remplaceront 

les normes existantes, en vigueur depuis Ie 1 er septembre 1995 . 
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Les nouvelles norm es tiennent largement compte de l'avis du Conseil 

supérieur des professions économiques du 31 octobre 2001. 

Pour queUe raison introduire de nouveUes normes ? 

Même si les normes existantes ne sont d'application que depuis Ie 1 er janvier 

1996, elles devaient sans aucun dome faire l'objet d'une révision. En effet, 

I'entrée en vigueur Ie 6 février 2001 du nouveau Code des sociétés a rendu 

indispensable I'adaptation des norm es actuelles sur Ie plan de la forme. 

Mais il fallait avant tout revoir plusieurs aspects du contenu des nor

mes existantes . En effet, ces dernières années, plusieurs institmions régle

mentaires nationales et internationales - telles que la SEC aux Etats-Unis 

ou Ie Committee on Auditing de la CE - ont notamment mis l'accent sur 

deux aspects: 

1. Dans Ie contexte d'une mission définie par la loi, l'auditeur ne peut 

prendre l'initiative de procéder à l'évaluation d'un bien; 

2. Un auditeur ne peut se prononcer sur Ie caractère légitime et fondé 

d'une opération ( << no fairness opinion») car cela signifierait qu'il se pro

nonce sur l'opportunité d'une décision de gestion, ce qui est contraire 

au principe d 'indépendance. 

En Belgique, la situation semble encore plus difficile étant donné que 

Ie Code des sociétés (articles 444 et 602 Code SOc.) ne mentionne pas clai

rement que l'évaluation des apports est la compétence exclusive de l'or

gane de gestion, même si la doctrine estime de façon unanime qu'il ne 

peut y avoir aucun dome à ce sujet. 

Principales modifications sur Ie plan du contentl 

Les principales modifications sur Ie plan du contenu des nouvelles normes 

portent sur les points suivants: 

• 

• 

A plusieurs reprises, les normes rappellent que l'évaluation de chaque 

apport en nature et de chaque quasi-apport relève de la compétence 

exclusive de l'organe de gestion. 

Sur proposition expresse du Conseil supérieur des professions écono

miques, Ie reviseur d'entreprises devra dorénavant mentionner explici

tem ent qu'il ne se prononce pas sur Ie caractère légitime et fondé de 
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l'opération. A cette fin, ie principe «no fairness opinion» sera expressé

ment mentionné, soit dans ie corpus, soit dans la conclusion du rapport 

révisoral. Par ailleurs, les normes contiennent une définition de cette 

notion (telle gue décrite par la SEC)(l I. 

• Dorénavant, en cas de controle d'un apport en nature, ie reviseur d'en

treprises devra mentionner expressément dans gueUe mesure il est 

guestion d'une quelconque surévaluation de l'apport en nature. 

l'ancienne notion de «surévaluation manifeste» a été abandonnée en rai

son des éventuels problèmes d'interprétation du point de vue du droit 

des sociétés. 

• Une attention particulière a été accordée au lien entre ces normes de 

controle et d'autres normes et recornmandations de controle existantes, 

notamment en ce gui concerne la recommandation de controle en 

matière de fraude et d'actes illégaux. 

• Le controle de la rémunération de l'apport et la déclaration relative au 

caractère légitime et éguitable de l'apport ont été abandonnés. En effet, 

cette condition n'est pas reguise par les dispositions légales, pas plus 

sur ie plan de l'apport en nature (articles 444 et 602 Code SOc.) gue sur 

celui du guasi-apport (article 447 Code SOc.). La loi ne prévoit gue la 

mention de la rémunération. 

• En ourre, une modification a été apportée au texte relatif à la situation 

dans laguelle ie commissaire invogue un motif légitime pour renoncer à 

la mission. La loi stipule expressérnent gue ie commissaire est chargé de 

plein droit de la mission de controle sur l'apport. Conformément aux 

ancien nes normes, ie commissaire était en droit de renoncer à la mission 

et, dans ce cas, l'organe de gestion pouvait désigner spécialement un 

autre reviseur pour l'exécurion de la mission. Sur avis de la Commission 

juridigue (cfr. 2e partie, chap. 111, § 1 er ci-après), ie Conseil en est arrivé 

à la conclusion gue la proposition de nornination par l'organe de gestion 

contenue dans les anciennes normes était discurabie du point de vue du 

(1) "Pairness opinions are opinions that an accountancy firm provides on the adeqllacy of the consi
deration in a transaction», Securiries and Exchanges Commission (SEC), «Fi nal Rule: 
Revision of rhe Commission's Auditor Independence Requiremenrs», Numéto 33-
7919 du 21 novembre 2000 (III .D.4 .b.(III) Appraisal of Valuarion Services and Fair
ness Opinions) (hrrp://www.sec.gov/rules/finaI/33-7919 hem). 
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droit des sociétés. Il a donc été décidé que les nouvelles normes ne pres

criraient plus aucune solution à la situation décrite plus haut. 

Pour terminer, Ie Conseil de l'Institut souhaite attirer l'attention à ce 

propos sur deux avis récents de la Commission des normes comptables, à 

savoir l'avis n° 126/17 «Détermination de la valeur d'acquisition d'actifs 

obtenus à titre onéreux ou gratuit» et l'avis n° 126/18 «Valeur d'acquisi

ti on en cas d'apport en nature » (rous deux datés du 31 ocrobre 2001). Le 

Conseil estime que ces avis pourraient avoir un impact sur les activités de 

controle à exercer dans Ie cadre d'une miss ion en rapport avec un apport 

en nature ou un quasi-apport. 11 a été demandé à la Commission Missions 

particulières d'examiner cette matière. 

3. CONDITIONS EN MATIERE DE CAPITAL A LA 
SUITE DU PASSAGE A L'EURO 

L'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 

2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les 

matières visées à l'article 78 de la Constitution, M.B., 30 août 2000 (ci

après dénommé A.R. euro) contient plusieurs dispositions relatives à la 

conversion de montants en francs belges en euros. 

Ainsi, Ie capital social minimal des S.A., des S.P.R.L. et des S.CR.L. a 

été modifié et s'élève à 62.000 EUR pour la S.A. et 18.600 EUR pour la 

S.P.R.L. et la S.CR.L., ce qui représente une augmentation de 1074 francs 

dans Ie cas de la S.A. et de 322 francs en ce qui concerne la S.P.R.L. et la 

S.CR.L. 

L'article 47 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, M. B., 10 no

vembre 1998 (ci-après dénommée Loi euro) perm et d'adapter les statuts des 

sociétés de capitaux (S.A., S.P.R.L. et S.CR.L.) à l'introduction de l'euro 

durant la période transitoire (entre Ie Fr janvier 1999 et Ie 31 décembre 

2001), et ce par Ie biais d'une procédure simplifiée. Cet article permet une 

augmentation de capital par l'incorporation de réserves, de primes d'émis

sion, de plus-values de réévaluation ou de bénéfice reporté mais pas par de 

nouveaux apports en raison des derniers problèmes suscités dans Ie cadre du 

respect de la deuxième directive européenne sur Ie droit des sociétés. 

IRE - R APPORT ANNUEL 2001 



Toutefois, étant donné que de nombreuses sociétés ne disposent pas de 

réserves, de primes d'émission, de plus-values de réévaluation ou de béné

fices reportés, ces sociétés sont contraintes de procéder à une augmentation 

de capital par apport de nouveaux moyens. Par conséquent, elles ne peu

vent pas avoir recours à la Loi euro mais doivent opérer une augmentation 

de capital classique et assumer rous les coûts qu'entraîne une telle opéra

tion. 

Compte tenu du principe de base selon lequel l'introduction de l'euro 

est une opération neutre qui ne peut avoir qu'un impact nul voire minimal 

sur les intéressés en ce qui concerne les coûts liés à l'opération, la Com

mission Justice de la Chambre des Représentants a tenu compte dans son 

Compte rendu analytique n° 388 du 13 février 2001 d'une diminution des 

montants en euros repris dans l'A.R. Euro. 

En ce qui concerne Ie Code des sociétés, l'arrêté rayal du 13 juillet 

2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction 

de l 'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de 

la Constitution, confirme la diminution des montants minimau}Ç du capi

tal social (M. B. , 11 août 2001). 

Apartir du Ier janvier 2002, les montants minimaux du capital social 

s'élèveront donc respectivement à: 

• 61.500 EUR (2.480.903 BEF) au lieu de 62 .000 EUR 

(2 .501.073 BEF) pour la S.A.; 

• 18.550 EUR (748.305 BEF) au lieu de 18.600 EUR 

(750.332 BEF) pour la S.P.R.L. et la S.C.R.L. 

Outre les publications dans Ie Bulletin d'informations, l'Institut a par

ticipé à la campagne de sensibilisation mise en place par Ie Ministre de 

tutelle, M. Charles PICQUÉ, Ministre de l'Economie. 

L'Institut, en qualité de partenaire officiel de la campagne d'informa

tion «Euro 2002» de la Banque Centrale Européenne, a également conti

nué à participer au Programme de Partenariat Euro 2002 «Unissons nos 

forces pour l'Eura» mis en place par la Banque Nationale de Belgique et 

en particulier Ie Commissariat général à l 'Euro. 
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4. PROJET DE LOl ASBL 

4.1. Généralités 

Dans les Rapports annuels 1997, 1998, 1999 et 2000 de l'IRE, Ie Conseil 

a commenté un projet de loi visant à modifier la loi du 27 juin 1921 
accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux 

établissements d'utilité publique(l) . 

Le 14 juin 2001, Ie projet de loi, déposé au Sénat par Ie Gouvernement 

Ie 12 janvier 2000 et portant modification de la loi du 27 juin 1921 préci

tée, a été approuvé au cours de la séance plénière du Sénar<2J , tel qu'il avait 

été amendé par la Commission ]ustice du Sénat, et renvoyé à la Chambre 
des Représentants(3J . 

La nouvelle législation concernant l'ASBL garantit une meilleure 

transparenee et un meilleur controle. Une des adaptations les plus mar

quantes concerne les obligations comptables. 

11 convient de souligner qu'au moment de la rédacrion du présent rap

port, Ie projet de loi n'est pas encore définitivement approuvé. 

4.2. Obligations comptables 

L'article 17 à modi fier impose aux associations belges sans but lucratif les 

obligations comptables suivantes. 

4 .2.1. Comptabilité et comptes annuels de toutes les associations 

sans but lucratif 

Conformément à l'article 17 § 1, Ie conseil d'administration de route asso

ciation sans but lucratif est tenu, chaque année et au plus tard six mois 

après la cloture de l'exercice, de soumettre les comptes annuels de l'exer

cice écoulé ainsi que Ie budget de l'année à venir à l'approbation de l'as

semblée générale. 

(1) Rapport annuel IRE, 2000, p.1 38 et suiv. 
(2) Par/. St. Sénat 2000-2001 , n° 2-28 3/19. 
(3 ) Par!. St. Chambre 2000-2001, n° 1301l00l. 
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En outre, chaque association sans but lucratif doit tenir au moins une 

comptabilité simplifiée qui porte au moins Sut les mutations en espèces ou 

en comptes, conformément à un modèle fixé par Ie Roi (article 17, § 2). 

4.2.2. Comptabilité et comptes annuels des «grandes » associations 

sans but lucratif 

Les associations sans but lucratif doivent tenir leur comptabilité et établir 

leurs comptes annuels conformément la loi du 17 juillet 1975 relative à la 

comptabilité et aux comptes annuels des entreprises('J et de ses arrêtés d'exé

cution, lorsqu'elles dépassent deux des trois seuils suivants (article 17 § 3): 

1 ° l'équivalent - moyenne de l'année - de 5 travailleurs à temps plein 

inscrits au registre du personnel tenu conformément à l'arrêté royal 

n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux; 

2° un total de 250.000 EUR de recettes autres que les recettes exception

nelles; 

3° un total du bilan de l.000.000 EUR. 

Les dispositions en matière de comptabilité simplifiée et de tenue 

d'une comptabilité ne s'appliquent pas aux associations qui, de par la 

nature de leur activité principale, sont soumises à des règles particulières 

ou à des règles découlant d'une réglementation publique concernant la 

tenue d'une comptabilité et des comptes annuels, pour autant que ces 

règles soient au moins équivalentes à celles définies en vertu de la législa

ti on relative aux asbl. 

4 .2.3. Controle de certaines associations sans but lucratif 

Un aurre élément nOllveall est l'obligation pour les associations sans but 

lucratif de charger un ou plusieurs commissaires dll controle de la situa

tion financière, des comptes annllels et de la réglliarité - à la lllmière des 

statuts - des opérations devant être consignées dans les comptes annuels 

lorsque Ie nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel dépasse 

- moyenne de l'année - l'éqllivalent de cent travailleurs à temps plein ou 

(1) Titre modifié dans la loi du 17 juiller 1975 relarive à la comptabiliré [ .. ] des entre
prises par l'an. 5 de la loi du 7 mai 1999, M. B., 6 aoûr 1999. 
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lorsque, lors de la cl6ture de l'exercice, l'association dépasse au moins deux 

des critères suivants (article 17, § 5, alinéa 1 er) : 

1 ° l'équivalent - moyenne de l'année - de 50 travailleurs à temps plein 

inscrits au registre du personnel tenu conformément à l'arrêté royal 

n° 5 du 23 octobre 1978 précité; 

2° un total de 6.250.000 EUR de recettes au tres que les recettes excep

tionnelles, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajourée; 

3° un total du bilan de 3.125.000 EUR 

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les 

membres - personnes physiques ou morales - de l'Institut des Reviseurs 

d'entreprises (article 17 § 5 alinéa 2). 

Les critères susmentionnés peuvent être adaptés en fonction de l'évolu

tion de l'indice des prix à la consommation. 

4.2.4. Publication des comptes annuels 

Dans les trente jours qui suivent l'approbation des comptes annuels par 

l'assemblée générale, les comptes annuels des associations dont l'actif est 

supérieur à 25.000 EUR lors de la cl6ture de l'exercice comptable sont 

déposés par les administrateurs auprès de la Banque nationale de Belgique, 

dans la version du projet de loi disponible au moment de la rédaction du 

présent rapport. 

En même temps, les administrateurs déposent un dossier contenant les 

noms et prénoms des administrateurs ainsi que, Ie cas échéant, des com

missaires en fonction et, Ie cas échéant, Ie rapport des commissaires. 

Les règles et conditions relatives au dép6t des comptes, au montant et 

au mode de paiement des coûts de publication sont fixées par arrêté royal. 

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dép6t des 

comptes , cette acceptation est notifiée par la Banque nationale de Belgique. 

Toute personne qui en introduit la demande, même par écrit, peut 

obtenir auprès de la Banque nationale de Belgique une copie des pièces 

précitées moyennant paiement d'un montant fixé par arrêté royal. Les gref

fes des tribunaux peuvent obtenir une copie de ces pièces gratuitement et 

sans délai (article 17 § 6). 
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4.2.5 . Fondations et associations internationales sans but lucratif 

Les obligations comptables énumérées aux points 2.1 à 2.4. s'appliguent 

également aux fondations et associations internationales sans but lucratif 

(articles 37 et 53). Dans Ie cas des associations internationales sans but 

lucratif, aucune formalité de publication n'est cependant prévue. 

4.3. Position du Conseil 

Le Conseil se réjouit de l'introduction d'obligations comptables dans Ie 

projet de loi ASBL et, plus précisément, du fait gue Ie législateur air prévu 

une fonction de controle des comptes annuels des «très grandes» associa

ti ons sans but lucratif à des commissaires membres de l'Instirut des Revi

seurs d'entreprises. 

5. LOl DU 22 MAl 2001 RELATIVE A LA 
PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS 

5.1. Contexte législatif 

La loi du 22 mai 2001 (Moniteur beIge, 9 juin 2001) instaure et réglemente, 

en droit beIge, des régimes de participation des travaiUeurs au capiral ei: 

aux bénéfices des sociétés gui les emploient. 

Trois arrêtés d'exécurion ont éré publiés dans Ie Moniteur beIge du 

29 décembre 2001. Le premier arrêté royal du 19 décembre 2001 concerne 

l'entrée en vigueur différenciée des dispositions de la loi du 22 mai 2001, 

alors gue Ie deuxième et rroisième arrêté royal du 19 décembre 2001 met à 

exécurion respectivemenr l'article 6, § 2 (disposirions relarives au caleul 

sur la base consolidée de la masse salariale torale er Ie bénéfice après 

impor) et l'article 8 § 4 (la définirion du concept «groupe»). 

Certe loi complère la loi du 26 mars 1999, Moniteur beIge, 1 er avril 1999, 

relarive au plan d'acrion beIge pour l'emploi 1998, gui insraure les plans 

d'oprions sur acrions . EUe poursuir en effer l'objecrif de renforcer l'implica-
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tion du personnel dans la vie de l'entreprise, et partant leur productivité et 

la compétitivité des ent reprises belges, en rendant plus attrayants les avan

tages pécuniaires liés à l'évolution de la plus-value générée par l'entreprise. 

Il existe trois formules de participation: 

1. paiement immédiat (en espèces); 

2. participation par voie d'octroi d'actions; 

3. participation par voie de crédit accordé par Ie travailleur (le plan d'é

pargne d'investissement réservé aux P.M.E.). 

5.2. Lignes de force de la loi du 22 mai 2001 

Les lignes de forces de la loi peuvent se résumer comme suit: 

l. l'élaboration d'un plan de participation au sein de l'entreprise relève 

d'une initiative prise par l'employeur et non d'une obligation; 

2. Le plan de participation fait l'objet d'une convention collective de tra

vail spécifique, ou, en l'absence de délégation syndicale dans l'entre

prise, d'une convention collective de travail ou d'un plan d'adhésion 

dans Ie respect de la procédure prévue à l'article 4 de la loi du 22 mai 

2001; 

3. Le plan de participation doit être accessible à l'ensemble du personnel 

de la société; 

4. Le plan de participation peut être mis en place tant au niveau de l'en

treprise qu'au niveau du groupe dont elle fait partie; 

s. Le montant total des participations accordées au personnel ne peut 

dépasser, à la clotûre de l'excercice comptable concerné, l'une des lirni

tes suivantes: 

a) 10 % de la masse salariale brute totale (rubrique 102 «Prais de per

sonnet» du bilan social établi conformérnent à l'arrêté royal du 

4 août 1996 relatif au bilan social) 

b) 20 % du bénéfice de l'exercice après impots tel que visé par l'arrêté 

du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés 
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6 . Les avantages (para) fiscaux envisagés pour promouvoir les régimes des 

participation different selon la forme de la participation instaurée au 

sein de l'entreprise: 

a) dans Ie cadre de la participation bénéficiaire, Ie personnel reçoit des 

avantages en espèces qui sont soumis à une cotisation de solidarité 

ONSS de 13,07 % et à une taxe assimilée aux impots sur les reve

nus de 25 %; 

b) dans Ie cadre de la participation au capital, Ie personnel reçoit des 

avantages sous forme d'actions qui sont soumis à un taux de taxa

tion de 15 %. 

7. Le plan de participation ne remplace ni n'augmente les rémunérations, 

primes, avantages en nature ou quelconques, prévus dans des conven

tions individuelles ou collectives assujettis ou non aux cotisations de la 

sécurité sociale; 

a) Dans Ie cadre des participations au capital de l'entreprise, Ie plan de 

participation peut prévoir la création d'une sociéte coopérative de 

participation ayant pour pour objet exclusif la détention et la ges

tion des participations des travailleurs; 

b) Les actions ou pans distribuées aux travailleurs doivent être 

indisponibles pendant une période de deux à cinq ans, déterminée 

par la convention collective de travail spécifique ou Ie plan d 'adhé

sion. Une taxe additionnelle de 23,29 % est prévue en cas de non

respect de la période d'indisponibilité des actions ou parts; 

c) Dans Ie cadre des petites et moyennes entreprises, Ie plan de partici

pation peut prendre la forme d'un plan d'épargne d'investissement, 

selon lequelles bénéfices attribués aux travailleurs sont directement 

réinvestis dans l'entreprise, dans Ie cadre d'un prêt non subordonné 

couvrant une période comprise entre deux et cinq ans. Durant cette 

période, les travailleurs perçoivem annuellemem un imérêt fixé 

dans Ie plan de participation en comrepartie des som mes prêtées. 

Les participations bénéficiaires sont également soumises à un taux 

de taxation de 15 %. 

La loi du 22 mai 2001 contient également des dispositions, notam

ment pénales, concernant Ie controle de son exécution. 
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5.3. Röle du professionnel dans Ie cadre de la loi du 
22 mai 2001 

Selon la loi du 22 mai 2001, il existe dans Ie cas de la participation au 

capital une taxation forfaitaire et libératoire fixée à l'aide d 'un pourcen

tage, appliqué au montant à affecter à la participation au capital, attribuée 

conformément au plan de participation annuel de la société. Dans Ie cadre 

de la fixation de ce montant, la loi prévoit également que: 

«Lorsqu'il s'agit d'une partieipation au caPital, Ie montant à affeeter à celle-ei 

(. .. ), ne peut, pour la détermination de la base imposable, 

• lorsqu'il s'agit d'actions cotées ou négoeiées en bourse, être inférieur au mon

tant correspondant, au choix de la soeiété qui attribue les actions, au cours 

moyen de I'action pendant les trente jours précédents Ie jour de I'attribution 
des actions aux travailleurs, ou Ie dernier cours de c!óture qui précède Ie jour 

de I'attribution; 

• dans les autres cas, être inférieur à la valeur réelle de I'action, au moment 

de I'attribution, déterminée par la soeiété qui I'attribue, sur avis conforme 

d'un reviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable externe désigné par 
celle-ei. Cette valeur ne peut, cependant, être inférieure à la valeur comptabIe 

des actions sur la base des derniers comptes annuels de la soeiété émettrice c!ó

turés et approuvés par I'organe compétent avant la date de I'attribution.» 

Le Conseil constate que Ie législateur a octroyé un rale important aux 

reviseurs d'entreprises et aux experts-comptables. 

Le contenu de la tikhe du reviseur d'entreprises et de l'expert-compta

bie est examiné au sein de la Commission mixte IRE-IEC missions parti

culières; une proposition de normes est en préparation. 
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6. CIRCULAIRE DE LA COMMISSION BANCAIRE 
ET FINANCIÈRE DU 19 DÉCEMBRE 2000 
RELATIVE À LA «NOTION D 'EXPERT 
INDÉPENDANT DANS LE CADRE 
D 'UNE OFFRE DE REPRISE » 

Au cours de l'exercice, Ie Conseil a pris connaissance de la circulaire de la 

CBF du 19 décembre 2000 en rapport avec la notion «d'expert indépen

dant» dans Ie cadre d'une offre de reprise (artide 47 de l'Arrêté royal du 

8 novembre 1989 relatif aux offres publigues d'acguisition et aux modifi

cations du controle des sociétés) . 

ie passage Ie plus important pour la profession est Ie point 3.4. de la 

circulaire «conditions dans lesguelles un auditeur externe peut intervenir à 

titre d'expert indépendant ». 

Dans Ie point 3.4. de sa circulaire, la CBF fait savoir gu'elle donnera 

dorénavant l'interprétation suivante à l'artide 47 précité: <de commissaire

reviseur de l'offrant ou de la société visée (ou d'entreprises gui leur sont 

liées) ne peut être désigné comme expert indépendant dans Ie cadre d'off

res de reprise. Cette incompatibilité vi se également les autres membres du 

personnel de la firme dans laguelle ce commissaire-reviseut est actiL> 

A ce propos, elle s'appuie sur Ie raisonnement suivant: «ia mission 

d'expert indépendant au sens de l'artide 47 se situant en dehors du champ 

des travaux pour lesguels la loi a conféré un statut d'indépendance au com

missaire-reviseur, la Commis sion est d'avis gue l'implication de l'auditeur 

externe dans la détermination ou la publication d 'un rapport guant à la 

pertinence du prix d'un actif ou d'une société ou des termes d'échange 

entre deux sociétés, peut créer l'apparence de l'existence d'une mutualité 

d'intérêts entre l'auditeur externe et son dient. On pourrait logiguement 

condure sur base de cette apparence gu'il est guestion d'une relation d'af

faires se situant en dehors du champ normal des relations entre un audi

teur externe et son dient. » 

ie Conseil rappelle la position gu'il avait développée à propos de ce 

projet de circulaire (cf. Rapport Annuel 2000, p. 133). ie Conseil est d'a

vis gue Ie commissaire est un «expert indépendant de l'offrant» au sens de 

l'artide 47 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 précité. 
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Le Conseil est égalemem d'avis gue Ie commissaire peut se prononcer 

sur la pertinence, au regard des critères d'évaluation usuellernem retenus, 

de la ou des rnéthodes d'évaluation «utilisées par l'offram» pour évaluer la 

société et justifier Ie prix. 11 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 comroleur légal peut 

se prononcer sans rnettre en cause son indépendance. 

La loi belge perrnet d'ailleurs expressérnem au cornrnissaire de réaliser 

ce type mission puisgue, dans les sociétés gui om désigné un cornrnissaire, 

celui-ci doit établir un rapport dans Ie cadre d 'une augrnemation de capi

tal cornportam des apports ne constituam pas en nurnéraire{'). 

Le Conseil de l'IRE con state gue son avis n 'a pas été suivi dans la circu

laire de la CBF du 19 décernbre 2000. 

7. APPLICABILITÉ DE LA LÉGISLATION 
SUR LES MARCHÉS PUBLICS AU MAND AT 
DU COMMISSAIRE 

11 a été dernandé au Conseil si la législation relative aux marchés publics 

pouvait être appliguée à l'adjudication attribuée par un pouvoir adjudica

teur pour la fonction de cornrnissaire visée aux articles 130 et suivams du 

Code des sociétés. 

Selon Ie confrère ayam posé la guestion, l'article 5 de la loi du 

24 décernbre 1993 définit Ie «rnarché public » cornrne un «comrat à titre 

onéreux». Selon ce rnêrne confrère, il est un fait gue les fonctions de corn

missaire et de reviseur (conseil d'emreprises, hopitaux, ... ) som des man

dats plutot gue des comrats de services. Ce mandat est attribué par une 

autorité gui est parfois l'assemblée générale, parfois Ie conseil d'emreprise 

ou Ie ministre de tutelle. Toujours selon ce confrère, les mandats som Ie 

résultat d'une élection dérnocratigue; c'est tout particulièremem Ie cas des 

(1) Article 602 du code des sociétés. 
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intercommunales. Enfin, Ie confrère se demande, dans Ie cas ou la législa

tion devrait être appliquée aux mandats des commissaires, s' il ne devrait 

pas en être de même en ce qui concerne les mandats des administrateurs . 

La nature du mandat de l'administrateur est en effet la même; ce sont les 

objectifs qui different. 

Le Conseil a obtenu l 'avis de la Commission juridique sur Ie sujet, de 

même que cel ui d'un bureau d'avocats spécialisé dans Ie domaine des mar

chés publics. Tous deux en arrivent à la conclusion que les mandats des 

commissaires rombent dans Ie champ d 'application de la législation préci

tée. Les motivations sont les suivantes: 

La législation relative aux marchés publics niest donc pas applicable à 

rous les actes des pouvoirs adjudicateurs. 11 doit s'agir 

d'un contrat; 

qui porte sur l'exécution de travaux, de fournitures ou de services; 

et qui est conclu à titre onéreux. 

a) Base contractuelle ou légale 

La doctrine part du principe que la fonction de commissaire est de nature 

contractuelle(1) . 

11 est vrai que certains éléments qui lient les parties sont repris dans la 

loi: obligation de nommer un commissaire, objet du controle, durée de la 

fonction, indépendance, compétences en matière d'enquête, ete. En revan

che, les parties concernées (commissaire et société) doivent négocier cer

tains éléments déterminants de la relation et prendre des décisions quant à 

ces éléments : honoraires, diches complémentaires . 11 niest question du 

mandat du commissaire que lorsque les deux parties concernées se sont 

mises d'accord sur rous les éléments essentiels de la fonction et qu'elles ont 

officialisé ces éléments dans une <<1ettre de mandat» . 

Nous pouvons en déduire que l'applicabilité de la législation relative 

aux marchés publics ne peut être exclue lors de l'attribution d'un mandat 

(1) H . OUVIER en V. VAN DE WALLE, «Artikel 64" dans X ., Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Anrwerpen, Kluwer, s.d., z.p. 

IRE - RAPPORT AN NUEL 2001 



de commissaire parce gue ce mandat ne serait pas de nature contractuelle. 

11 est vrai gue la loi définit plusieurs modalités de la fonerion ainsi gue 1'0-
bligation de faire appel à un commissaire. La relation à proprement parler 

ne naÎt pas sur la base de dispositions légales mais bien via un contrat. 

En outre, l'applicabilité de la législation relative aux marchés publics 

n'impligue en aucun cas gue l'assemblée générale de la société adjudica

trice renonce à sa compétence consistant à nommer Ie commissaire. D'un 

point de vue officiel mais aussi sur Ie plan du contenu, l'assemblée géné

rale pourra déterminer guel sera Ie commissaire nommé, tout d'abord en 

fixant les critères d'adjudication et ensuite en sélectionnant Ie commissaire 

à l'aide de ces critères. 

La seule situation dans laguelle la législation relative aux marchés 

publics pourrai t être considérée comme non applicable est celle dans 

laguelle l'assemblée générale n'a nommé aucun commissaire, celui-ci 

devant alors être nommé par Ie président du tribunal de commerce. 11 

convient ici de défendre l'idée gue la fonerion de commissaire est exercée 

«autrement gu'en vertu d'un contrat». 

b) Contrat portant adjudication de travaux de fournitures ou de services 

11 convient de préciser clairement gue la fonerion de commissaire ne porte 

en aucun cas sur l'adjudication d'un guelcongue travail ou sur l'exécution 

d'une guelcongue fourniture. 

L'annexe 2, catégorie A, point 9 de la loi du 24 décembre 1993 consi

dère par contre comme un mandat portant adjudication de services rous les 

services en matière «de controle et de comptabilité». Pour une définition 

plus précise, il est fait référence au numéro d'article 862 de la liste CPC 

des Nations unies(l ). Cet article précise gu'il s'agit notamment de services 

en matière d'audit financier, de controle de la comptabilité, de l'établisse

ment de déclarations financières et d'autres services comptables. 

Les til.ches du commissaire font clairement partie des mandats de servi

ces tels gue décrits à l'Annexe 2, catégorie A, point 9 de la loi précitée. 

(1) IJ s'agit d'une liste de services établie dans Ie giron des Nations unies gráce à la col
lecte de données statistiques. 
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La relation confidentielle entretenue avec la société, gue l'on peut 

considérer comme un élément essentiel de la fonction de commissaire, 

n'entraîne pas forcément une autre condusion étant donné gue Ie raisonne

ment selon leguelle caractère confidentiel de ces prestations rendrait route 

concurrence impossible n'est étayé par aucun des textes, gue ce soit ceux 

de la loi du 24 décembre 1993 ou ceux des directives européennes. 

c) Contrat à titre onéreux 

Enfin, l'on peut difficilement contester Ie fait gue Ie commissaire se voit 

attribuer une compensation pour l'exercice de sa fonction. En effet, l'arti

de 134 du Code des sociétés fait expressément référence à la fixation de la 

rémunération. 

d) Condusion 

Sauf dans les cas ou Ie commissaire est nommé par Ie président du tribunal 

de commerce, la législation relative aux marchés publics sera applicable 

à l'adjudication d'une fonction de commissaire par un pouvoir adjudica

teur. 

Comme déjà précisé dans les Rapports annuels 1997 (pp. 53-56) et 

1999 (pp. 146-147) de l'IRE, l'application de la législation relative aux 

marchés publics ne signifie pas nécessairement gue Ie mandat est adjugé 

au moins offrant. 

8. LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE 

8.1. Cadre légal 

Le 10 novembre 2001 a vu la parution dans Ie Journal officiel des Com

munautés européennes du Règlement 2157/2001 du 8 ocrobre 2001 rela

tif au stamt de la Société européenne (SE). En ce gui concerne l'implica

ti on des travailleurs, Ie Règlement 2157/2001 est complété par la Direc

tive 2001/86/EG de la même date. Le Règlement 2157/2001 entrera en 

vigueur Ie 8 ocrobre 2004. Les dispositions de la Directive subsidiaire 
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2001 /86/EG devront être retranscrites en droit national pour cette date au 

plus tard. 

La Société européenne est également connue sous son appellation 

latine , à savoir Societas Europaea (SE). Les initiales SE doivent précéder ou 

suivre la dénomination de l'organisation. 

La SE est une société anonyme à responsabilité limitée gui a obtenu la 

personnalité juridigue depuis Ie jour de son enregistrement et gui a sous

crit un capital minimal de 120.000 euros (articles 1, 4 et 16). 

Le siège statutaire de la SE est situé à l'intérieur de la Communauté, 

dans Ie même Etat membre gue son administration centrale. Un Etat 

membre peut en outre imposer aux SE immatriculées sur son territoire 1'0-

bligation d'avoir leur administration centrale et leur siège statutaire au 

même endroit (article 7). 

La SE est traitée dans chague Etat membre comme une société ano

nyme constituée selon Ie droit de l'Etat membre dans leguel la SE a son 

siège social (article 10). 

Les sociétés gui participent à la constitution d'une SE doivent être 

constituées sous Ie droit d'un Etat membre et posséder leur siège statutaire 

et leur siège principal au sein de la Communauté européenne. Les Etats 

membres peuvent toutefois prévoir gu'une société, n'ayant pas son admi

nistration centrale au sein de la Communauté, peut participer à la consti

tution d'une SE, si elle a son siège statutaire dans un Etat membre et 

gu'elle a un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre 

(article 2 alinéa 5). 

Les différentes façons de constituer une SE sont les suivantes (article 2): 

par voie de fusion transfrontalière 

SE/holding 

SE/filiale 

transformation d'une société anonyme existante en une SE 

constitution d'une SE par une SE 

La SE comporte une assemblée générale des actionnaires et soit un 

organe de surveillance et un organe de direction (système dualiste), soit un 

organe d'administration (système moniste) selon l'option retenue dans les 

statuts (article 38). 
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8.2. Établissement des comptes annuels 

La SE est assujettie, en ce gui concerne l'établissement de ses comptes 

annuels et, Ie cas échéant, de ses comptes consolidés, y compris Ie rapport 

de gestion les accompagnant, leur controle et leur publicité, à la législa

ti on applicable aux sociétés anonymes relevant du droit de l'Etat membre 

oi:! la SE a son siège staturaire, sauf pour les SE gui sont des établissements 

de crédit, des établissements financiers ou des entreprises d'assurances. Ces 

derniers établissements ou entreprises sont soumis, en ce gui concerne 

leurs comptes annuels ou comptes annuels consolidés, à des directives spé

cifigues (articles 61 et 62). 

8.3 . Position du Conseil 

Le Conseil examinera les conséguences de cette législation pour les reVl

seurs d 'entreprises. 

9. APPORTS D 'UNIVERSALITÉS DE BIENS OU 
DE BRANCHES D' ACTIVITÉS 

La loi du 7 mai 1999 insti mant Ie Code des sociétés a été publiée au 

Moniteur beIge du 6 août 1999. Le 6 février 2001 est entré en vigueur Ie 

Code des sociétés (mais déjà corrigé par une loi de réparation publiée Ie 

jour même de l'entrée en vigueur). Son arrêté d'exécurion, gui remplace 

notamment les arrêtés comptables des 8 octobre 1976 et 6 mars 1990, a 

été guant à lui promulgué Ie 30 janvier 2001 et publié Ie 6 février 2001. 

De l'arrêté royal du 30 janvier 2001 on retiendra entre autres les modi

fications apportées aux apports d'universalité ou de branche d'activité. 

En effet l'ancien article 36quinquies (AR 8 octobre 1976) oi:! la référence 

était faite au code des impots sur les revenus (art 46 § 1, 2° CIR 92) sous 

Ie bénéfice duguel les opérations devaient être réalisées et l'exigence de 

réaliser ces différentes opérations «en conformité» avec les dispositions du 

droit des sociétés aboutissait à un régime de neutralité fiscale «optionnel» 
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en ce sens gu'il suffisait de ne pas se conformer aux exigences du droit des 

sociétés ou du droit fiscal pour échapper à l'immunisation, ce gui pouvait 

parfois être avantageux notamment en cas de pertes. 

Désormais ce sont les opérations «telles gue définies» aux articles 678 

et 679 (conformes ou non) gui sont visées. 

11 n'est plus reguis gue l'apport d'universalité ou de branche soit fait 

sous Ie bénéfice de l'article 46 CIR 92, aucune autre mention du CIR n'é

tant faite par ailleurs (ce gui ne nécessite plus non plus gue l'opération 

réponde à des besoins légitimes économigues ou financiers). 

Dès lors la continuité comptable n'est plus subordonnée au respect 

d'une règle fiscale et s'appligue à tour es les opérations visées par Ie code 

des sociétés. 

L'intégration des anciens articles 36bis à quinquies dans l'arrêté d'exécu

ti on du code des sociétés abourit à une modification du champ d'applica

tion du droit comptable. 

11 n'est donc plus possible de justifier comptablement une plus value 

dans Ie chef de la société apporteuse. L' apport visé à l'article 81 de l'arrêté 

royal du 30 janvier 2001 ne peut être effectué à la valeur de marché même 

si l'éventuelle plus value gui en résulterait n'avait pas été immunisée. Le 

non respect des conditions pour obtenir l'immunisation fiscale, prévue à 

l'article 46 du Code des impots sur les revenus (CIR) n'est plus un obstacle 

à l'application du droit comptable. 

10. REVOCATION ILLEGITIME D'UN COMMISSAIRE 

L'année 2001 a vu la publication d'une décision judiciaire contenant plu

sieurs aspects intéressants en rapport avec la révocation d'un commissaire 

et avec les dommages-intérêts gui en découlent. 11 s'agit de l'arrêt de la 

Cour d'Appel de Bruxelles du 16 mai 2000") 

(1) R. \v" 2000-2001, n° 33, p. 1241-1244. 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2001 



10.1. Faits et énoncé du problème 

Le 31 mai 1996, un reviseur d'entreprises, la SPRL B., a été renommé 

commissaire-reviseur (commissaire depuis l'entrée en vigueur du Code des 

sociétés) par l'assemblée générale de la SA 1. pour une période de trois ans. 

Le 20 août 1997 s'est tenue une assemblée générale extraordinaire, au 

cours de laquelle la totalité du capital était représentée, et dont l'unique 

point à l'ordre du jour était: «entente avec Ie commissaire-reviseur». Le 

président de l'assemblée générale a proposé de mettre immédiatement fin 

au mandat du commissaire et l'assemblée générale a approuvé cette déci

sion à l'unanimité. 

Les données sur lesquelles Ie président de l'assemblée générale s'est 

basé en ce qui concerne ce point de l'ordre du jour étaient les suivantes: 

l'entente avec Ie commissaire-reviseur n'était pas satisfaisame, Ie délai 

d'intervention pour l'apport d'une activité industrielIe était trop long, les 

honoraires du commissaire-reviseur pour cette mission spéciale n'étaient 

pas en proportion avec la charge de travail supplémentaire, les différentes 

personnes concernées par cette mission importante n'ont pas obtenu du 

commissaire-reviseur une aide suffisamment efficace et l'attitude générale 

de ce dernier ne leur permettait pas d'envisager une collaboration ulté

rieure avec lui, d'autant plus que la société ne satisfaisait plus aux critères 

requis par la nomination d'un commissaire-reviseur. 

10.2. Décision de la Cour 

La Cour d'Appel fait référence à l'article 64quinquies, i er alinéa des Lois 

coordonnées sur les sociétés commerciales (l'actuel article 136, i er alinéa 

du Code des sociétés), qui stipule que lorsque l'assemblée générale est 

appelée à délibérer sur la révocation d'un commissaire, l'inscription de 

cette question à l'ordre du jour doit immédiatement être notifiée à l'inté

ressé, que Ie commissaire peut faire connaître par écrit à la société ses 

observations éventuelles et que ces observations SOnt annoncées dans l'or

dre du jour et mises préalablement à la disposition des associés. 

L'assemblée générale précitée a eu lieu sans qu'il ait été porté à la 

connaissance du commissaire-reviseur que l'assemblée générale allait déli

bérer sur sa révocation et sans qu'un ordre du jour officiel ait été établi. 
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Par conséguent, la Cour d'Appel est d'avis gue la décision de l'assemblée 

générale de révoguer Ie commissaire-reviseur constitue une infraction à la 

disposition légale précitée et gue cette décision n'a donc pas valablement été 

prise. Même s'il existait des motifs légaux dans Ie chef de la société précitée, 

ces motifs sont contenus dans une décision prise illégitimement et, en rai

son de leur mangue de validité officielle, ils ne peuvent être maintenus. 

La révocation illégitime donne donc au commissaire-reviseur Ie droit 

de bénéficier de dommages-intérêts (en vertu de l'ancien article 64quater 

des Lois coordonnées sur les sociétés commerciales, l'actuel article 135, 1 er 

alinéa du Code des sociétés). Selon la Cour d'Appel, ces dommages-intérêts 

comprennent non seulement les honoraires gui pouvaient être sollicités 

pendant la partie du mandat non encore expirée mais également les hono

raires dus pour des prestations gui ne faisaient pas partie du mandat mais 

gui, en vertu de la loi, auraient dû être confiées au commissaire-reviseur. 

En ce gui concerne ce dernier point, il est tout particulièrement fait réfé

rence au rapport établi dans Ie cadre d'une fusion décidée après la révoca

tion et à la mission particulière gue Ie commissaire-reviseur aurait dû rem

plir en vertu de son mandat. 

lci, la Cour d'Appel de Bruxelles va plus loin gue la Cour d'Appel de 

Liège gui , dans son arrêt du 23 novembre 1989, a attribué au commis

saire-reviseur révogué illégitimement un dédommagement égal au mon

tant dont bénéficierait Ie commissaire-reviseur s'il avait exercé son mandat 

jusgu'à la fin'l). 

10.3. Position du Conseil 

Le Conseil se réjouit de cette décision parce gue la Cour d'Appel de 

Bruxelles confirme non seulement la décision de la Cour d'Appel de Liège 

concernant Ie dédommagement du commissaire-reviseur pour révocation 

illégitime jusgu'à concurrence des prestations dues pour la partie non 

encore expirée du mandat mais surtout parce gue, dans la détermination 

du montant des dommages-intérêts, elle porte également en compte les 

prestations dues en dehors du mandat de controle du commissaire-reviseur. 

(1) Bulletins d'infoY/Jlation de I'IRE, 1990/5, Rapport annuel 1992 de I'IRE, p. 186, R.P.S., 
1990, n° 6545, p. 178,).L.M.B. , 1990, p. 802. 
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11. MODIFICATIONS DES LOIS SUR LE CONCORDAT 
]UDICIAIRE ET LA FAILLITE 

11.1. Concordat judiciaire: proposition de loi du 
22 décembre 2000 

Les lois du 17 juillet 1997sur Ie concordat judiciaire et du 8 août 1997 sur 

la liquidation judiciaire ont fait l'objet d'analyses approfondies reprises 

dans les rappons annuels de l'IRE de 1997, p. 92 et 1998, p . 104. 

Le 22 décembre 2000, les parlementaitres Messieurs G. BOURGEOIS, 

K. VAN HOOREBEKE et A. BORGINON ont déposé une proposition de loi en 

vue de modifier la loi du 17 juillet 1997 sur Ie concordat judiciaire.(2) 

L'objectif de cette proposition de loi est d'apporter une aide aux entrepri

ses confrontées aux difficultés de nature temporaire afin d'éviter une 

faillite. 

Les propositions de modification sont de trois types: 

1. Etendre la liste des données qui doivent obligatoirement être notifiées 

au tribunal de commerce comprenant routes les assignations de com

merçants introduites par l'Office national de sécurité sociale et men

tionnant les commerçants ayant omis de transmettre leur comptes 

annuels. 

Les chambres d'enquête commerciale sont tenues dans ces cas-là d'ana

lyser si ces commerçants peuvent faire l'objet d'une concordat judi

Clalre. 

Lorsque Ie débiteur ne collabore pas lors de cette enquête officielle de 

la chambre d'enquête commerciale, Ie tribunal de commerce peut 

d'emblée déclarer la faillite . 

2. Accompagner la requête en concordat judiciaire d'un rapport d'un revi

seur d'entreprises afin de permettre la suppression de la déclaration de 

créance. 

Par analogie avec la réglementation applicable en cas de dissolution de 

sociétés, la requête de concordat doit être accompagnée d'un rapport 

(1) La Chambre 2000-2001, nr.10 30/001. 
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d'un reviseur d'entreprise mentionnant en particulier si la situation de 

l'entreprise a été décrite de manière complète, fidèle et correcte. 

L'état comptable ne peur pas dater de plus de trois mois 

Le rapport du reviseur d'entreprises renforce la confiance des créanciers, 

offre au tribunal de commerce un support et simplifie la procédure. 

Le controle préalable, par un reviseur d'entreprise, rendrait, selon l'au

teur de la proposition, la procédure de déclaration et de vérification du 

recouvrement superflue. Le rapport permettrait de donner à la liste des 

recouvrements un caractère acmel et fiable. Dans Ie cadre d'une requête 

en concordat judiciaire Ie débiteur doit introduire sa demande auprès 

du tribunal de commerce et, entre autres, ajourer Ie nom du reviseur 

d'entreprises de son choix. 

3. Prendre d'autres mesures relatives à la diminution des coûts engendrés 

par la désignation d'un commissaire au sursis, l'évaluation de la période 

d'observation de mois en mois, Ie consentement de la majorité des 

créanciers non seulement en cas de transfert de l'ensemble mais égale

ment du transfert d'une partie de l'entreprise. 

L'article 4 de la proposition de loi insère entre Ie troisième et Ie qua

trième alinéa du paragraphe un de l'article 11 actuel de la loi relative au 

concordat judiciaire Ie texte suivant: 

«Un reviseur d'entreprises, désigné par Ie débiteur qui demande Ie concordat, 

établit un rapport de I'état de I'actif et du passif et sur I'évolution prévisible de 

la situation comptable. Le rapport indique si I'état reflète fidèlement et correcte

ment la situation du débiteur et si I'évolution prévisible de la situation compta

bie par rapport à la situation actuelle du débiteur peut être considérée comme 
raisonable. Ce reviseur d'entreprises précise en outre si la liste des créanciers visée 

au § 1, 3°, est ou non complète et fidèle compte tenu des documents comptables 

tenus par Ie débiteur. » 

Les parlementaires MM. BOURGEOIS et VAN HOOREBEKE, ont décidé 
dans un amendement(l ) du 29 mars 2001 à leur proposition de loi d'ajouter 

(1) Doe. Pari, Chambre 2000-2001, nr. 1030/002. 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2001 



au terme «reviseur d'entreprises» «ou un expert-comptable inscrit sur la 

liste de mem bres de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseillers 

fiscaux». 

11.2. Projet de loi du 7 mars 2001 modifiant la loi sur 
les faillites 

Le 7 mars 2001, Ie Gouvernement a introduit Ie projet de loi précité afin 

de revoir, ou de corriger, une série de dispositions de manière à ce qu'elles 

poursuivent avec encore plus d'efficacité les objectifs de la réforme à savoir 

Ie sauvetage des entreprises commerciales viables mais en proie à des diffi 

cultés, la liquidation rapide et efficace des entreprises sans espoir de 

redressement, l'équilibre entre les intérêts de chacun des intéressés à la 

procédure et l'humanisation des conséquences personnelles de la faillite .(I) 

Le projet de loi amendé a été approuvé(2 ) Ie 19 juillet 2001 à la Chambre 

des représentants et transmis au Sénat, ou il fait maintenant l'objet d'un 

débat à la Commission de la J ustice. 

Les modifications ont pour objet de remplacer la référence à la Conven

tion relative aux procédures d'insolvabilité par la référence au document 

qui l'a remplacé, c'est-à-dire au règlement (CE) N ° 1346/2000 du 29 mai 

2000 applicable aux procédures d'insolvabilité. Désormais Ie liquidateur 

est ég~lement obligé de se démettre de ses fonctions s'il paraît qu'il 

accompli des prestations au bénéfice d'un créancier privilégié. 

U ne des modifications concernant Ie bilan, est l'article S4 de la loi sur 

les faillites, qui serait modifié comme suit: 

«Les curateurs procéderont immédiatement à la vérification et à la rectification 

du bilan. S'il n'a pas été déposé, ils Ie dresseront conformément aux règles et prin

cipes du droit comptable, à l'aide des livres et écritures du failli et des renseigne

ments qu'ils pourront se procurer, et ils Ie déposeront au dossier de la faillite. 

(1) Doe. Par!., Chambre 2000-2001, nr. 1132/001. A l'origine, Ie ritre du projer de loi 
conrenair égalemenr la loi du 17 juiller 1997 relarive au concordar judiciaire. Le gou
vernemenr a en fair soustrair, par voie d'amendemenr, les arricles 9 à 15 du projer de 
loi, ayanr rrair à cerre loi. Ils feronr ulrérieuremenr l'objer d'une iniriarive parlemen
raire parriculière disrincre. (Doe. Parl , Chambre 2000-2001, nr. 1132/013, p. 3). 

(2) Doe. Parl, Chambre 2000-2001, nr. 1132/015 ; Doe. Parl , Sénar 2000-2001, nr. 2-
877 /1. 
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Pour autant que l'actif soit suffisant pour en couvrir les frais, les curateurs peu

vent s'adjoindre Ie concours d'un expert-comptable en vue de la confection du 

bilan. » 

11.3. Position du Conseil 

Le Conseil constate gue Ie projet de loi du 22 décembre 2000 accorde une 

mission complémentaire au reviseur ou à l'expert-comptable. Il insiste sur 

Ie fait gue la rédaction du texte doit rester cohérente par rapport aux aut

res dispositions légales et gu'en particulier les conséguences de cette mis

sion doivent être décrites au niveau de la responsabilité. Il faudra accorder 

une attention particulière au fait gue - dans la formulation actuelle du 

texte - Ie professionnel devra mentionner dans son rapport, si l'état de 

l'actif et du passif est «la traduction fidèle et correcte de la situation du 

débiteur». En outre, on attend du professionnel gu'il se prononce sur «la 

situation comptable escomptée». Enfin, il devra également fournir une 

explication sur Ie caractère «complet et fidèle» de la liste des créanciers. Le 

Conseil a décidé de créer en son sein un groupe de travail spécifigue gui 

assurera Ie suivi de ce projet de loi. 

12. NORMES D 'AUDIT INTERNATIONALES 

Les travaux de la Commission des norm es de révision sont décrits dans la 

deuxième partie du présent rapport annuel. 

Sur Ie plan international, l'IAPC (actuellement IAASB depuis novem

bre 2001) a émis deux norm es en décembre 2001: 

a) ISA 1004 - The relationship between Banking Supervisors and the Bank's 

External Auditors 

b) ISA 1006 - Audits of the Pinancial Statements of Banks 

Deux projets ont en outre été soumis à consultation (exposures drafts): 
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a) Auditing Pair Value Measurements and Disclosures 

b) Electronic Commerce Using the Internet or Other Public Networks 

Les réponses étaient attendues pour Ie 15 janvier 2002. 

Les additions, suppressions et amendements suivants ont été réalisés 

dans la dernière version du 2001 IPAC Handbook of Auditing and Ethics 

Pronouncements: 

l. 

2. 

3. 

Nouvelles norrnes et interprétations: 

a) ISA 240 

b) ISA 700 
c) lAPS 1001 
d) lAPS 1002 

e) lAPS 1003 
f) lAPS 1009 

g) lAPS 1012 

Suppression: 

a) partie B de la norme ISA 501 

b) ISA 570 A 

c) lAPS 1007 

Nouvelle numérotation: 

a) la norme ISA existante sur Praud and Error est renumérotée en ISA 

240 A; 

b) la norme ISA The Auditor's Report and Pinancial Statements est renu

mérotée en ISA 700 A. 
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1. CONTROLE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

1.1. Généralités 

Le rapport annuel 2000 (cf. pp. 147 et suivantes) annonce la mise au point 

- sous les auspices de la Commission des normes de révision de l'IRE - par 

plusieurs groupes de travail de reviseurs agréés par la CBF, de notes tech

niques concernant la fonction de «compliance», les rapports sur les états 

périodiques et sur la fonction de «signal» dans Ie cadre de la participation 

du reviseur au controle prudentiel. 

Ces groupes de travail ont entamé ou poursuivi leurs travaux dans Ie 

courant de l'année 200l. Le groupe de travail qui s'est vu confier l'étude 

de la fonction de «compliance» est animé par notre confrère Robert PIERCE; 

celui qui s'est vu confier l'étude des «rapports périodiques», par notre 

confrère Boudewijn CALLENS; et celui qui s'est vu confier l'étude de la 

«fonction de signa!» , par notre confrère Virgil NI)S. 

Dans Ie courant de l'année écoulée, la Commission bancaire et finan

cière a présenté un projet portant modification du règlement d'agréation 

de la Commission ainsi qu'une circulaire adressée aux Etablissements de 

Crédit concernant la fonction de «compliance». 

L'acceptation par la CBF du principe de l' «agreed upon procedures » est 

important pour les reviseurs agréés. Les reviseurs agréés estiment qu'un 

pareil controle de la bonne observation des principes de «compliance» par 

les éablissements de crédit ne peut jamais aboutir à la formulation d 'une 

opinion, même de forme négative. En outre, il incombe au mandant de 

fixer, en écartant toute ambiguïté, les procédures de controles à appliquer. 

Le reviseur est tenu de présenter un rapport sur ses constatations. Une teUe 

approche du controle est recommandée pour l'audit des états semestriels, 

ainsi que pour la vérification de la fonction de «compliance». 

1.2. Proposition de modification du règlement d'agrément 
de la CBF 

Lors de sa réunion du 7 août 2001, la Commission bancaire et financière a 

approuvé un projet de modification de son règlement d'agrément, projer 

qu'eUe a communiqué à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, en deman

dant à cel ui-ei de lui faire part de ses commentaires. 
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Les principales modifications prises dans ce projet de modification du 

règlement d'agrément de la CBF sont les suivantes: 

• Ie caractère obligatoire de l'agrément pour ce qui concerne Ie controle 

des Etablissements de Crédit et des entreprises de placement est étendu 

au controle des établissements de placement coUectif ainsi qu'aux hol

dings financiers; 

• 
• 

• 

• 

l'examen écrit est supprimé; 

la présentation par une société agréée de reviseurs se voit formaliser au 

moyen d 'une attestation délivrée par ceUe-ci; 

la société de reviseurs est tenue de disposer d'une organisation adé

quate , conformément à ce que Ie règlement précise à ce sujet; 

l'autonomie du reviseur agréé au sein de la société de reviseurs est mise 

au premier plan. 

L'Institut des Reviseurs d'Entreprises a communiqué ses commentaires 

sur ce projet à la Commission bancaire et financière et eu un entretien, à ce 

sujet, avec des représentants de la CBF. Au cours de cet entretien, l'IRE a 

entre autres souligné qu'il ne met pas en question l'agrément pour les éta

blissements de crédit, mais qu'il est partisan d'une agréation partieUe pour 

les autres entreprises (holdings financiers, entreprises d'investissement, 

organismes de placements coUectifs), repris dans Ie projet. 11 a en outre 

souligné qu'on peut difficilement exiger une expérience dans des établisse

ments de crédit pour être agréé pour Ie controle, par exemple, d'un SICAV 

ou d'une SICAFI. 

Le Ministre des Finances a également soUicité l'avis du Conseil Supé

rieur des Professions économiques sur Ie projet susdit. Cet avis a été com

muniqué Ie 3 décembre 2001 pour information à l'Institut. 

1.3. Circulaire Dl 2001/13 du 18 décembre 2001 de la CBF 
relative à la compliance et adressée aux Etablissements 
de Crédit 

Le 18 décembre 2001, la Commission bancaire et financière adressait aux 

Etablissements de Crédit la circulaire Dl 2001 /13 relative à la fonction de 

«compliance» . 

Dans sa circulaire Dl 97/10 du 30 décembre 1997 relative à la poli

tique de prévention, la Commission bancaire et financière soulignait déjà 
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l'importance, pour les Etablissements de Crédit, de la maÎtrise de leur 

risgue de réputation. L'intégrité dans l'exercice du métier de banguier 

constitue en effet un élément essen tiel d'une politigue bancaire saine et 

prudente. Tant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utili

sation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux gue la cir

culaire précitée comportent une fonction dite de «compliance». Différents 

Etablissements de Crédits et reviseurs agréés par la CBF ont demandé à la 

Commission des éclaircissements guant à l'organisation de cette fonction 

de «compliance». 

La fonction de «compliance» s'assure du respect d'un ensemble de règles 

gui garantissent l'intégrité de l'exercice du métier de banguier. Ces règles 

sont tant ceUes gui découlent de la loi bancaire et ses règlements d'exécu

tion gue ceUes gue l'établissement s'est lui-même données. De teUes règles 

sont afférentes, par exemple, au blanchiment d'argent, aux délits d'initiés, 

à la manipulation des cours, à la politigue de prévention, à la législation 

relative à la protection de la vie privée, au code de déontologie et à d'aur

res domaines . 

A l'issue de certaines inspections auprès d'établissements de crédit, et 

après examen de l'évolution de la situation dans les pays voisins, la Com

mission a décidé de mettre en avant certains principes auxguels eUe se réfé

rera pour évaluer, dans le cadre de son controle de l'organisation adminis

trative et comptable et des procédures de controle interne tel gue prévu par 

la loi bancaire du 22 mars 1993, le caractère adéguat du fonctionnement et 

de l'organisation de la fonction de «compliance». Ces principes figurent dans 

l'annexe à la circulaire Dl 2001113 du 18 décembre 2001 de la CBF rela

tive à la fonction de compliance et adressée aux établissements de crédit. 

• 

• 

Ces principes sont les suivants: 

le comité de direction élabore une politigue d'intégrité dans une note 

de politigue; 

le comité de direction prend les mesures nécessaires pour gue l'établis

sement dispose en permanence d'une fonction de «compliance» adéguate; 

• le comité de direction prend les mesures de controle interne nécessaires 

pour gue tous les départements et toures les implantations de l'établis

sement disposent de descriptions de fonctions claires et sans éguivogue 

et ait des responsabilités dans le domaine de l'intégrité du métier de 

banguier; 
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• la cellule de «compliance» a, dans ce domaine, un róle de coordination et 

de prise d'initiatives; 

• Ie comité de direction informe Ie conseil d'administration, au moins 

une fois par an, de l'état de la situation; 

• dans Ie cadre de sa mission de surveillance, Ie conseil d'administration 

vérifie régulièrement si l'établissement dispose d'une fonction de «com

pliance» adéguate; 

• la cellule «compliance» a un statut adapté, garant i par charte. A cet 

égard, la place de cette cellule au sein de l'organisation est importante; 

• la cellule «compliance» relève directement d'un membre du comité de 

direction de l'établissement de crédit, a un droit d'initiative et la 

garantie de pouvoir exprimer et faire connaÎtre librement ses constata

tions et appréciations. 

La Commission demande gue les établissements de crédit évaluent l'or

ganisation de leur fonction de «compliance» à la lumière des principes pré

cités, et procèdent aux éventuelles rectifications nécessaires. Les établisse

ments gui, en raison de leur situation spécifigue, désirent conserver une 

fonction de «compliance» gui dérogerait aux principes précités , doivent Ie 

porter à la connaissance de la Commission au plus tard Ie 30 juin 2002 . 

Cette circulaire relative à la fonction de «compliance» est publiée sur Ie 

website de la Commission bancaire et financière (www.cbf.be). 

1.4. Relation entre les autorités de controle des banques 
et les auditeurs externes 

L'IAPC de l'Jnternational Federation of Accountants (IFAC) a publié en février 

2001, ensemble avec Ie Comité de Bale The relationship between banking 

supervisors and banks external auditors (http: //www.bis.org/publ/bcbs78 .pdf), 

dont la période de consultation se terminait Ie 12 juin 2001. 

Ainsi , un document de 1989 est actualisé, en tenant compte en particu

lier du Core Principles for Effective Banking Supervision(1) du Comité de Bale. 

Ce document aborde les sujets suivants: 

• la responsabilité du conseil d'administration et du comité de direction 

de la bangue; 

(1 ) Voy. CBF, Rapport Annuel 1996-1997 , p. 76. 
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• Ie role de l'auditeur externe de la bangue; 

• Ie role de l'autorité de controle; 

• la relation entre l'autorité de controle et l'auditeur externe; 

• les missions complémentaires de l'auditeur externe dans Ie cadre du 

controle; 

• la nécessité d'un dialogue suivi entre les autorités de controle et les 

auditeurs externes. 

Le document fut approuvé en décembre 2001 sous la forme d'Inter

national auditing practice statement (lAPS), soit une explication des normes 

d'audit internationales de l'IFAC, conjointement avec un second lAPS 

«Audits of the Pinancial Statements of Banks». 

2. NOUVELLES INSTRUCTIONS DE LA COMMISSION 
BANCAIRE ET FINANCIÈRE CONCERNANT 
LA MISSION DES REVISEURS AGRÉÉS AUPRÈS 
DES SOCIÉTÉS DE BOURSE 

La Commission bancaire et financière (CBF) a adressé une lettre circulaire 

Ie 30 novembre 2001 aux reviseurs agréés des sociétés de bourse, avec 

en annexe ses nouvelles instructions concernant la mission des reviseurs 

agréés auprès des sociétés de bourse. 

Cette circulaire fait suite à la lettre circulaire du 26 février 1999 aux 

commissaires-reviseurs des sociétés de bourse, les informant des modifica

tions apportées par les dispositions de la loi du 6 avril 1995 au régime de 

controle révisoral des sociétés de bourse. 

Ainsi gue la CBF Ie précisait dans cette lettre circulaire précitée, les 

dispositions de l'article 101 de la loi du 6 avril 1995 définissent l'étendue 

de la collaboration du reviseur agréé au controle des sociétés de bourse. 

Conformément à ce gui est prévu à l'alinéa I er de l'article 101 précité, il 

appartient à la Commission bancaire et financière de préciser, par des 

instructions à destination des reviseurs agréés, les modalités de la mission 

de collaboration de ceux-ci au controle prudentiel des sociétés de bourse, 

l'objectif étant d'accroître l'efficacité de ce controle. 
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Ces instructions se basent sur celles énoncées dans la circulaire Dl 99/1 

du 12 mars 1999 destinée aux reviseurs agréés des établissements de cré

dit. La Commission veut cependant attirer l'attention sur guelgues diffé

rences par rapport à la circulaire précitée et sur les matières gui ne sont 

provisoirement pas traitées. 

La Commission bancaire et financière attire l'attention sur guelgues 

différences gui trouvent leur origine dans la spécificité du cadre législatif 

et des activités des sociétés de bourse: 

• en ce gui concerne les bases (légales) de la miss ion des reviseurs agréés 

(point B des instructions), la circulaire Dl 99/1 se réfere notamment 

aux normes relatives au controle des établissements de crédit, telles 

gu'établies par l'Institut des Reviseurs d'entreprises, ainsi gu'au Guide 

de révision des établissements de crédit. Cette référence a été remplacée 

par une référence à des normes de controle spécifigues pour les sociétés 

de bourse. A ce jour, toutefois, ces norm es ne sont pas élaborées. La 

Commission propose de prendre contact avec l'Institut des Reviseurs 

d'entreprises pour voir dans guel délai de telles normes pourraient être 

établies; 

• un point important concerne Ie controle des états périodigues (point C 

des instructions). Tant gu'il n'existe pas, pour les entreprises d'investis

sement, de droit comptable sectoriel adapté à leurs activités, les états 

comptables de ces entreprises différeront nécessairement de leurs 

comptes annuels, notamment en ce gui concerne Ie mode de présenta

tion et les méthodes d'évaluation. D'après la Commission on ne peut 

dès lors pas demander aux reviseurs de vérifier, à la fin de l'exercice, la 

conformité des comptes annuels avec l'état comptable périodigue y 

afférent (cf. point C in fine de la circulaire Dl 99/1). 11 leur est en 

revanche demandé de comparer les deux situations et de fournir une 

explication détaillée concernant les différences gu'elles présentent; 

• Ie controle des états périodigues des succursales d'entreprises d'inves
tissement de droit étranger sera opéré, en attendant gue soit prise une 

réglementation concernant les informations à pub lier par ces succursa

les (articles 13 et 23 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux 

entreprises d'investissement étrangères), en procédant à une comparai

son avec les comptes annuels - non publiés - concernant leurs activités. 
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Dans l'attente de ladite réglementation, la certification des informa

tions comptables est, selon la Comission, sans objet; 

• en ce qui concerne Ie controle du caractère adéquat de l'organisation et 

du controle interne ainsi que du respect du statut légal (point D des 

instructions), l'énumération des lois et règlements applicables a été 

adaptée en fonction du secteur; 

• concernant les rapports à faire à la Commission bancaire et financière 

(point Edesinstructions), il convient de relever les trois différences sui 

vantes: l'adaptation du contentl des schémas de rapports à transmettre 

au programme d'activités des sociétés de bourse; l'appréciation du 

caractère adéquat de l'organisation de chaque activité de l'organisation 

de bourse; adaptation des rapports révisoraux concernant ces succur

sales. 

• dans la partie relative à l'échange d'informations entre les revlseurs 

agréés et la Commission bancaire et financière (point F des instruc

tions), les exemples de cas donnant lieu à une communication du revi

seur dans Ie cadre de la fonction de signalont été adaptés à la spécifi

cité des activités et du fonctionnement des sociétés de bourse. En ce 

qui concerne les reviseurs désignés auprès de succursales d'entreprises 

d'investissement européennes, les instructions traitent brièvement de la 

question de leur immunité en matière d 'échange d 'informations; 

• il est important de savoir que la Commission a exprimé Ie souhait de 

permettre un échange d'informations entre les reviseurs agréés des 

sociétés de bourse et ceux des établissements de crédit faisant partie du 

groupe auquel appartiennent les sociétés de bourse en question. La 

Commission concertera l'Institut des Reviseurs d'Entreprises concer

nant l'élaboration du cadre juridique requis à cet effet. 

• les annexes jointes aux instructions, qui énumèrent, d 'une part, les 

dispositions légales dont Ie respect est controlé directement par la 

Commission et, d'autre part, celles dont Ie respect est également vérifié 

par les reviseurs, ont été adaptées en fonction du statut légal des socié

tés de bourse. Les reviseurs se voient ainsi confier Ie controle du respect 

de certaines dispositions ne ressortant pas de l'information financière 

que les entreprises doivent transmettre à la Commission, mission à 

laquelle ils sont de toute façon confrontés dans Ie cadre de leur mandat. 
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La Commission bancaire et financière précise gue les instructions ne 

traitent provisoirement pas de la mission des reviseurs agréés auprès des 

compagnies financières gui sont entreprises mères de sociétés de bourse. 

Les compagnies financières ne sont en effet jusgu'à ce jour pas tenues de 

désigner un reviseur agréé. D'autre part, les exigences en matière de repor

ting sur base consolidée ne sont pas encore établies sur Ie plan réglemen

taire . Dans ces circonstancç:s, il a été décidé de traiter cette problématigue 

dans Ie cadre de l'élaboration des dispositions réglementaires relatives au 

controle des entreprises d'investissement sur base consolidée. 

Le texte de la présente circulaire est publié sur Ie site internet 

(www.cbf.be) dans les dispositions légales et réglementaires de la Commis

sion bancaire et financière 

3. AGRÉMENT OCA 

L'OCA organise les examens destinés à l'agrément des reviseurs d'entrepri

ses pouvant être désignés en gualité de commissaire d'entreprises d'assu

rances. Le dernier examen remontait à 1997 . Le prochain examen était 

initialement prévu en 2002. 

A la demande de l'IRE, l'OCA a accepté d'avancer cet examen, gui a eu 

lieu en 2001 . 

La date limite pour l'introduction des candidatures expirait Ie 30 avril 

200l. A cet égard, Ie Président de l'IRE a adressé en 2001 une circulaire 

informant les confrères de cet examen. 

4. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

Le Conseil a décidé de confier de nouvelles missions à la Commission 

PME. Les travaux sont décrits dans la deuxième partie du présent rapport 

annuel. 
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5. ORGANISATIONS NON -GOUVERNEMENTALES 

Dans Ie Rapport annuel 2000 de l'IRE (pp. 141 - 142), il a été guestion des 

contacts importants établis et entretenus avec les responsables des autori

tés subsidiantes et notamment avec Ie conseiller général de la DGCI (ex

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'in

térêt au sein du groupe de travail Controle des ONG de l'Institut et les 

préoccupations des autorités . 

Par la suite, Ie groupe de travail Controle des ONG a formulé à l'inten

tion des autorités plusieurs propositions dont ils ont débatru afin de faire 

évoluer la réglementation à l'issue des premiers program mes guinguen

naux gui se terminent fin 2002 . 

Dans Ie courant de l'année 2001, Ie Gouvernement a déposé un pro jet 

de modification de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et 

à la subvention d'organisations non-gouvernementales de développement 

et de leurs fédérations . 

Une adaptation du cadre légal était nécessaire, notamment en raison du 

fait gue la coopération au développement avait été restructurée et gue l'an

cienne Administration générale pour la coopération au développement 

(AGCD) avait été intégrée dans Ie Ministère des Affaires étrangères, du 

commerce extérieur et de la coopération au développement depuis la 

publication de l'arrêté royal précité au Moniteur beige du 27 août 1997. 

Les objectifs de l'Arrêté royal resteraient apparemment inchangés. Certai

nes modifications proposées porteraient sur la simplification des procédu

res et sur Ie renforcement de l'approche du programme, gui constiruaient 

les objectifs primordiaux de l'Arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'a

grément et à la subvention d'organisations non-gouvernementales de déve

loppement et de leurs fédérations. C'est dans ce même esprit gu'a été éla

borée la proposition de modification de l'Arrêté ministériel du 25 sep

tembre 1998 portant sur les mesures d'exécution de l'Arrêté royal du 

18 juillet 1997 relatif à I 'agrément et à la subvention d 'organisations non

gouvernementales de développement et de leurs fédérations . 

La nouvelle réglementation insiste sur Ie fait gue la comptabilité des 

ONG doit être organisée de telle manière gue les dépenses de l 'ONG 

soient clairement différenciées dans la comptabilité de l 'ONG. 
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En outre, une concordance claire entre la comptabilité de l'ONG beIge 

et la comptabilité des organisations locales est mise en place, afin de pou

voir identifier clairement les transferrs de fonds. 

La nouvelle réglementation rendra possible, à l'avenir, Ie transferr auto

matisé de données à l'administration. 

6. TECHNOLOGIES DE VINFORMATION ET 
DE LA COMMUNICATION (ICT) 

6.1. WebTrust 

Le sceau WebTrust a été développé par l'AICPA et Ie CICA. Ces deux 

instiruts ont accordé des licences d'exploitation à d'autres Instituts dans Ie 

monde, dont les Pays-Bas et la France notamment. A la suite de cela, Ie 

Conseil de l'IRE a souhaité conclure un contrat de licence WebTrust pour 

ses membres en Belgigue, en proposant à la CNCC et à l'OEC (France) 

ainsi gu'au NIVRA (Pays-Bas) de tenter d'organiser en commun la forma

tion spécifigue à WebTrust. L'AICPA et Ie CICA ont proposé en 2001 de 

conclure un contrat de licence global dans Ie cadre d'un nouveau résau 

international, l'lnternational lnnovation Network et ont demandé à l'IRE de 

ne pas conclure un contrat Web Trust, dans l'attente de ce contrat global 

en préparation. 

L'lnternationallnnovation Network (IIN) a été créé à l'initiative des insti

tuts américain et canadien, l'AICPA et l'ICCA. Les guestions traitées vont 

des nouveaux services en matière «d'assurance », tels gue WebTrust et 

SysTrust, à d'autres services à mettre sur pied (la Trust Pamily). 

Les principaux thèmes abordés lors des réunions de l'IIN en 2001 Ont 

fait l'objet des décisions suivantes. 
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• IIN: l'IIN (International Innovation NetUJork) sera un organisme sans but 

lucratif, gui revêtira la forme d'une entreprise en participation consti

tuée par ses membres en tant gu'entité juridigue distincte. 11 aura pour 

objectif de partager, sur une base exclusive, de nouveaux services entre 

les membres (par exemple: WebTrust, SysTrust et d'autres services gui 

seront élaborés par les mem bres). 

• Charte: les règles fondamentales régissant l'IIN seront signées par 

chague adhérent à la Charte. 

• Contrat-cadre de licence: chague membre souscrira à un Contrat-cadre 

de licence. Les produits ou services spécifigues mis au point par un 

membre seront déterminés en annexe. Chague membre gui met au 

point un service pourra transférer les Droits de propriété intellectuelle 

à l'IIN conformément aux conditions générales du Contrat-cadre de 

licence. Ce Membre (Ie Bailleur de licence) déterminera les modalités 

spécifigues et conditions applicables à un service spécifigue dans une 

Annexe au Contrat-cadre de licence. L'Annexe mentionnera notam

ment les redevances, droits, ete. gue devront payer les autres mem bres 

gui décident, volontairement, de souscrire aux services spécifigues. 

L'IIN jouit d'un droit exclusif pour ce gui concerne les licences inter

nationales de services aux membres de l'IIN. 

• Adhésion: il n'y aura gu'une seule catégorie de mem bres (la proposition 

initiale visant des Membres adhérents à part entière et des Membres 

adhérents de la première heure a été abandonnée). Seuls les Instituts 

professionnels de Comptables/Auditeurs peuvent prétendre à la gualité 

de membres. Les fondateurs/membres (à clarifier) de l'IIN ont un droit 

de veto pour accepter ou refuser de nouveaux venus (demandé par 

l'ICCA au Canada, ICAEW au Royaume-Uni et en Australie). 

• Adhésion individuelle: des praticiens/entreprises individuel(le)s ne 

peuvent signer directement un contrat de licence avec Ie Bailleur de 

licence. l1s devront signer un contrat de sous-licence avec chacun des 

Instituts locaux. 

• Conditions: la proposition initiale visant à reguérir la mise au point 

d'un nouveau produit par un membre actif tous les deux ans a été aban

donnée, les plus petits Instituts ne disposant pas des ressources leur 

permettant d'élaborer régulièrement ces produits. 
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• Réunions: les réunions ne seront pas publiques. 11 y aura au moins une 

réunion de l'IIN par an (et non deux réunions comme proposé initiale

ment). Dne majorité de 50 % + 1 voix sera requise. Dne majorité spé

cifique de 2/3 sera requise pour: des modifications fondamentales (à 

clarifier), la structure juridique de l'IIN et des amendements à la 

Charte. Chaque pays disposera d'une voix même si plusieurs Instituts 

d'un même pays participent. 

• Droits : Ie montant annuel des droits d'adhésion pour partlC1per à 

l'INN devrait varier entre DSD 5.000 et 10.000 (à clarifier: total des 

droits payés par pays ou par les Instituts). Ces droits ne couvrent pas Ie 

montant des redevances à payer au(x) Bailleur(s) de licence pour des 

produits ou services spécifiques . 

Le EIN (Réseau européen d' innovation) est une réunion des Instituts 

européens qui participent à l'IIN. Le EIN ne constitue pas une entité juri

dique distincte . Le EIN a pour objectif de coordonner les travaux et les 

activités des Instituts européens et de s'efforcer de convenir d'un point de 

vue commun à développer au sein de l'IIN. 

Les prochaines étapes se présentent comme suit: 

• L'AICPA/ICCA distribuera un nouveau projet de Charte et Contrat

cadre de licence en décembre 2001 

• Les Conseils d'administration de chaque Institut pourront examiner les 

propositions de l'INN en décembre 2001 

• Les prochaines réunions de l 'IIN autont pour objectif de finaliser la 

Charte et Ie Contrat-cadre de licence et - en cas d'accord - de permet

tre aux représentants des mem bres de signer ces documents. 

Le Conseil de l'IRE a adopté les résolutions suivantes. 

1. Le Conseil accepte de participer à l'IIN et au EIN conformément aux 

principaux points décrits ci-dessus. 

2. Le Conseil accepte d'examiner, de négocier et de signer la Charte et Ie 

Contrat-cadre de licence que l'AICPA/ICCA délivrera sur base des 

principes susmentionnés. 
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3. L'IRE et l'IEC peuvent envisager de signer conjointement Ie Contrat 

de licence WebTrust avec l'AICPA/ICCA à titre temporaire (par exem

ple pour une durée d'un an) si aucune décision n'est rendue en ce qui 

concerne la Charte et Ie Contrat-cadre de licence définitifs en 2002. Le 

cas échéant, Ie Contrat de licence Web Trust sera remplacé par Ie nou

veau Contrat-cadre de licence (tour comme pour les 15 aurres Institurs 

qui ont déjà signé). 

4 . Les documents susmentionnés peuvent être signés conjointement par 

l'IRE et l'IEC, par exemple à l'aide d'une structure commune telle 

qu'une a.s.b.l. (c'est notamment Ie cas de l'Ordre français des Experts 

Comptables et de la Compagnie Nationale des Commissaires aux 

Comptes). 

6.2. XBRL 

Tout porte à croire que «HTML» cédera la place, en tant que language 

standard pour l'Internet, à des versions plus perfectionnées telles que 

XML. Le langage XBRL (Extended Business Reporting Language) est un 

corollaire de XML et est principalement urilisé dans Ie cadre de la commu

nication de données financières et comptables. 

A l'échelle internationale, un consortium a été créé qui a notamment 

pour objectif de favoriser Ie développement de XBRL. Plusieurs organisa

tions d'experts comptables nationales et internationales mais également 

des entreprises privées se SOnt affiliées à ce consortium. 

Le Conseil a pris connaissance des progrès réalisés récemment en la 

matière et suit de près l'évolurion de la situation par Ie biais d'une com

miss IOn créée à cet effet et composée des confrères D. SMETS et B. 

TESNIERE. 

En 2001, plusieurs entretiens Ont eu lieu avec - notamment - des 

responsables de la Banque Carrefour et de la Centrale des Bilans de la 

Banque nationale afin d'examiner Ie röle que la Belgique en général et 

l'IRE en particulier peuvent jouer dans ce domaine. 

A ce stade, Ie Conseil a décidé de ne pas assumer Ie röle de coordinateur 

ou de pilote du projet XBRL local. L'IRE se dit cependant prêt à accepter 

une coopération éventuelle avec d'aurres institutions et/ou organismes afin 
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de mettre au point une approche beIge coordonnée en ce qui concerne Ie 

projet XBRl. 

6.3. Commerce électronique 

Le Conseil a pris connaissance de l'avant-projet de loi beIge du 30 novem

bre 2001 «sur certains aspects juridiques des services de la société de l'in

formation » . 

Ce projet de loi vise à transposer la directive 2000/311CE du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juri

diques de la société de l'information, et notamment du commerce électro

nique, dans Ie marché intérieur ("directive sur Ie commerce électro

nique»). 

Le projet de loi beIge prévoit notamment une série d'informations à 

fournir par Ie prestataire de services d'une profession réglementée (nom de 

l'organisme auquel Ie professionnel appartient, titre, Etat, référence aux 

règles professionnelles, mention du numéro de T.V.A. et référence aux 

codes de conduite et la façon dont les tiers peuvent se Ie procurer par voie 

électronique). 

Le projet de loi prévoit également que les ordres professionnels assu

rent Ie respect des règles en matière de publicité, pour ce qui concerne les 

professions réglementées. 

Le projet habilite les autorités disciplinaires ainsi que les groupements 

professionnels à introduire une action en cessation devant Ie Président du 

Tribunal de Première instance en cas d'infraction à la loi en projet. 

6.4. Signature électronique 

Le Conseil a pris connaissance de la loi du 9 juillet 2001 fixa nt certaines 

règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les 

services de certification (Moniteur beige, 29 septembre 2001). 

Cette loi transpose en droit beIge la directive 1999/93/CE du Parle

ment eUfopéen et du Conseil du 13 décembre 1999 SUf la signature 

électronique. 
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Le Conseil examinera I' incidence de la législation beIge, lorsque les 

arrêtés d'exécution auront été adoptés, sur les missions révisorales et sur la 

délivrance du rapport de révision. 

6.5. IT Committee de l 'IFAC 

L'assemblée générale de l'IFAC (Ie Council), réunie les 14 et 15 novembre 

2001, a décidé de supprimer son IT Committee. Dorénavant, les questions 

relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communica

tion continueront à être examinées par les autres instanees de l'IFAC, 

notamment l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB, 

ex-IAPC). 

Outre la norme ISA 100 relative aux Assurance Engagements, Ie Conseil a 

pris connaissance du projet de l'IAPC (à présent IAASB) d'ocrobre 2000 

intitulé Electronic Commerce Using the Internet or Other Public Networks - Effect 

on the Audit of Pinancial Statements (soumis à consultation jusqu'au 15 jan

vier 2002 sur Ie site de l'IFAC: www.ifac.org). 

L'IT Committee de l'IFAC a également émis un projet daté de décem

bre 2001 intitulé Outsourcing - Proposed International Guideline on Informa

tion Technology (soumis à consultation jusqu'au 15 janvier 2002 sur Ie site 

de l'IFAC: www.ifac.org). 

7. PRIX 2001 POUR LE MEILLEUR RAPPORT 
ENVIRONNEMENTAL 

Ce point est décrit dans la deuxième partie du présent rapport annuel. 

8. RECUPEL 

A partir de l'année 2002, une nouvelle mission sera confiée aux reviseuts 

d'entreprises et aux experts-comptables. 
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Recupel, organIsme chargé de la récolte des appareils électriques et 

électroniques, a souhaité faire appel aux services des reviseUfs d'entreprises 

et des experts-comptables pOUf la conformité des déclarations de ses mem

bres. 

Le groupe de travail Audit et Environnement prépare une no te tech

nique Recupel. Celle-ci comprendra quatre documents: 

• une note technique; 

• un programme de controle; 

• un exemple de rapport; 

• une lettre de représentation. 

Recupel , sur base volontaire, a souhaité confier une miSSlOn soit au 

commissaire, soit à un reviseur d'entreprises ou à un expert-comptable 

pOUf les controles des attestations devant être remplies par ses mem bres. 

Des informations complémentaires SUf l'organisme Recupel peuvent 

être obtenues SUf Ie site internet www.recupel.be. 

9. COOPÉRATION INTERCOMMUNALE EN 
RÉGION FLAMANDE 

9.1. Cadre réglementaire 

Le décret du 6 juillet 2001 concerne la coopération intercommunale au 

sein de la Région flamandé ll . 

Depuis la modification de la Constitution du 5 mai 1993, les régions 

sont intégralement compétentes en matière d'associations intercommuna

les. Par conséquent, les régions sont non seulement autorisées à controler 

les accords de coopération intercommunaux mais elles peuvent également 

en déterminer les dispositions réglementaires. 

0) Minisrère de la Communauré flamande , Décrer du 6 juiller 2001 porranr réglemenra
rion de la coopérarion inrercommunale, M.B., 31 octobre 2001; Pari. St., Parlemenr 
flamand , séance 2000-2001 , 565, n° 1-1 3. 
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Contrairement à la Région wallonne('l, la Région flamande ne disposait 

pas d'un décret propre et a donc continué à appliguer la loi fédérale du 

22 décembre 1986 relative aux intercommunales jusgu'à l'entrée en 

vigueur de ce décret Ie 10 novembre 200l. Ce décret est applicable à rou

tes les fornzes de coopération en Région flamande qui ont été créées entre les 
communes et non soumises à des dispositions légales ou décrétales spéci

figues (voir artide 79). 

9.2. Nouvelles formes de coopération intercommunale 

Lignes de force 

Les lignes de force de ce décret sont, d'une part, la diversification et l'as

souplissement des formes de coopération et, d'autre part, la démocratisation 

de la coopération intercommunale. 

En ce gui concerne les formes de coopération, il existe des accords de 

coopération avec et sans personnalité morale. 

F orme de coopération sans personnalité morale 

Dans Ie cas des formes de coopération sans personnalité morale, dénommées 

associations interlocales, deux ou plusieurs communes peuvent élaborer un 

accord de coopération afin de réaliser un projet d'intérêt communal bien 

défini (artide 6). 

La structure de coopération est fondée sur une convention à portée sta

tutaire gui comprend les dispositions relatives notamment à l'établisse

ment des comptes, à l'affectation du résultat et au controle financier (arti

de 7). lei, aucune intervention d'un reviseur d'entreprise ou d'un expert

comptable niest prévue. 

Formes de cooPération avec personnalité morale 

La forme de coopération dotée de la personnalité morale est une personne 

morale de droit public dotée d'une forme juridigue dont les caractéristigues 

ont été fixées en vertu des dispositions du présent décret. Elle ne présente 

aucun caractère commercial et, pour rout ce gui niest pas expressément 

(1) Décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, M. B., 7 février 
1997. 
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réglé par Ie présent décret, la structure de coopération dotée de la personna

lité morale est régie par les dispositions de la législation sur les sociétés 

applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée (article 11). 

Les communes décident du transfert de la gestion conformément aux 

statuts de la structure de coopération. On entend par transfert de gestion, 

l'attribution par les communes participantes à une structure de coopéra

ti on de la mise en ceuvre des décisions gu'elles ont prises dans Ie cadre des 

objets de cette sttucture, étant entendu gue les communes participantes 

s'interdisent Ie droit d'accomplir la même mission seules ou avec Ie 

concours de tiers (article 12 § 1). 

11 existe trois types de formes de coopération dotées de la personnalité 

morale: l'association de projets, l'association prestataire de services et l'asso

ciation chargée de missions. 

• L'association de pro jets est une structure de coopération, privée du trans

fert de gestion, et visant à assurer la planification, la mise en ceuvre et 

Ie controle d'un projet clairement défini. Elle est constituée pour une 

durée maximale de 6 ans. 

• l'association prestataire de services est une structure de coopération privée 

du transfert de gestion. Elle est constituée pour une durée maximale de 

18 ans et son objectif consiste à fournir aux communes participantes un 

service auxiliaire clairement défini et relevant, Ie cas échéant, de plu

sieurs domaines d'action. 

• L'association chargée de missions est une structure de coopération béné

ficiant d'un transfert de gestion, d'une durée d'existence maximale de 

18 ans et à laguelle les communes participantes confient la mise en 

ceuvre d'une ou de plusieurs de leurs attributions relevant d'un ou de 

plusieurs domaines d'activité connexes. 

9.3. Nouvelles táches pour Ie reviseur d'entreprises 
et I'expert-comptabie 

9.3.1. Controle de la situation financière de l'association de projets 

Le controle de la situation financière de l'association de pro jets est confié à un 

expert-comptable nommé par Ie conseil d'administration. Le conseil d'ad-
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ministration établit les comptes annuels et les sournet, accompagnés d'un 

rapport d'activités et du rapport d'expert-comptable à l'approbation des 

participants conformément à la procédure d'approbation prévue da ns les statuts 

(articles 16, alinéas 7 et 8). 

Pour cette personne morale de droit public, il n'y a aucune obligation 

guant à la constitution d'un capital social (article 22 alinéa 1). 

Si toutefois les statuts prévoient l'apport d'un capital, l'expert-compta

bIe est tenu d'établir un rapport sur l'appréciation des apports en nature et 

des apports immatériels à titre de représentation des biens qui ne peuvent 

être évalués selon des critères économigues (article 22 alinéa 5). 

9.3.2. Controle de la situation financière de l 'association prestataire 

de services et de l'association chargée de missions 

Le controle de l'état financier, des comptes annuels et de la régularité, du 

point de vue du présent décret et des statuts, des opérations à inscrire dans 

les comptes annuels de l'association prestataire de services et de l'associa

tion chargée de missions, est exercé par un ou plusieurs commissaires, 

nommé(s) par l'assemblée générale parmi les mem bres de l'Institut des 

reviseurs d'entreprise (article 61). 

La partie fixe du capital social de l'association prestataire de services et 

de l'association chargée de missions ne peut être inférieure au montant 

imposé aux sociétés coopératives à responsabilité limitée. Les apports 

immatériels à titre de représentation des biens gui ne peuvent être évalués 

selon des critères économigues et les apports en nature sont appréciés sur 

la base du rapport du reviseur et représentés respectivement par des cou

pons de dividende et des actions dont la valeur et les droits sont définis 

statutairement. 

9.3.3. Tenue de la comptabilité et publication des comptes annuels 

La comptabilité de l'association de projets, de l'association prestataire de 

services et de l'association chargée de missions est tenue conformément à la 

législation relative à la comptabilité des entreprises et dans Ie respect des 

directives édictées par les pouvoirs publics en matière d'opérations comp

tab les (articles 23 et 64). 
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Dans les associations prestataires de services et chargées de missions, les 

comptes annuels sont établis par l'assemblée générale dans Ie courant du 

premier semestre de l'exercice comptable suivant au moyen du rapport du 

conseil d'administration et du rapport du reviseur (article 65). 

Les comptes annuels des associations prestataires de services et des asso

ciations chargées de missions sont déposés par les administrateurs à la 

Bangue nationale de Belgigue dans les trente jours calendaires gui suivent 

leur établissement par l'assemblée générale, précisant gu'ils font encore 

l'objet de la surveillance administrative (article 67). 

Les comptes annuels seront déposés après approbation, conformément à 

la procédure définie statutairement, à la Bangue nationale de Belgigue, par 

les soins du conseil d'administration (article 23). 
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A. ASSEMBLEES GENERALES 

1. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES MEMBRES 

Assemblée générale du 27 avril 2001 

L'assemblée générale ordinaire des membres s'est tenue, conformément à 

l'article 9 du règlement d'ordre intérieur, Ie vendredi 27 avril 2001 à 

Bruxelles. 156 membres personnes physigues et 52 mem bres sociétés ont 

assisté à la réunion. Par ailleurs, 66 mem bres avaient donné procuration. 

L'assemblée observe une minute de silence à la mémoire des confrères 

et reviseurs honoraires décédés au cours de l'année 2000: Messieurs Hector 

BAILLY et Jacgues ROSMEULEN, reviseurs d'entreprises et messieurs Petrus 

RYCKEN, Clément VANDENVEN et Florimont VAN DER VEKEN, reviseurs 

honoraires, ainsi gu'à la mémoire de Madame Chantal BOURG, Responsabie 

du service de stage, gui est décédée Ie 5 septembre 2000. 

En application du règlement d'ordre intérieur, 5 confrères ont été auto

risés à porter Ie titre honorifigue de leur profession: Hubert BERTELs, 

Henri KOWALSKI, Claude POURBAIX, André SMET et Maria VRANCKEN. 

Il rend également hommage à des membres gui sont inscrits depuis 

25 ans au tableau: messieurs André CLYBOUW, Michel DAERDEN, Jan 

Frank DE LANDSHEER, Pierre DELWARDE, Michel EVRARD, Marcel NECKE

BROEK, Jean-Maurice PIRLOT, Christian POËTTE, Johan PRIEM, Robert 

ROKSNOER, Alfons VAN APEREN, Hugo VAN PASSEL, Josephus VLAMINCKX 

et Francis WILMET. Il se réjouit en outre de constater gue les confrères 

Raymond BUYTAERT, Marc J. OPHOFF, Eduard RISKE et Karel VAN OOST

VELDT sont inscrits au tableau depuis 30 ans, et Ie confrère Leo PEETERS 

depuis 40 ans. 

Le Président rend également hommage à M . Michel HUGUIER, gui a 

exercé pendant vingt ans la fonction d'expert-comptable à l'Institut et gui 

a décidé de prendre sa pension. 
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En application de l'article 17 du règlement d'ordre intérieur, ont été 

élus: 

• comme Président: Ie confrère Ludo SWOLFS; 

• comme Vice-Président: Ie confrère André KILESSE. 

L'assemblée générale a élu également: 

• comme membres néerlandophones du Conseil: les confrères Pierre 

P. BERGER, Luc DE PUYSSELEYR, Dirk SMETS, Pierre STEENACKERS et 

Hugo VAN PASSEL (pour un terme de 3 ans); 

• comme membre francophones du Conseil: les confrères Pierre ANCJAUX, 

Bernard DE GRAND RY, Michel DE WOLF et Raynald VERMOESEN (pour 

un terme de 3 ans); 

• comme membre suppléant de la Chambre francophone de la Com

mission d 'appel: Ie confrère Michel VAN DOREN; 

• comme commissaires: les confrères Josiane VAN INGELGOM et Jan DE 

BOM VAN DRIESSCHE (pour un terme de 1 an). 

Après l'annonce des résultats de ces élections, Ie Président demande au 

Secrétaire général, M . David SZAFRAN, de fournir un aperçu du Rapport 

annuel 2000. M. SZAFRAN commente notamment les activités des services 

de l'lnstitut, les activités des commissions et groupes de travail de l'IRE, 

les activités du Conseil en rapport avec les représentations nationales et 

internationales, les activités du Comité inter-Institurs (IRE, IEC et IPCF), 

la coopération interprofessionnelle avec les avocats de l'Ordre français des 

avocats du barreau de Bruxelles, ainsi gue les principales modifications 

apportées au règlement d'ordre intérieur de l'IRE. 

Le Secrétaire général annonce également la création d'un helpdesk ou 

centre d'information, dont l'objectif consiste à apporter une assistance dans 

Ie cadre des services aux mem bres. Le Secrétaire général souligne égale

ment les efforts déployés par Ie Conseil en ce gui concerne l' indépendance 

du commissaire dans Ie cadre de l'évolurion des législations beige et euro

péenne, l'harmonisation européenne de la comptabilité, Ie passage à l'euro 

et Ie commerce électronigue. 

Le texte de l'exposé du Secrétaire général est repris dans son intégralité 

dans Ie Bulletin d' information 2001/5. 

L'assemblée approuve à l'unanimité les comptes au 31 décembre 2000, 

commentés par Ie Secrétaire rrésorier Pierre P. BERGER. Elle approuve à 
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l'unanimité la décharge aux membres du Conseil et aux commissaires, 

Mme ]osiane VAN INGELGOM et Mme Marleen HOSTE. Le projet de budget 

pour 2001 est également approuvé à l'unanimité, sous réserve d'une voix 

contre. 

Partie académique 

Après une brève interruption, Ie Président sortant ]ean-François CATS sou

haite la bienvenue aux invités à la partie académigue de l'assemblée. 

Par la suite, il fait notamment part à l'assemblée de ses considérations 

en rapport avec la profession de reviseur d'entreprises et l'indépendance du 

reviseur d'entreprises. 11 précise gue de nombreux efforts en matière de 

communication ont été déployés . Des contacts intensifs ont été entretenus 

avec Ie monde politique, les milieux syndicaux, les autorités de sur

veillance, les organisations représentatives des employeurs, les actionnaires, 

la presse, les organisations internationales et la Commission européenne. 11 

souligne gue la profession considère Ie respect des principes d'indépendance 

comme une priorité et énumère les nouvelles tiiches confiées par Ie législa

teur aux reviseurs d'entreprises, notamment dans Ie domaine des options 

sur actions et de la participation des travailleurs au capital. 

11 insiste également sur l'importance du principe d'indépendance et 

commente ici les débats gui ont eu lieu au sein des pouvoirs publics belges 

ainsi gue les activités auxguelles l'Institut a participé dans Ie giron de la 

FEE, de l'IFAC et de la Commission européenne. A ce propos, il souligne 

la nécessité d'une législation et d'une réglementation belg es dans Ie droit 

fil du projet de recommandation européenne sur Ie plan de l'indépendance. 

Le texte du discours du Président ]ean-François CATS est repris dans 

son intégralité dans Ie Bulletin d'information 2001/5. 

Le Président sortant présente ensuite M. Alain ZENNER, Commissaire 

du Gouvernement chargé de la simplification de la procédure fiscale et de 

la lutte contre la fraude fiscale à grande échelle. Le texte du discours de 

M. Alain ZENNER est également repris dans son intégralité dans Ie Bulle

tin d'information 2001 /5. 

Pour conclure, Ie nouveau Président, M. Ludo SWOLFS, prend la parole. 

11 souligne notamment l'importance de l'harmonisation de la comptabilité 
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à l'échelle européenne et insiste sur la nécessité de traduire les normes 

internationales comptables. Il souligne également l'importance des consi

dérations relatives à l'accès à la profession, au stage et à la formation per

manente. Il précise qu'il existe d'excellents contacts avec Ie Conseil 

Supérieur des Professions Economiques ainsi qu'avec 1'lEC et l'IPCF. De 

même, Ie nouveau Président souligne l'importance des débats en cours au 

niveau beIge, européen et mondial en ce qui concerne l'indépendance du 

reviseur d'entreprises . Dans son allocution, il insiste sur l'importance 

du controle de la qualité et du controle de l'exercice de la profession. 

M. SWOLFS annonce également Ie renforcement des structures de l'Instirut 

et remercie à l'avance les membres du personnel pour leur collaboration. 

le texte intégral de l'allocution du Président est repris dans Ie Bulletin 

d'information 200115. 

2. ASSEMBLEE GENERALE DES STAGIAIRES 

C'est également Ie 27 avril 2001 que s'est tenue l'assemblée générale 

de l'association des stagiaires. le Président de la Commission du stage, 

Monsieur A. KILESSE, a assisté à la réunion et présenté une allocution. 

Ont été élus comme membres du Comité exécutif: 

• Pour Ie role francophone: Madame Cécile Kos, Messieurs Didier 

GORTEMAN et Stéphane ROSIER 

• Pour Ie role néerlandophone: Madame Wendy SAMAN et Monsieur luc 

R. VAN DEN ABBEELE. 
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B. iE CONSEli ET iE COMITE EXECUTIF 

1. TRAVA UX DU CONSEIL ET DU COMITE EXECUTIF 

Au cours de l'exercice 2001, Ie Conseil s'est réuni douze fois en réunion 

ordinaire et une fois en réunion extraordinaire. 

Le Comité exécurif a tenu quatorze réunions au cours de l'exercice 

écoulé. 

Les travaux du Conseil et du Comité exécurif sont décrits dans la pre

mière partie du présent Rapport annuel. 

2. ACCES A LA PROFESSION DES PERSONNES 
PHYSIQUES 

Les informations chiffrées communiguées ci-après peuvent concerner des 

dossiers introduits lors d'une année civile mais dont les candidats ont pré

senté les examens lors d'une aurre année civile. 

La différence entre l'une ou l'aurre donnée chiffrée peur également 

trouver son origine entre des examens présentés lors d'une année civile 

mais dont les décisions d'admission au serment n'ont été prises gue l'année 

civile suivante. 

2.1. Admission au serment des stagiaires 

En 2001, 26 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. 
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2.2. Passerelles 

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 1'lEC vers 1'lRE 

En 2001, l'Institut a reçu un dossier d'expert-comprable après aVIs 

conforme du Conseil de 1'1Ee. 

L'accord passerelle prévoit gue les candidats sont invités à présenter un 

examen devant un jury composé de reviseurs d'entreprises et d'un membre 

de 1'1Ee. 

Le jury francophone est composé de Messieurs H. FRONVILLE, Président 

(M. DE WOLF, Président suppléant), Ph. GIGOT, B. DE GRAND RY, R. VAN 

CUTSEM (M. DELBROUCK, membre suppléant), reviseurs d'entreprises et G. 

DELVAUX (membre extérieur). 

Le jury néerlandophone est composé de Monsieur B. CALLENS, Président 

(P. STEENACKERS, Président suppléant), Madame M. HosTE, Messieurs 

R . ADRIAENSSENS (membres suppléants: K. V ANDELANOTTE et R. VAN As

BROECK), reviseurs d'entreprises, et A. BERT (membre extérieur). 

Aucun candidat n'a présenté l'examen dans Ie courant de l'année 2001. 

B. Passerelles de l'IRE vers 1'lEC 

a) En 2001, Ie Conseil de l'lnstitut a analysé Ie dossier de deux reviseurs 

d'entreprises souhaitant poser leur candidature auprès de l'IEe. 

Les dossiers approuvés par Ie Conseil de l'IRE ont été transmis à 1'lEC 

pour la suite de la procédure. 

En 2001, après avoir présenté l'examen à l'IEC, un reviseur d'entrepri

ses a été admis au tableau de l'IEe. 

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) Aucun stagiaire-reviseur en exercice n'a souhaité bénéficier, conformé

ment à l'article 2.1. de l'accord passerelle, de la procédure de passerelle 

entre l'IRE et 1'1Ee. 
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2.3. Reconnaissance mutuelle des professionnels étrangers 

Lors de l'année écoulée, un candidat titulaire d 'un titre équivalent à celui 

de reviseur d'entreprises à l'étranger a présenté et réussi l'épreuve prévue à 

l'article 40 de l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relative au stage des can

didats-reviseurs d' entreprises . 

S'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, 

sa candidature est conforme aux règles prévues à l'arrêté royal de 14 février 

1989 déterminant les conditions d'octroi de la qualité de membre de 

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises aux personnes physiques et morales 

visées à l'article 4ter de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institur des 

Reviseurs d'Entreprises. 

En 2001, un candidat titulaire d'un titre équivalent à l'étranger a prêté 

Ie serment de reviseur d'entreprises en Belgique. 

3. TABLEAU DES MEMBRES 

Décès 

Le Conseil a appris en cours d'exercice Ie décès de notre confrère Raymond 

CARDOEN. Au nom de la profession, il a transmis aux membres de la 

famille ses plus vives condoléances. 

Démissions 

En 2001, les confrères Alfons BELLEKENS, Martin CLAYTON, René DE 

BECKER, Robert DUBOIS, Felix HENDRICKX, Ferry-Harry KESTELOOT, 

Marcel LAMOLLE, Christiane SENECHAL-BROUCKAERT, Frans THEEUWES, 

Adrianus THI]SSEN, Marcel VAN ACOLEYEN, Michel VANDER LINDEN, 

Guido VAN HEMELRYCK et Alfons VAN ROEY ont présenté leur démission 

après une longue carrière de reviseur. Le Conseil a accepté leur démission 

en leur souhaitant un repos bi en mérité. 
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Le Conseil a également accepté la démission des confrères Jan ADAM, 

Michel BOTTE, Philippe BURTONBOY, Raf Goos, W illy GROFFILS, Jean

Pascal LABILLE, Stéphane LECLIPTEUR, Bart MANTELEERS, Philippe 

MENEVE, Lies VANDERMARLIERE, Lambert VANTHIENEN et Ilse WELLENS 

qui ont quitté la profession pour se consacrer à d 'autres activités dans une 

entreprise. Le Conseilleur adresse ses meilleurs va:ux 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 cing ans au plus des confrères Marc 

COSAERT, Gabrielle DERICUM, Martine HARDY-DREHER, Veerle HOE

BRECHTS, Henri LEMBERGER, Robert ROKSNOER et Ivo VLEESCHOUWERS, 

conformément à l'article 5, § 5, du règlement d'ordre intérieur (introduit 

par l'arrêté royal du 12 mars 2000). 

Omission du tableau 

En exécution des décisions de la Commission de d iscipline , Ie Conseil a 

acté la radiation de la liste d'un membre: il s'agit de Mr. Johan PEETERS. 

Inscriptions au tableau des membres 

A. PERSONNES PHYSIQUES 

Au cours de l'exercice écoulé, 32 nouveaux membres ont été enregistrés au 

tableau. 

Nom Date de preSL serment 

A01920 Patrick BEEKENS 18/12/2001 

A01914 Nathalie BOGAERTS 25 /09/2001 

A01911 Sophie BRABANTS 24/07 /2001 

A01919 François CATTOIR 19/12/2001 

A01916 Thibaut CHARLES DE LA BROUSSE 28/11/2001 

A01888 Emmanuel COLLIN 22/01 /2001 

A01903 Rika COPPENS 19/06/2001 
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N ° Nom Date de prest. serment 

A01913 Filip DE BOCK 02/1112001 

A01897 Eric de MEESTER de BETZENBROEC 07/03/2001 

A01908 Michael DE RIDDER 26/0912001 

A01893 Chris DERYNCK 16/0212001 

A01904 Didier DE SMET 19/06/2001 

A01901 Karina DUCHAU 18/06/2001 

A01905 Vincent DUMONT 20/06/2001 

A01895 Gaëtan GOHY-BOON 01/03/2001 
A01910 Griet HELSEN 09/10/2001 
A01912 Koen HENS 09/08/2001 
A01902 Scarlet JANSSENS 18/06/2001 

A01915 Ronny JOOS 25/09/2001 

A01909 Georges KOSLOWSKI 03/09/2001 

A01907 Peter LOUWAGIE 24/09/2001 

A01894 Tom MEULEMAN 16/02/2001 

A01900 Dominigue MILIS 06/06/2001 

A01892 Anton NUTTENS 23/01/2001 

A01891 Wim PEETERS 23/0112001 

A01918 Nathalie SCAILQUIN 06/12/2001 

A01889 Katleen SEGERS 23/0112001 

A01898 Dominigue VAES 13/03/2001 

A01906 Parrick VAN BOURGOGNIE 22/06/2001 

A01899 Henk VANDORPE 15/0312001 

A01917 Steven VYVEY 04/12/2001 

A01896 Parrik WIRIX 23/0212001 

Tableau des membres au 31 décembre 2001 

Nombre de reviseurs au 3l.12.2000 au 3l.12.2001 

TOTAL 
dont au role néerlandophone 
dont au role francophone 
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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, le 
Conseil a octroyé la qualité de membre de l'Institut aux 34 sociétés civiles 

professionnelles suivantes: 

B 00440 - 2001: Burg. B.VB.A. VAN KERKHOVE & Co 

Maatschappelijke zetel: Driesmeers 20, 9830 ST-MARTENS-LATEM. 

T 09/272 .72.10 Fax 09/272.72.30. 

B 00441 - 2001 : Burg. B.VB.A. ESTELLA VERSCHUEREN & Co Be

drijfsrevisoren 

Maatschappeli jke zetel: Smalle Heerweg 221, 9080 LOCHRISTI. 

T 09/355.92.49 

B 00442 - 2001: Burg. B.v.B.A. BAUWENS & Co - BEDRIJFSREVI

SOREN 

Maatschappelijke zetel: Bisschoppenhoflaan 384 B 2, 2100 DEURNE. 

T 03/326.79.79 Fax 03/326.79.77. 

B 00443 - 2001 : Burg. B.VB.A. VAN BRUSSEL & Partners 

Maatschappelijke zetel: Wijngaardlaan 39, 2900 SCHOTEN. 

T 03/658.39.76 Fax 03/658.39.76. 

B 00444 - 2001: Burg. B.VB.A. Dirk Stragier 

Maatschappelijke zetel: Kasteelstraat 40B, 1730 ASSE. 

B 00445 - 2001: Burg. B.VB.A. B. de Grand Ry & Co S.C.P.R.L. 

Maatschappelijke zetel: Activiteitstraat 5, 1200 BRUSSEL. 

Siège social: me de l'Activité 5, 1200 BRUXELLES. 

B 00446 - 2001: S.C.PR.L. VIElRA, MARCHANDISSE et Associés 

Siège social: me d'Italie 57a, 4500 HUY. 

T 085/23.48.19 - 085/23.08.00 

Fax 085/23.08.47. 
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B 00447 - 2001: Burg. B.VB.A. DE BUYSER N. & Co 

Maatschappelijke zetel: Buisstraat 44, 2890 SINT-AMANDS. 
T 052/33.19.32 Fax 052/33.19.32. 

B 00448 - 2001: S.CP.R.L. ALEXIS PALM & Cie, Reviseurs d'Entre

Siège social: 
prises 
me de Villers 18,4342 HOGNOUL. 
T 04/257.40.13. 

B 00449 - 2001 : S.CP.R.L. Jean-Louis PRIGNON, reviseur d'entre

Siège social: 
prises 
avenue des Pommiers 44, 4219 AMBRESIN
WASSEIGES. 
T 081/74.74.00 Fax 081/74.73 .00. 

B 00450 - 2001: S.CP.R.L. Jean-François HUBIN & CO 
Siège social: Paradis 22, 4920 AYWAILLE. 

B 00451 - 2001: Burg . B.VB.A. Frank PETRE & Co, Bedrijfsrevi
soren S.CP.R.L. 

Maatschappelijke zetel: Herbert Hooverlaan 32, 1200 BRUSSEL. 
T 02/732.92.72 Fax 02/736.17.67. 

Siège social: Herbert Hooverlaan 32, 1200 BRUXELLES. 
T 02/732.92.72 Fax 02/736.17 .67. 

B 00452 - 2001: Burg. B.VB.A. DDC, Reviseurs d'entreprises - Be
drijfsrevisoren S.CP.R.L. 

Maatschappeli jke zetel: Louis Schmidlaan 57, 1040 BRUSSEL. 
Siège social: Bd Louis Schmidt 57,1040 BRUXELLES. 

B 00453 - 2001: Burg. B.VB .A. MARC MARIS - BEDRIJFSREVI

SOR 
Maatschappelijke zetel: Prins Bisschopssingel 3, 3500 HASSELT. 

T 011125.69.63 Fax 011125.69.63. 

B 00454 - 2001: Burg. B.VB.A. LUC MARTENS, Bedrijfsrevisor 
Maatschappelijke zetel: Achterlee 45,2460 LICHTAART. 

T 014/55.20.78. 
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B 00455 - 2001 : S.CP.R.L. Henri GARNY, Réviseur d'Entreprises 
Siège social: me des Chardonnerets 3, 5004 BOUGE. 

T 081130.22.42. 

B 00456 - 2001: Burg. B.VB.A. Verscheiden Peter & Partners, Be
drijfsrevisoren 

Maatschappelijke zetel: Molenkouterstraat 75, 9308 AALST. 
T 053/72.92.90 Fax 053/77.40.75. 

B 00457 - 2001: Burg. B.VB.A. TOM VAN CLEEF, Bedrijfsrevisor 
Maatschappelijke zetel: Markgravelei 105,2018 ANTWERPEN l. 

Fax 03/248 .30.66. 

B 00458 - 2001: Burg. BVB.A. GINO DESMET 
Maatschappelijke zetel : Fazantstraat 40, 9870 ZULTE. 

T 09/388.58.45 . 

B 00459 - 2001 : Burg. B.VB.A. DENAYER & PARTNERS 
Maatschappelijke zetel: Wijngaard 29,1502 LEMBEEK. 

B 00460 - 2001: Burg. BVB.A. Vincent ETIENNE S.CP.R.L. 

Maatschappelijke zetel: Slegerslaan 35115, 1200 BRUSSEL. 
Siège social: avenue Slegers 351/5, 1200 BRUXELLES. 

B 00461 - 2001: S.CP.R.L. Thierry LEJUSTE 
Siège social: chaussée de Braine 82, 7060 SOIGNIES. 

T 067/33.62.64. 

B 00462 - 2001: Burg. BVB.A. DE POORTERE & CO BEDRIJFSRE
VISOREN 

Maatschappelijke zetel: Gentstraat 337, 9041 OOSTAKKER. 
T 09/255.50.96 Fax 09/255.50.97. 

B 00463 - 2001: Burg. BVB.A. RAF VAN DER STICHELE 
Maatschappelijke zetel: Frans Degreefstraat 8, 1652 ALSEMBERG. 

T 02/305.30.82. 
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B 00464 - 2001: Burg. B.VB.A. DE CO OMAN J. & CO 
Maatschappelijke zetel: Boerenlegerstraat 87, 2650 EDEGEM. 

T 03/458.28.37. 

B 00465 - 2001: Burg. B.VB.A. PIETERS & CO BEDRIJFSREVISO

REN 
Maatschappelijke zetel: Kleemstraat 90, 9041 OOSTAKKER. 

T 09/255.50.86 Fax 09/255.50.87. 

B 00466 - 2001: Burg. C.V Foederer DFK Bedrijfsrevisoren S.c.c. 
Maatschappelijke zetel: Clovislaan 82, 1000 BRUSSEL. 

Siège social: 
T 021734.02.65 Fax 021734.61.80. 

Boulevard Clovis 82, 1000 BRUXELLES. 
T 021734.02.65 Fax 021734.61.80. 

B 00467 - 2001: Burg. B.VB.A. KAREL DE BAERE 
Maatschappelijke zetel: Steenakkerstraat 6, 9070 DESTELBERGEN. 

T 09/231.08.51 Fax 09/231.08.51. 

B 00468 - 2001: S.C.P.R.L. de MONTPELLIER 
Siège social: avenue de la Vecquée 14, 5000 NAMUR. 

T 081174.22.43 Fax 081174.44.95. 

B 00469 - 2001: Burg. B.v.B.A. DUMONT-BOSSAERT & Co S.C.P.R.L. 

Maatschappelijke zetel: Ringlaan 128, 1180 BRUSSEL. 
T 02/672.24.35 Fax 02/675.10.99. 

Siège social: avenue Circulaire 128, 1180 BRUXELLES. 
T 02/672.24.35 Fax 02/675.10.99. 

B 00470 - 2001: Burg. B.v.B.A. DE MOL, MEULDERMANS & PART

NERS - BEDRIJFSREVISOREN 
Maatschappelijke zetel : Herentalsebaan 271, 2150 BORSBEEK. 

T 03/322.33.35 Fax 03/322.33.45. 

B 00471 - 2001: Burg. B.v.B.A. HUBERT & Co 

Maatschappelijke zetel: Eedverbondkaai 196,9000 GENT. 
T 09/221.33.05 Fax 09/221.33.05. 
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B 00473 - 2001: Burg. B.V.B.A. R. SCHOOLS & Co S.CP.R.l. 
Maatschappelijke zetel: Limalaan 4,1020 BRUSSEl. 

Siège social: 
T 02 /478.22.86 Fax 02/478.93.65 . 
avenue de Lima 4, 1020 BRUXELLES. 
T 02 /478.22.86 Fax 02/478 .93.65. 

B 00474 - 2001: S.CP.R.l. Evelyne ANDRE et Cie 

Siège social: me Hamoir 180,7100 LA LOUVIERE 
T 071/54.07.42 Fax 071/54.07 .48. 

Nombres de sociétés 
de révision inscrites: 

TOTAL (à l"exception des sociétés en liguidation) 

Forme: S.N.C: 
S.P.R.L.: 
SoC. COOp.: 

Radiations du tableau 

au 
31.12.00 

361 

0 

317 
44 

Les sociétés suivames om été omises du tableau en 2001: 

au 
31.12.01 

386 

0 
342 

44 

B00016 RAHIER, VAN POYER, LACROIX, VAN HOYE , VAN CUT-
SEM &Co 

B00048 HAUSTRAETE, PIETERS & Co 
B00079 CARDOEN R. & Co 
B00142 MARCEL BELLEN & Co 
B00182 VAN SANDE & Co 

B00227 HENRI LEMBERGER 
B00259 VAN BRABANT & Co Bedrijfsrevisoren 
B00295 LIES VANDERMARLIERE 
B00335 A.l. BELLEKENS 
B00355 Marc COSAERT 
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4. LISTE DES REVISEURS D'ENTREPRISES 
HONORAIRES 

Le Conseil a appris en cours d'exercice Ie décès des reviseurs honoraires 

Fernand DouMoNT, Albert FONDU, Petrus RYCKEN en Jacques VAN MEER

BEECK. Au nom de la profession, il a transmis aux membres des familles 

respectives ses plus vives condoléances. 

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 2001, Ie titre de reviseur honoraire à 14 membres 

ayant présenté leur démission. 

BELLEKENS Alfons, Peltheide 13, 3150 HAACHT 

CLAYTON Martin, avenue de la Motte-Picquet 29, F-75007 PARIS 

DE BECKER René, rue des Atrébates 11, 1040 BRUXELLES 

GROFFILS Willy, Vinnestraat 27, 1982 ELEWIJT 

HENDRICKX Felix, Kastanjedreef77, 2950 KAPELLEN 

LAMOLLE Marcel, avenue des Eperviers 115/14, 1150 BRUXELLES 

SENECHAL-BROUCKAERT Christiane, Grand Rue 117, 7743 PECQ-OBIGIES 

THEEUWES Frans, Tremelobaan 99,3140 KEERBERGEN 

THI]SSEN Adrianus, Quellinstraat 53, 2018 ANTWERPEN 1 

VAN ACOLEYEN Marcel, Kloosterlaan 1,3001 HEVERLEE 

VANDER LINDEN Michel, Hof ter Bollen 46, 2870 PUURS 

VAN HEMELRYCK Guido, Zelebaan 93,9160 LOKEREN 

VAN ROEY Alfons, Kleine Heidelaan 8, 2820 BONHEIDEN 

VANTHIENEN Lambert, Hertogenveld 7, 3052 BLANDEN 
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C. COMMISSION DE SURVEILLANCE 

Composition 

Président: Monsieur Hugues FRONVILLE 

Membres de la Commission: Madame M. HOSTE (depuis Ie 7 septembre 2001) 

Messieurs 1. DE PUYSSELEYR, G. DESMET, M. DE WOLF, X. DOYEN, 

B. GABRIËLS (depuis Ie 9 novembre 2001), M . GHYOOT (jusqu'au 5 octo

bre 2001), F. SAMYN, D . SMETS (depuis Ie 4 mai 2001), P. STEENACKERS, 

R. VAN CUTSEM, 1. TOELEN (depuis Ie 30 mars 2001) et H. VAN IMPE 

(depuis Ie 30 mars 2001). 

Le Conseil de L'Institut des Reviseurs d'Entreprises attache une grande 

importance à la Commission de surveillance. 11 considère que la sur

veillance constitue un élément essentiel pour Ie bon fonctionnement du 

controle de qualité. 

A cet égard, il importe de rappeier l'article 18ter, §§ 1 et 2 de la loi du 

22 juillet 1953: "Conformément à son objet, l'Institut veilIe au bon accomplisse

ment par ses membres des missions qui leur sont confiées. En particulier, il veilIe à ce 

que ceux-cz: 

1 ° poursuivent de manière permanente leur formation; 

2° disposent, avant d'accepter une mission, des capacités, des collaborations et du 

temps requis pour son bon accomplissement; 

3° s'acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance des missions de 

révision qui leur sont confiées; 

4° n'acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause 

l'objectivité de leur exercice; 

5 ° n'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indéPendance de leur fonction. 

§ 2. A cet effet, l'Institut peut: 

1 ° exiger de ses mem bres la production de toute information, de toute justification et 

de tout document, et notamment de leur plan de travail et de leurs notes de révi

sIOn; 
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2° faire procéder auprès de ses membres à des enquêtes sur leurs méthodes de travail, 

leur organisation, les diligences accomplies et la manière dont ils exercent leur 

mZSSlOn. » 

Fonctionnement général 

La Commission puise la matière à l'exercice de ses travaux de controle dans 

les sourees suivantes: 

• d'une part , l'examen technique des dossiers dont est saisie la Commis

SlOn, 

• d'autre part, l'examen, sur la base d'une méthode d'enquête ciblée, du 

suivi administratif réalisé par l'Institut. 

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 des Professions Economiques ou sur initiative du Conseil, soit 

d'autres dossiers, pour lesquels Ie Conseil recommande à la Commission de 

surveillance d'engager une procédure d'examen. 

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. 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. 

En ce qui concerne Ie suivi administratif évoqué ei-avant, la Commis

sion de surveillance trouve également matière à surveillance en centrant 

celle-ci 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 provenant d'une base de données regrou

pant rous les comptes annuels déposés. Différentes sources d'informations 

constituent Ie point de départ. L'Institut a en premier lieu consulté diver

ses sourees d'information: les Annexes du Moniteur belge, la presse, les 

enquêtes annuelles, publications de nature différentes (CD-Rom de 

Belfirst). Les rapports sur l'exercice précédant la faillite font l'objet d'une 

analyse. Dans certains cas, il peut être demandé à un confrère, soit de met-
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tre son dossier à la disposition de l'Institut, soit d'apporter des éclaircisse

ments au sujet de son rapport. Dans d 'autres cas, les confrères recevront 

des recommandations ciblées par écrit. 

On trouvera, ei-après, un aperçu de l'origine des dossiers ouverts gue la 

Commission a traités en 200l. 

ORIGINE DES DOSSIERS OUVERTS À 
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE 

1999 2000 2001 

ANALYSES TECHNIQUES 
J. Conseil 

Procureur Général 
Conseil Supérieur 
Tribunaux 
Conrröle de qualité 
Autres 

Total 
IJ. Inforrnation 

Plainres 
Demandes/commllnications 

clienrs 
reviseurs 

Organes de surveillance/ 
institut professionnels 
Autres 

Total 
IJJ. Analyses systérnatiques 

SUIVI ADMINISTRATIF 
(Cd-rom , annexes Moniteur belge, 
presse, commllnications annuelles 
et déclarations de mandats, aurres 
commissions, correspondance avec 
l'Institut, divers) 

7 
5 

4 

28 
13 

2 

1 

l3 3 

12 15 5 

5 10 

23 14 
lO 7 

3 
47 38 37 

72 8 78 

Total général 131 62 120 
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Dossiers traités en 2001 

En 2001, la Commission de surveillance a ouvert un total de 120 dossiers. 

Dans Ie tableau repris ci-dessus, les dossiers sont classés suivant leur ori

gme. 

L'an dernier, la Commission de surveillance s'est penchée sur les activi

tés des commissaires dans les sociétés qui dans Ie courant de l'année 2000 

et 2001 ont été déclarées en faillite. Au total, les rapports de commissaire 

de 73 confrères ont été analysés et comparés avec Ie rapport de gestion et 

avec les comptes annuels déposés. 

L'examen des faillites a pu, pour un nombre considérable de dossiers, 

être cloturé après une première lecture car la Commission a été d'avis que 

Ie lecteur des comptes annuels a été clairement informé aussi bien par les 

comptes annuels que par Ie rapport du conseil d 'administration et par Ie 

rapport du commissaire. Une attention particulière a été accordée aux rap

ports de commissaires sans réserve ni paragraphe explicatif, dans les socié

tés qui, peu après une déclaration «positive» d'un commissaire, ont été 

déclarées en faillite. 

11 est urile de rappeler, dans Ie cadre de ses examens des entreprises en 

faillite ou des entreprises en difficultés, la procédure «d'alarme», prévue 

par l'article 138 du Code des sociétés (l'ancien article 64 sexies, § 2 légis

lation des sociétés). 

Dans certains dossiers, on demande au professionnel intéressé d'infor

mer la Commis sion sur les règles et/ou actions qui ont été prises afin de 

répondre aux exigences légales. 

L'examen des dossiers débouche fréquemment sUf une demande de 

communication du dossier de travail du reviseur concerné. La Commission 

a prié les reviseurs, de transmettre leur dossier de controle à l'Institut aussi 

bien pour des mandats de commissaire que pour des missions ponctuelles. 

Après un examen détaillé de ce dossier et, éventuellement, l'audition du 

reviseur, la Commission délibère sur l'envoi d'une lettre d'observations ou 

sur une demande d'informations complémentaires. Le réviseur d'entrepri

ses doit ainsi, endéans un délai raisonnable, donner une réponse écrite aux 

questions qui lui ont été soumises par la Commission en vue d'une réac

tion accélérée ou d'une cloture plus rapide des dossiers . 
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Durant l'année 2001, la Commission a invité 37 confrères à un entre

tien à l'Institut; elle a également transmis 6 dossiers au Conseil de 

l'Institut, gui a décidé de les transmettre à la Commission de discipline. 

Le tableau ei-dessous reproduit un résumé du traitement des dossiers. 

Dossiers ouverts 

Confrères invités 

Visi tes aux cab inets 

Transmis au Conseil 

1999 2000 2001 

13 1 

35 

8 

62 

17 

4 

2 

120 

37 

3 

6 
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D. COMMISSION DE CONTROLE DE QUALITE 
(auparavant, «controle confraternel» ) 

Composition 

Président: Monsieur Raynald VERMOESEN 

Membres de la Commission: Madame P. TYTGAT, Messieurs A. DE CLERCQ, 

B. DE GRAND RY, J. DE LUYCK, P. DEMEESTER, M. LUYTEN, E. MATHAY, 

1. VAN COUTER, D. VAN VLAENDEREN 

Historique 

La première norme relative au controle confraternel a été adoptée ie 

21 décembre 1984. Les premiers controles se sont déroulés en 1985 et 

1986. Après une période de 7 années, ie Conseil a estimé opportun de sou

mettre à révision la norme relative au controle confraternel. l'actuelle 

norme est en vigueur depuis 1991 (dr. Vademecum, 1999, p. 146). 

Pour l'heure, une proposition de modification de la norme de 1991 est 

à l'ordre du jour. Le Conseil de l'Institut a transmis la proposition - telle 

gu'elle a été élaborée par la Commission - pour avis au Conseil Supérieur 

des Professions Economigues. Pour plus d'information concernant cette 

proposition, il convient de se référer à la partie I du présent rapport 

annuel. 

Anticipant l'acceptation de la nouvelle norme, ie Conseil a décidé de 

modifier ie nom de la Commission de Controle Confraternel en Commis

sion de Controle de Qualité. Par ailleurs, la Commission fonctionnera à 

l'avenir de manière autonome et non plus en tant gue sous-commission de 

la Commission de surveillance. 

Sur la base de la norme de 1991, chague reviseur doit faire l'objet d'un 

controle de gualité au moins une fois rous les cing ans . 

Pour l'année 2001, une lis te de 217 reviseurs a été dressée. 
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La Commission de controle de qualité peut faire appel, pour ses contro

les, à plus de 90 confrères néerlandophones et plus de 60 confrères franco

phones . 

Afin d'assurer un déroulement idéal du controle de qualité, la Commis

sion a estimé qu'il était utile d'inviter tous les reviseurs désignés chargés 

d'une mission en 2001 à assister à une session de formation organisée à 

l'lnstitut. Cette session de formation fut organisée Ie 20 juin 2001. Acette 

occasion, plusieurs confrères, membres de la Commission, ont exposé Ie 

déroulement pratique du controle de qualité. Certaines constatations faites 

ou difficultés rencontrées au cours des controles antérieurs ont également 

été évoquées. Les mem bres de la Commission ont développé, à l'intention 

des reviseurs désignés, des recommandations pratiques nécessaires pour 

assurer un maximum d'homogénéité aux controles. Cette journée de for

mation a aussi été l'occasion de procéder à un échange d'informations entre 

les divers reviseurs désignés ayant déjà effecrué des controles de qualité, 

d'une part, avec ceux qui allaient être chargés d'une première mission de 

controle de qualité, d'autre part. 

Fonctionnement 

La Commission de controle de qualité examine les rapports que lui trans

mettent les reviseurs désignés. En cas de besoin, des compléments d'infor

mation sont demandés aux reviseurs désignés, généralement à travers un 

entretien avec un membre de la Commission. Dans certains cas, Ie reviseur 

controlé est invité à un entretien à l'lnstitut, afin de permettre à la Com

mission d'apprécier à leur juste valeur les observations formulées par Ie 

reviseur désigné. 

Après analyse et discussion du dossier au sein de la Commission, celle

ci propose ses condusions au Conseil qui prend une décision définitive 

quant à la suite à réserver au controle. Dans rous les cas, Ie reviseur 

controlé reçoit un courrier. En foncrion des constatations, les siruations 

suivantes peuvent se présenter: 

• Ie plus généralement, Ie controle de qualité se doture par une lettre du 

Président reprenant un certain nombre d'observations et de recomman

dations déjà mentionnées par Ie reviseur désigné, et que Ie Conseil 

confirme; 

.. . . IRE - R APPORT ANNUEL 2001 



• lorsgue Ie Conseil estime gue la portée des observations Ie justifie, il 

peut être demandé au confrère controlé de communiguer au Conseilles 

mesures gu'il prendra pour pallier aux lacunes constatées; 

• lorsgue des infractions aux normes ont été constatées, la Commission 

peut proposer au Conseil d'organiser un «controle rapproché». Cette 

procédure consiste à avancer Ie calendrier du prochain controle (sans 

attendre les cing ans habituels) afin de s'assurer gue Ie confrère a mis en 

place les procédures visant à remédier aux lacunes constatées; 

• lorsgue les manguements ou disfonctionnements graves sont constatés, 

la Commission peut également - et ce après avoir entendu les confrères 

- préparer un dossier, en vue d'un renvoi par Ie Conseil devant les 

instances disciplinaires. Contrairement à ce gui se passait auparavant, 

ou, dans de tels cas, Ie dossier était transmis à la Commission de sur

veillance, la Commission de controle de gualité diligente désormais 

elle-même Ie dossier. 

• dans certains cas (plus ponctuels), Ie Conseil demande au Président 

d'inviter Ie reviseur controlé afin de s'entretenir de ses activités reviso

rales futures. 

En 2001 la Commis sion a poursuivi ses efforts afin de continuer à amé

liorer Ie suivi administratif des dossiers dans un souci d'agir au mieux, et 

d'effectuer les controles de gualité dans un délai raisonnable. 

Constatations 

Les constatations faites par la Commission à la fin des controles concernent 

généralement les points suivants: 

• l'amélioration des procédures au sein des cabinets en ce gui concerne 

les méthodes de travail, la gestion des dossiers et Ie suivi des collabo ra-

teurs; 

• l'amélioration de l'analyse du controle interne (descriptions, tests et 

liens avec les tests de corroboration et les autres activités de controle), 

de l'analyse des risgues, du programme de travail, et des dossiers de 

travail. Certaines observations sont également formulées à propos de la 

lettre de mission, du rapport du commissaire et du suivi du dépot des 

comptes annuels; 
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• enfin, eertaines observations peuvent être formulées eoneernant l'orga

nisation générale et l'administration du eabinet, la structure de eelui -ei 

et les communieations à faire à l'IRE. La Commission reste en effet très 

attentive au eontexte entourant directement l'exereiee de la profession, 

notamment à l'organisation appropriée du eabinet de reviseurs en fone

tion des mandats aeeeptés, à l'exereiee d'autres missions légales et aut

res activités, de même qu'à l'indépendanee et à la compétenee des revi

seurs en plaee. 
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E. 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 présenr rapport. Les mem bres magisrrats onr été nommés, par arrêté 

royal du 11 juillet 1997 (Moniteur beige, 1 er ocrobre 1997). 

En ce gui concerne les membres reviseurs d'enrreprises, l'assemblée 

générale a procédé en avril 2001 à l'élection du confrère M. VANDOOREN 

en tanr gue membre suppléanr de la Commission d'appel francophone. 

2. DOSSIERS DISCIPLINAIRES 

014 5/1998/F 

Dans un dossier disciplinaire, tel gue commenré dans Ie Rapport Annuel 

2000 de l'IRE (pp. 178 et sv.), un reviseur d'enrreprises (dans l'exrrair sui

vanr indigué comme (X» a inrerjetté appel conrre la décision de la Com

mission de discipline gui lui a infligé la sancti on disciplinaire d'interdic

ti on de conrinuer sa mission comme liguidateur de la SA (Y) et d'accepter 

route mission en application des arricles 170 à 188 du Code des sociétés. 

La Commission d'appel s'est prononcée comme suit: 

«Attendu que M. (X) s'insurge contre la décision de la Commission de disci

pline qui lui in/lige la peine de l'interdiction de poursuivre sa mission de liqui

dateur de la S.A . (Y) et d'accepter toute mission à laquelle s'appliquent les 

articles 179 à 188 de la loi sur les sociétés commerciales; 

Que, par son recours, M. (X) soutient qu'il y a: 

«Arbitraire dans la décision 
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Rejet du non respect des obligations légales 

Recours à des présomptions et même cascade de présomptions 

Double emploi avec une procédure judiciaire (lui) ayant donné satisfaction ». 

Attendu qu'if s'agit d'allégations qui ne paraissent corroborées par aucun élé

ment; 

Attendu que M. (X) fut renvoyé devant la Commission de discipline sur base 

d'un rapport du Conseif de l 'Institut é1aboré Ie 30 octobre 1998; 

Qu'if lui est reproché, en sa quafité de liquidateur de la S.A. (Y) et depuis sa 

nomination à cette fonction Ie 16 mars 1990, d'avoir enfreint I'articfe 187 de 

la loi sur les sociétés commerciales lui imposant d'établir et de déposer chaque 

année les comptes annuels (résu/tats de liquidation) et d'avoir manqué à ses 

obligations professionnelles au sens de I'articfe 19bis de la loi du 22 juillet 

1953; 

Attendu que la Commission de surveillance de l'Exercice de la Profession auprès 

de l'Institut avait été saisie ensuite d'une plainte adressée à ce dernier Ie 1"· 

avrif 1996 par la (Z) , créancière de la susdite société (Y) , et qui faisait grief 

à Monsieur (X) de ne pas donner suite à ses demandes d 'explication quant aux 

oPérations de liquidation de la société concernée précisant qu'après vérification 

auprès de la Banque Nationale, if apparaissait qu'à la date du 1er mars 

1996, ladite société en liquidation n'avait pas déposé de comptes annuels; 

Que Ie 30 mars 1999, après une réunion du 26 mars précédent de la Com

mission de surveillance de l'Exercice de la Profession à laquelle assista Mon 

sieur (X), Ie Président de I'lnstitut écrivit à ce dernier qu'était notée sa confir

mation «que les comptes n'ont jamais été déposés et cela depuis environ 9 ans, 

ceci en infraction à I'articfe 187 de L.CS. C »; 

Attendu que ni devant la Commission de discipline, ni devant la Commission 

d'appef de céans lors de sa comparution Ie 20 avrif 2001 , Monsieur (X) n'a 

dénié I'infraction, ni contesté la matérialité des faits; 

Que Monsieur (X) s'en tient au «mémoire réduit de justifications» qu'if établit 

Ie 8 septembre 1999 (pièce 1.0 du dossier), faisant notamment valoir que la 

société (Y) était «une très petite société qui n'avait que très peu fonctionné»; 

qu'if était «impossible, après liquidation, de regrouper les é1éments nécessaires à 

I'établissement d'un bifan complet et justifiabie dans ses éféments»; qu'if était 

<dui-même créancier de la liquidation pour une somme non négligeable»; 
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Que, singulièrement à propos de l'attitude de (Z) , Monsieur (X) soulignait que 

s'il avait obtentt la collaboration de différents tiers afin de pouvoir faire une 

approche estimative de la situation et ainsi délivrer les attestations «pro fisco» à 

l'égard de quelques créanciers, «L'attitude de (Z) , d'emblée, a été totalement 

différente et je n'ai pu obtenir aucune collaboration en ce qui concerne les oPéra

tions antérieures à la liquidation», ajoutant «J'ai refusé de délivrer l'attesta

tion d'irrecouvrabilité à (Z)>>; 

Attendu que les circonstances invoquées par Monsieur (X), fussent-elles consti

tutives de difficultés sans pour autant relever de la force majeure, ne Ie dispen

saient pas de son obligation de poursuire sa mission sur base des éléments dont il 
disposait et notamment Ie dernier extrait de compte produit par (Z) , et d'ainsi 

satisfaire à son obligation; 

Qu'à cet égard, il sied de relever que Monsieur (X) ne contestait pas la possibi

lité d'achever sa mission puisqu'il cl8turait son «mémoire» du 8 septembre 

1999 comme suit: «Subsidiairement, je demande Ie report d'une décision qui me 

serait négative à un délai de six mois de manière à pouvoir cl8turer de manière 

définitive cette liquidation, après l'intervention d'un commissaire-vérificateur et 

réunion des Associés»; 

Attendu qu'il est constant que Monsieur (X) n'a réservé aucune suite à cette 

proposition subsidiaire du 8 septembre 1999; 

Qu'il faut encore relever; 

1. que si une assemblée générale ordinaire de la S.A. (Y) en liquidation dût se 

tenir Ie 31 décembre 1992 au vu de l'annonce publiée Ie 16 décembre 1992 

(pièce 1.s) avec un ordre du jour portant notamment au point 3: «situation de 

liquidation au 31.12.91» et au point 4: «Enoncé des raisons qui ont emPêché 

la cl8ture de la liquidation », aucun procès-verbal de cette assemblée n'est pro

duit; 

2. que si (Z) cita Monsieur (X) Ie 28 avril 1994 pour obtenir du tribunal 

compétent la condamnation du précité à rendre compte de sa liquidation avec une 

balance des recettes et dépenses effectives, par application des articles 1358 et 

suivants du Code judiciaire, Monsieur (X), qui envisageait une action en 

responsabilité à l'égard de (Z) (voir lettre à son conseil du 18 mai 1998 et pré

cédemment à l'IRE en date du 6 septembre 1996) soutient en son «mémoire» 

que «(Z) a été finalement déboutée»; qu'il ne produit toutefois aucune décision 
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judiciaire et Ie courrier de son conseil du 4 mai 1998 (et non 1999) auquel il 
fait allusion, révèle seulement que (Z) «serait d'accord d'en rester là »; 

3. qu'interpellé comme suit Ie 12 septembre 1996 (Pièce 1.s) par son conseil de 
l'époque: «De votre cóté, ou en êtes-vous quant à la liquidation de la sociétéh, 

Monsieur (X) ne paraît pas avoir réPondu immédiatement sinon pour en reve

nir, par sa letre du 18 mai 1998 à son conseil, à ses récriminations à l'égard 
de (Z), à savoir que celle-ci ne lui fournissait pas les informations qui, à son 

estime, lui «permettraient d'établir définitivement les comptes annuels et de cló

turer à brève échéance» tout en ajoutant: «Je ne veux évidemment pas courroucer 

(Z) par mes demandes, ni surtout arriver à un revirement de position »; 

Attendu qu'il s'ensuit que c'est par de judicieux motijs, qu'il y a lieu d'adopter, 

que la Commission de discipline a considéré que les manquements reprochés à 

Monsieur (X) étaient établis; 

Que ce dernier s'est volontairement abstenu d'exécuter les obligations profession

nelles qui lui incombaient dès lors qu'il avait accepté la mission de liquidateur 

de la société concernée, étant rappelé qu'il n'a effectué aucun devoir légal depuis 

Ie jour (mémoire du 8 septembre 1999) ou il sollicitait subsidiairement une sur

séance pour clóturer les opérations de liquidation; 

Que, quelles que soient les difficultés qu'il pouvait rencontrer dans l'exercice de 

sa mission, il appartenait à Monsieur (X) de poursuivre celle-ci en l'état; qu'en 

l'occurrence son devoir d'exécution était d'autant plus impérieux que l'obstacle 

essentiel qu'il invoquait - Ie défaut d'information de (Z) - ne l'emPêchait pas 

d'établir les comptes annuels sur base du dernier extrait de compte bancaire; 

Attendu que si la décision de la Commission de discipline doit être confirmée 
dans son principe, la sanction, en ce qu'elle interdit à Monsieur (X) d'accepter 

toute mission à laquelle s'appliquent les articles 179 à 188 de la loi sur les 

sociétés commerciales, doit être limitée dans Ie temps comme précisé au dispositif 

ci-après, à peine de disproportionnalité; 

PAR CES MOTIFS, 

la Commission d'appel, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement; 

Refoit Ie recours; 

Confirmant la décision de la Commission de discipline inflige à Monsieur (X) 

la peine de l'interdiction de poursuivre sa mission de liquidateur de la S.A. (Y) 
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et, émendant, d'accepter pendant une durée de dix-huit mois toute mission à 

laquelle s'appliquent les articles 179 à 1888 de la loi sur les sociétés commer

ciales. » 

0153/1999/F 

Dans Ie dossier disciplinaire gui est commenré dans Ie Rapport annuel 

2000 de l'IRE (p. 185 -186), la Commission d'appel s'est enrretemps pro

noncée. Elle s'est prononcée comme suit: 

«Attendu que, conformément à la disposition de l'article 20 § 2 de la loi du 

22 juillet 1953, modifiée par la loi du 21 février 1985, la Commission de 

discipline fut saisie par le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises; 

Que ce dernier, sur base d'un rapport élaboré Ie 15 février 2000 (article précité, 

alinéa 3), pressait la Commission de discipline d'infliger d'une part, à 

Monsieur (X), pour les faits qui lui étaient reprochés, «une peine appropriée» et 

d'autre part, à la S.c. PRL «(X) & Cie» la peine de la radiation; 

Attendu que, par la décision querellée, la Commission de discipline a infligé 

une peine au seul (X), celle de la radiation; 

Que M. (X) s'inJ1.trge contre cette décision dont il estime la sanction dispropor

tionnée aux manquements; 

Que Ie Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises inter jette appel de la 

décision «uniquement ... en tant qu'elle n'inflige aua.me sanction à la S.c. 

PRL «(X) & Cie»(v. requête d'appel); 

Attendu que si le rapport susdit du Conseil de l'Institut exposait les faits singu

lièrement reprochés à Monsieur (X), notamment de n'avoir pas soumis à l'as

semblée générale les comptes annuels au 30 juin 1998 de la S.c. PR.L. «(X) 

& Cie», société «gravement endettée» et de n'avoir déposé que le 8 juillet 1998 

les comptes annuels de ladite société pour les exercices cloturés les 30 juin 1995, 

30 juin 1996 et 30 juin 1997, il était demandé à la Commission de disci

pline de sanctionner tant Monsieur (X) que la société de révision «(X) & Cie»; 

Attendu que, comme annoncé ci-dessus, le dispositif de la décision de la Com

mission de discipline ne concerne que Monsieur (X), la Commission ayant 

notamment relevé que la société n'était désignée dans le rapport que par référence 

à l'activité du réviseur d'entreprises, (X), et que le rapport ne précisait pas, 
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parmi les faits exposés, celui ou ceux que Ie Conseil reprochait sPécifiquement à 

la personne morale qu'est la société de révision susdite; que la Commission de 

discipline estima en conséquence qu'il n'y avait pas lieu d'avoir égard à la 

conelusion du rapport du Conseil dans la mesure ou celui-ci demandait que soit 

infligée la peine de la radiation à charge de ladite société (v. décision entreprise 

p. 8 in fine); 

I. Sur la recevabilité de l'appel du Conseil de l'Institut 

Attendu qu'il n'est ni contesté, ni contestable que Monsieur (X) et la S. C. 
PR.L. «(X) & Cie» sont dotés d'une personnalité juridique distincte; que Ie 

premier est une personne physique exerfant la profession de réviseur d'entreprises, 

inscrit au tableau des membres de l 'Institut sous Ie numéro ( ... ); que la seconde 

est une pers on ne morale de révision inscrite au dit tableau sous Ie numéro B 

( ... ); 

Qu'est sans incidence sur cette distinction la circonstance que Monsieur (X) 

exerce la gérance de la société de révision; que l'artiele 29 de l'arrêté royal du 

10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises dispose 

expressément, si besoin en est, que lorsqu'un réviseur d'entreprises est associé dans 

une société civile inscrite au tableau des membres de l'Institut, il exerce la profes

sion exelusivement en qualité d'associé; 

Attendu qu'à l'exception du rapport initial précité, aucun acte de procédure, 

ensuite dudit rapport, n'a été dressé à l'égard de la S.c. PR.L. «(X) & Cie»; 

Que, comme telle, cette société n'a pas été invitée à se présenter devant la Com

mission de discipline, conformément aux prescriptions de l'artiele 20 § 3, ali

néas 1 et 2, de la loi du 27 juillet 1953, par une lettre devant, sous peine de 

nullité, relater les faits reprochés; 

Qu'il s'ensuit que la S.c. PR.L. «(X) & Cie» n'était pas partie à la cause 

devant la Commission de discipline et que cette dernière ne pouvait (artiele 20 

§ 3, alinéa 1) prononcer une peine disciplinaire à charge de ladite société; 

Attendu qu'il n'est pas sans intérêt de relever que la décision querellée, si elle a 

été notifiée à Monsieur (X) , personne physique, ne l'a pas été à la S.c. PR.L. 
«(X) & Cie» laquelle n'est d'ailleurs pas reprise à l'intitulé de la décision 

comme personne morale concernée; 

Que, pas plus que devant la Commission de discipline, ladite société n'a été 

invitée à comparaître devant la Commission d 'appel de céans, seul Monsieur 
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(X), réviseur d'entreprises, a été informé des dates de fixation de la cause et a 

comparu en tant qu'appelant; 

Attendu qu'à l'audience du 11 septembre 2001, Ie Conseil de l'Institut a été 

entendu après avoir été interpellé sur la «présence» à la cause de la S.c. PR.L. 

«(X) & Cie» (v. procès-verbal d'audience); 

Attendu qu'il se déduit de ce qui précède que la S.c. PRL «(X) & Cie», per

sonne morale et membre de l'Institut, n'a pas été valablement invitée à compa

raÎtre devant la Commission de discipline; 

Qu'il s'ensuit que Ie Conseil de l'Institut ne peut valablement diriger son recours 

contre une partie qui n'était pas à la cause devant la Commission de discipline 

et que l'appel dudit Conseil est irrecevable; 

Il. Sur l'appel formé par Monsieur (X) 

Attendu que l'appel formé par Monsieur (X) contre la décision de la Commis

sion de discipline qui lui inflige la peine de la radiation, a respecté les forme et 

délai légaux; 

Attendu qu'il est reproché à Monsieur (X) les faits suivants: 

1 0 en violation de l'article 201, 3 0 quater de la loi sur les sociétés commerciales, 

les comptes annuels de la S.c. PRL civile «(X) & Cie» au 30 juin 1998, 

n'ont toujours pas, à la date du 26 mai 1999, été soumis par Ie gérant (X) à 

l'assemblée générale; 

2 0 ladite société, inscrite au tableau de l'Institut, est gravement endettée, ce qui 

porte atteinte à l'honorabilité d 'un membre de l'Institut et aux garanties d'indé

pendance qu'il doit offrir en vertu des articles 8, 18ter, § I er, et 19bis de la loi 

du 22 juillet 1953 et de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994; 

3 0 les comptes annuels de la société pour les exercices clóturés les 30 juin 1995, 
1996 et 1997, qui n'ont été déposés ensemble que Ie 8 juillet 1998 - ce qui 

constitue une nouvelle infraction à l'article 201 de la loi sur les sociétés commer

ciales susdit - reflètent cet état de surendettement avec des fonds propres négatifs; 

Attendu que Monsieur (X) ne conteste pas la matérialité des faits visés aux 

points 1 et 2 ci-dessus, tels que repris au rapport du Conseil de l'Institut du 

15 février 2000, et admet avoir manqué à ses obligations professionnelles en 

tant que réviseur d'entreprises, gérant et seul associé de la S.c. PR.L. «(X) & 

C ie» , n 'ayant pas accompli des devoirs qui lui incombaient; 
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Qu'il souligne toutefois que depuis lors les comptes annuels de la société clóturés 

Ie 30 juin 1998 ont été approuvés Ie 4 avril 2000 et déposés Ie 10 avril 2000 
(v. attestation délivrée Ie 17 avril 2000 par la Banque Nationale); 

Qu'il rappelle que si les comptes annuels de ladite société clóturés les 30 juin 

1995, 1996 et 1997, n'ont été soumis qu'à l'assemblée générale du 1"· juin 

1998 et déposés Ie 8 juillet 1998, c'est en raison d'un problème qui a affecté 
gravement et longuement l'état de santé de la personne chargée de la tenue de la 

comptabilité et qui détenait les pièces utiles; 

Que, sans être critiqué, Monsieur (X) a déclaré à l 'audience du 11 septembre 
2001 (v. procès-verbal audience) que les comptes annuels clóturés Ie 30 juin 

2000 étaient déposés et que ceux à arrêter au 30 juin 2001 étaient en cours de 

finalisation; 

Attendu qu'en ce qui concerne l'endettement de la société de révision (fait 2° et 

3° partim), si cette dernière n'a pas à s'en défendre au stade actuel de la procé

dure (v. supra), il ne paraît pas qu'il puisse porter atteinte à l'honorabilité de 

Monsieur (X) en tant que membre de l'lnstitut, ni aux garanties d'indéPen
dance que celui-ei doit offrir en vertu des dispositions légales et réglementaires, 

dans la mesure ou ladite soeiété, si elle a connu des difficultés financières, a 

réalisé, au vu des conclusions de Monsieur (X) et des explications fournies à 

l'audience du 11 septembre 2001, un redressement financier qui fait apparaître 

une situation qui n'est plus actuellement défieitaire; 

Que Monsieur (X) souligne notamment que la société préeitée a reconstitué des fonds 

pro pres qui étaient au 30 juin 2000 positifs à concurrence de 1.393.023 BEF et 

qu'à cette date, Ie résultat d'exploitation s'est élevé à 1.198.793 BEF, les dettes 
globales ayant diminué d'environ 6.000.000 BEF; 

Attendu que si Ie comportement de Monsieur (X), pour la Période incriminée, 

constitue un manquement à ses obligations professionnelles et doit être sanc

tionné, la peine de la radiation est disproportionnée et tenant compte, outre de ce 

qui précède, des antécédents de l'intéressé, il apparaît que la peine de la suspen

sion d'une durée d'un mois est adéquate; 

PAR CES MOTIFS, 

la Commission d'appel, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement; 

Constate que la s.c. PR.L. «(X) & Cie» n'a pas été valablement appelée à la 

cause; 
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Dit en conséquence irrecevable l'appel du Conseil de l'jnstitut des Reviseurs 
d'Entreprises en ce qu'il tend à voir inf/iger à ladite société une peine discipli
natre; 

Refoit l'appel formé par Monsieur (X); 

Confirme la décision prononcée Ie 29 août 2000 par la Commission de disci

pline sous l'émendation suivante: la peine de la radiation est remplacée par ce/Ie 
de la sus pension d'une durée d'un mois. » 

o 154/2000/N 

o 154bis/2000/N 

Dans Ie dossier disciplinaire, tel que commenté dans Ie Rapport annuel 

2000 (p. 186), la Commission de disciplinaire ne s'est pas encore pronon

cée. 

0155/2000/N 

0155bis/2000/N 

Dans Ie dossier disciplinaire, tel que commenté dans Ie Rapport annuel 

2000 (p. 187), la Commission de disciplinaire ne s'est pas encore pronon

cée. 

Nouveaux dossiers 

0156/200l/N 

Dans Ie cadre d'une affaire retentissante, un reviseur d'entreprises a été 

condamné en premier ressort à une peine de prison avec sursis mais, en 

appel, Ie tribunal a prononcé la prescription de l'action pénale. Néan

moins, Ie reviseur d'entreprises a été jugé civilement responsabie des dom

mages causés aux parties civiles. 

Un pourvoi en cassation n'a abouti qu'à une cassation très partielle. 

ie confrère a principalement enfreint Ie principe d'indépendance étant 

donné que, pendant plusieurs années successives, il a été reconnu responsa-
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bie de la falsification des comptes annuels et coupable d'avoir établi des 

dédarations devant confirmer l'exactirude des comptes annuels, sous la 

responsabilité du conseil d'administration, alors gu'il était censé être Ie 

mieux placé en la matière . En outte, Ie reviseur était également accusé de 

ne pas avoir exigé la tenue de comptabilité séparée par branche d'activité 

et d 'avoir modifié les règles d'évaluation sans motif valable. 

Malgré la prescription de la procédure pénale, Ie confrère a été renvoyé 

devant la Commission de discipline pour avoir porté atteinte à la dignité 

de la profession et donné de la publicité à cette affaire dans les médias, ce 

gui a gravement nui à la réputation et à l'image de la profession de revi

seur d 'entreprises. 

0157/200l/N 

Un reviseur d'entreprises a signé un échange de correspondance d'un 

bureau de comptabilité - dans leguel il a admis n'être gu'actionnaire, 

bureau de comptabilité gui était par ailleurs établi à l'adresse profes sion

nelle du reviseur - et s'est exprimé dans cette correspondance de manière 

très critigue à propos des prestations d'une fiduciaire (affiliée à l 'IEC). 

Pour des raisons d'ordre fiscal, la fiduciaire avait comptabilisé une remise 

de dettes, mais celle-ci devait, au cas ou la pièce justificative sous-jacente 

ne serait pas établie et présentée au fisc, être annulée . Ceci ayant pour 

conséguence une taxation considérablement plus importante. 

L'avocat destinataire de la correspondance en fait usage dans une procé

dure judiciaire, introduite sur demande reconventionnelle contre la fidu

ciaire, à l'initiative d'un dient mécontent gui, entre-temps avait confié ses 

dossiers au bureau de comptabilité (les documents et dossiers de travail 

ont été remis au reviseur d'entreprises ... ). Ce bureau de comptabilité (à 

l'origine) ne semblait pas affilié ni à l'IEC ni à l'IPC (actuellement IPCF) 

et était conscient du litige pendant. Les deux lettres incriminées furent de 

surcroÎt établies sous l'en-tête original du bureau de comptabilité tandis 

gue Ie nom avait été modifié guelgues mois auparavant suite aux modifica

tions devant notaire des staruts. 

11 n'a pas été guestion d'une prise de contact entre les mandataires se 

succédant d 'autant plus gu'un montant considérable d'honoraires restait en 

souffrance dans la fiduciaire lors de la reprise du dossier. 
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Le renvoi devant la Commission de discipline se fonde sur Ie comporte

ment non-confraternel du reviseur d 'entreprises qui n 'a pas respecté les 

recommandations et accords en matière de relations entre les mem bres de 

l'IRE et ceux de l'IEC (deuxième principe de la Recommandation du 

Conseil de l'IRE du 5 septembre 1997). De plus, une prise de contact avec 

Ie client commun aurait pu éviter des problèmes (déclaré plus tard en 

faillite), un rel comporrement esr en ourre indigne d'un reviseur d'entrepri

ses er consrirue la preuve manifesre d'une presrarion de services insuffisante. 

0158/2001lF 

Un reviseur d'entreprises a reconnu avoir commis un faux en écrirure et a 

obrenu une suspension de prononcé devant la Chambre de conseil. 

Néanmoins, ce reviseur a éré renvoyé devant la Commission discipli

naire pour ne pas avoir rempli son obligation légale d'informer l'Insritur 

de la procédure judiciaire en cours . En outre, la procédure a également 

démontré que Ie reviseur avair manqué à son obligarion de respecrer les 

principes d'intégriré er de dignité. En réaliré, l'Insritur avair reçu les 

informations de la part du parquet général compétent. 

0159/2001lF 

U n reviseur d'entreprises gui avair omis de liguider différentes derres en 

souffrance a éré condamné à payer plusieurs de ses créanciers. Le reviseur 

n'informe pas l'Institur de ces condamnations, qui sont porrées à la 

connaissance de l'Insritut par les créanciers (retard dans Ie paiement du 

loyer des bureaux, retard dans Ie paiement des rémunérations d'une secré

taire et factures d'une agence de voyages en suspens). 

Le reviseur d'entreprises s'engage à transmettre les preuves de paiement 

à l'Institur mais il ne Ie fait pas. 

Par ailleurs, l'on consrate que Ie revlseur n'a plus transmis d'enquête 

annuelle à l'Institur depuis 1993, qu'il a omis de déposer les compres 

annuels de sa sociéré de révision à la Bangue narionale et que, entre-temps, 

il a été expulsé de ses bureaux par exploit d'huissier de justice. 
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En outre, il s'avère gue l'iméressé n'a pas payé ses cotisations à 

l'Institut depuis un certain temps. 

Le confrère a été renvoyé devant la Commis sion de discipline en raison 

du caractère inacceptable de la situation dans laguelle il s'est laissé entraÎ

ner et gui porte atteinte à la dignité de la profession. Au cours de l'en

guête, l'intéressé a promis de fournir des preuves de paiement avant une 

date donnée, ce gu'il n'a pas fait. 

Le mangue de respect constitue une atteinte aux principes de dignité et 

de délicatesse, sur lesguels est basé l'exercice de la profession de reviseur 

d 'entreprises. 

0160/2001 IN 

11 est reproché au reviseur d'entreprise concerné de manguer systématigue

ment de répondre à la demande répétée de la part de l'IRE de se mettre en 

règle en matière d'obligation de cotisation et de communications d'enguê

tes annuelles . 

Le Conseil estime gue ce comportement impligue les violations sui

vantes:. 

• une violation de l'article 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 concer

nam les obligations des reviseurs d'entreprises gui déclare gue: "Le 
reviseur d'entreprises doit respecter les dispositions légales et réglementaires 

(. .. ) >> , plus précisément: 

l'article 6, alinéa 1 de la loi du 22 juillet 1953 gui déclare gue les 

mem bres paient une cotisation annuelle dont Ie montant est déter

miné par l'assemblée générale des mem bres mentionnée à l'article 

12 dans les limites et selon les modalités déterminées dans Ie règle

ment d'ordre intérieur de l 'Institut; 

l'article 7 de l'arrêté royal du 20 avril 1989 gui détermine Ie mon

tant des cotisations gui doivent être payées dans Ie mois suivant la 

demande envoyée par Ie trésorier; 

l'article 32 de l'arrêté royal du 20 avril 1989 en matière d'enguête 

annuelle . 
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• une violation de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 concer

nam les obligations des reviseurs d'emreprises qui stipule: «Le reviseur 

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 (. .. ). » 

La Commission de discipline a statué comme suit et a imposé une 

réprimande comme sanction disciplinaire: 

«A partir de ces documents-ci du dossier, il apparaît que l'intéressé s'est vu 

sommé à maintes reprises: 

1. Le 22 mai 2000, 1'1nstitut prie l'intéressé de présenter la déclaration sur 

l 'honneur pour Ie calcul de la cotisation varia bie de 2000. Un rappel est envoyé 

par lettre en date du 22 septembre 2000. Un autre rappel est encore envoyé par 

lettre en date du 9 novembre 2000 et par lettre recommandée en date du 

9 février 2001. 

2. Le 5 mai 2000, l'intéressé est prié de payer sa cotisation fixe du lel· semestre 

2000 ainsi que sa cotisation CTIF Le 17 juillet 2000, il est invité à payer la 

cotisation fixe du 2e semestre 2000. Un rappel à cet égard est envoyé en date du 

22 septembre 2000. Un rappel par lettre recommandée est envoyé Ie lel· décembre 

2000 ainsi que Ie 9 février 2001. Le paiement est finalement effectué Ie 

27 mars 2001 comme il ressort de l'extrait de compte n046/0001 joint au dos

sIer. 

3. Par la circulaire du 20 décembre 2000, l'intéressé est prié de transmettre les 

enquêtes annuelles. Ces documents sont transmis à l'IRE Ie 26 décembre 2001. 

Le reviseur d'entreprise (X) admet que les faits, tels qu'ils sont mentionnés dans 

Ie rapport du Conseil, sont clairement prouvés. Il déclare expressément ne pas 

con tester les violations qui lui sont reprochées (voir compte-rendu de séance du 

21 décembre 2001). Il reconnaît également avoir pris du retard dans Ie paie

ment des cotisations à l'Institut au cours des deux dernières années. 

Comme circonstance atténuante, on peut alléguer que Ie paiement des cotisations 

en souffrance s'est finalement effectué Ie 27 mars 2001 c. -à-do avant réception 

de l'invitation à se présenter devant la Commission de discipline. Le reviseur 

d'entreprises fait référence à un certain nombre de contretemps sur Ie plan admi

nistratif » (traduction) 
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016l/200l/F 

Les infractions gui ont été reprochées au reviseur d'entreprises par Ie 

Conseil sont identigues à celles du dossier 0160/200 l/N. 

La Commission de discipline ne s'est pas encore prononcée. 

0162/200l/N 

Les infractions gui ont été reprochées au reviseur d'entreprises par Ie 

Conseil sont identigues à celles du dossier 0160/2001/N. 

La Commission de discipline a prononcé en termes comparables dans 

un dossier précédent, une sanction disciplinaire de réprimande. 

0163/200l/F 

Le Conseil a renvoyé un reviseur d'entreprises devant la Commission de 

discipline pour non-paiement des cotisat ions de l'IRE. En outre, l'intéressé 

avait déjà fait dans Ie passé l'objet d'infractions semblables. 

La Commission de discipline ne s'est pas encore prononcée . 

. 0164/200l/F 

Les infractions gui ont été reprochées au reviseur d 'entreprises sont iden

tigues à celles du dossier 0160/2001/N. 

La Commission de discipline ne s'est pas encore prononcée. 

0165/200l/F 

0165bis/2001lF 

Une société de révision, ainsi gue ses trois associés-administrateurs, sont 

invités à comparaître devant la Commission de discipline pour non-respect 

des obligations en matière de cotisations de l'IRE et d'introduction des 

déclarations annuelles. 

Aucun prononcé de la Commission de discipline n'est intervenu. 
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OI66/200l/N 

OI66bis/2001/N 

Un reviseur d'entreprises, ainsi que sa société de révision dont il est l'u

nique associé-gérant ont dû comparaître pour l'infraction aux obligations 

de l'IRE en matière de cotisation et de déclaration annuelle . 

La Commission de discipline a, tout à I'encontre de la société de révi

sion que du reviseur d'entreprises personne physique, prononcé une sanc

ti on disciplinaire de réprimande. Les term es du prononcé sont dans Ie 

même sens que ceux du dossier 0160/2001/N cité ci-dessus. 

OI67/2001/F 

OI67bis/200l/F 

Un reviseur d'entreprises, ainsi que sa société de révision dont il est l'u

nique associé-gérant ont dû comparaître pour l'infraction aux obligations 

de l'IRE en matière de cotisation et de déclaration annuelle. 

Aucun prononcé de la Commission de discipline n'est intervenu. 

0168/200l/N 

OI68bis/200l/N 

Un reviseur d'entreprises, ainsi que sa société de révision dont il est l'u

nique associé-gérant ont dû comparaître pour l'infraction aux obligations 

de I'IRE en matière de cotisation et de déclaration annuelle. 

La Commission de discipline a, tout à l'encontre de la société de révi

sion que du reviseur d'entreprises personne physique, prononcé une sanc

tion disciplinaire de réprimande. Les terrnes du prononcé vont dans Ie 

même sens que ceux du dossier 0160/2001lN cité ci-dessus. 

0169/200l/N 

Le Conseil a renvoyé un reviseur d'entreprises devant la Commission de 

discipline pour non-paiement des cotisations de l'IRE. 
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Après avoir été invité à comparaître devant la Commission de disci

pline, l'intéressé ne s'est pas présenté. 11 ne s'est pas non plus excusé. 

la Commission de discipline a infligé, par défaut, une sancti on disci

plinaire de radiation à l'encontre de ce reviseur d'entreprises. 

0170/2001lF 

Un reviseur d'entreprises tient la comptabilité d'une ASBl dont l'objet est 

d'utilité publique et qui est dissoute avant d'être mise en liquidation . le 

liquidateur se plaint de la lenteur avec laquelle la comprabilité lui est 

envoyée, de sorte qu'il lui est impossible d'introduire - entre autres - la 

déclaration fiscale de l'ASBl. 

Au début, Ie reviseur d'entreprises ne don ne aucune suite aux lettres 

envoyées par la Commission de surveillance. Par ailleurs, la Commission 

constate que Ie confrère estime qu'il n'est pas non plus jugé nécessaire de 

déposer les comptes annuels de sa société de reviseurs d'entreprises. 

les explications finalement fournies par Ie reviseur d'entreprises ne 

sont en rien pertinentes et témoignent d'un manque manifeste de sens des 

responsabilités . En ce qui concerne Ie retard dans l'établissement de la 

comptabilité, Ie reviseur ne peut apporter de réponse. 

le manque de coopération aux activités de l'enquête et l'absence d'ex

plications pertinentes constituent une infracrion aux principes de dignité 

et de délicatesse, qui sont à la base d'un exercice responsabie des activités 

professionnelles. 

017112001lN 

Un reviseur d'entreprises s'est laissé nommer administrateur et adminis

trateur délégué dans une société commerciale qui posait 'des acres objectifs 

de commerce' hors du domaine de prestations de services comptables et 

fiscales. 

Après notification d'une injonction du Président de l'IRE de mettre fin 

à la situation illégale, Ie reviseur d'entreprises concerné a immédiatement 

donné suite à cette demande. 11 reconnaÎt également avoir effectivement 

participé aux décisions de l'entreprise. 
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Le renvoi devant la Commission de discipline se fonde sur la violation 

d'une disposition légale qui interdit formellement de participer à l'admi

nistration de telles sociétés et qui souligne la différence entre la gestion et 

Ie controle des activités des entreprises. La violation d'une interdiction 

légale est indigne du reviseur d'entreprises. 

0172/2001/N 

Une organisation professionnelle s'est plainte auprès de l'Institut du fait 

que la représentation des travailleurs au sein du conseil d'entreprise n'avait 

pas été suffisamment informée par Ie commissaire de la mise en oeuvre 

d'un plan de restrucruration. 

Le commissaire a transmis un texte et fourni des explications concer

nant ce grief à la Commission de surveillance. En outre, Ie reviseur s'est 

engagé à transmettre aux membres de la Commission des informations 

écrites complémentaires à ce sujet . 

Le commissaire n'a pas tenu parole, même après de nombreuses lettres 

de rappel et une nouvelle promesse de communiquer ces informations à la 

date qu'il avait lui-même fixée. 

Le confrère a été renvoyé devant la Commission de discipline pour ne 

pas avoir coopéré à ce qui, au premier abord, aurait pu ressembler à une 

enquête de routine. L'attirude du confrère est d'autant plus inacceptable 

qu'il avait promis de fournir des explications à une date donnée. Le 

manque de déférence et de respect des organes de l'Instirut constirue une 

atteinte aux principes de dignité et de délicatesse, sur lesquels est basé 

l'exercice de la profession. 

0173/2001lF 

Un confrère, auquel succède un nouveau commissaire dans une entreprise, 

constate que ce commissaire nouvellement nommé demande des honorai

res forfaitaires nettement inférieurs (presque 2/3 en moins) aux honoraires 

appliqués habiruellement. Le premier est d'avis que, dans de telles circons

tances, les activités d'audit pourraient difficilement être exercées dans un 

souci de respect des normes de qualité normalement requises. 
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La Commission de surveillance demande au nouveau commlssalre de 

lui fournir un justificatif écrit (budget temps prévu). Le commissaire ne 

répond pas aux deux premières demandes de la Commission et prétend 

ensuite ne jamais avoir reçu cerre correspondance. Après plus de neuf 

mois, la Commission reçoit une réponse; elle demande alors formellement 

à obtenir la communication de l'enquête annuelle et invite Ie confrère à 

s'entretenir avec elle. Le confrère invoque un prétexte pour ne pas se pré

senter à la Commission. 

Le renvoi devant la Commission de discipline est basé sur l'attitude 

récalcitrante du reviseur, qui refuse de coopérer aux devoirs d'instruction. 

U ne telle attitude est en contradiction avec Ie principe de dignité sur 

lequel est basé l'exercice de la profession. 

0174/2001lF 

Un reviseur d'entreprises désigné comme liquidateur d'une société ano

nyme considère sa mission comme terminée lorsque roures les derres de la 

société sont supposées payées. Néanmoins, six mois plus tard, Ie reviseur 

facture encore deux notes d'honoraires à la société et effectue plusieurs 

retraits d'argent sur un compte bancaire ouvert au nom de la société. 

Peu de temps après, une autre société installée à l'adresse profession

nelle du reviseur effectue un paiement (remboursement) unique à la société 

liquidée sans pour autant y être obligée. 

Aucune de ces transactions n'est justifiée de manière raisonnable par Ie 

reviseur et, tant que ce n'est pas Ie cas, il est impossible de cl6turer la 

liquidation. 

Le confrère a été renvoyé devant la Commission de discipline pour 

avoir porté atteinte au principe d'intégrité sur lequel est basé l'exercice de 

la profession de reviseur d'entreprises et pour ne pas avoir coopéré à l'en

quête réalisée par l'IRE de manière à informer Ie plaignant des suites don

nées à sa plainte. 

0175/2001lN 

Dans Ie cadre de l'examen des circonstances ayant entraîné une faillite, il 

est demandé à un reviseur de fournir quelques explications écrites concer-
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nant l'estimation du risque de continuité et les causes ayant entraîné la 

faillite . Vne contradiction apparaît entre la réponse du reviseur et son rap

port et, lorsque la Commission de surveillance lui demande de se justifier 

à ce sujet, Ie reviseur ne don ne aucune réponse, pas même après les lettres 

de rappel et la mise en demeure envoyée par recommandé. 

Le confrère a été renvoyé devant la Commission de discipline pour ne 

pas avoir aidé spontanément l'Institut à exercer sa fonction de controle. 

V ne telle attitude est contraire au principe de dignité sur lequel est basé 

l'exercice de la profession. 
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3. STATISTIQUES 

Les chiffres relatifs au nombre de dossiers disciplinaires introduits par Ie 

Conseil de l'IRE auprès de la Commission de discipline pendant les années 

précédentes 0995-2001) figurent ei-dessous. 

Année Nombre 

1995 11 

1996 8 

1997 16 

1998 9 

1999 6 

2000 2 

2001 20 

Total 72 

Le tableau ei-dessous reprend l'état diavancement et Ie cas échéant Ie 

résultat des dossiers disciplinaires, gui ont été transmis par Ie Conseil aux 

commissions de discipline entre 1995 et 2001. 

Traitement des dossiers disciplinaires 1995-2001 Nombre 

• Sanctions disciptitlaires 

avertissement 

réprimande 

interdiction d 'accepter ou de poursuivre 
certaines missions 

suspension d'un an au plus(l ) 

radiation 

• Dossiers connexes 

• Retrait pOltr cause de délllission, t-adiation dans 
dimttres dossiers 

• Pas de décision définititJe à ce stade 

10 

7 

1 

26 

5 

3 

3 

17 

Total 72 

(1) Dom 10 suspensions pour une période de 2 mois à 1 an et 16 suspensions d'un mois 
ou moms. 
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F. COMMIS SION DU STAGE 

1. COMPOSITION 

La Commission du stage est composée: 

• du Présidenr de l'Institut des Reviseurs d'Enrreprises, Monsieur Jean

François CATS, reviseur d'enrreprises (jusqu'en avril 2001); 

• du Vice-Présidenr de l'Institut des Reviseurs d'Enrreprises, Monsieur 

André KILESSE, reviseur d'enrreprises (à partir de mai 2001, auparavant 

en qualité de Présidenr suppléanr); 

• de trois mem bres du Conseil, Messieurs Boudewijn CALLENS, Georges 

HEPNER, Pierre STEENACKERS, reviseurs 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

poses; 

• de deux experts techniques Monsieur Jacques TISON et Tom WILLEMSE, 

reviseurs d'enrreprises. 

Elle a ten u 13 séances en 200 l. 

2. TEXTE DE SYNTHESE RELATIF A L'ACCES A 
LA PROFES SION 

Duranr l'année 2001, la Commission du stage, en collaboration avec les 

services de l'Institut, a rédigé un documenr relatif à l'accès à la profession 

de reviseur d'enrreprises. 

Ce documenr a fait l'objet d'une publication séparée dans les deux lan

gues. 
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L'ouvrage a été notamment adressé à tous les reviseurs d'entreprises et à 

tous les stagiaires en exercice à la date 1 er décembre 2001. 

Le document est rep ris intégralement dans l'édition 2001 du Vademe

cum. 

Le document est également disponible sur Ie site internet de l'Instirut. 

Ce document brosse les différentes modalités d 'accès à la profession 

pour les candidats belges ou étrangers . 

Les thèmes suivants ont été développés: 

• dispositions européenne (Huitième directive), légale Ooi du 22 juillet 

1953), et réglementaire (A.R. du 13 octobre 1987 et A.R. du 20 avril 

1989); 

• la Commission du stage (art. 18 de la loi du 22 juillet 07.1953 et 

art. 5 à 11 de l'A.R. du 13 octobre 1987); 

• conditions d'accès au stage; 

• examen d'entrée; 

• admission au stage; 

• déroulement du stage; 

• séminaires de stage; 

• examens de stage; 

• journal de stage; 

• examen d'aptirude; 

• prestation de serment; 

• discipline; 

• déontologie; 

• passerelles; 
• procédure simplifiée pour les professionnels étrangers; 

• procédure simplifiée d 'accès a la profession pour un candidat beIge 

disposant d'une gualification éguivalente a l'étranger; 

• association des stagiaires. 

Cet ouvrage reprend aussi bien des guestions de principe et notamment 

les décisions de la jurisprudence de la Commission du stage gue des 

aspects d 'organisation pratigue. 

11 convient de noter gue Ie texte relatif au stage publié dans l'édition 

1999 du Vademecum est abrogé et remplacé par ce nouveau document. 
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3. CONTACTS AVEC L'IEC 

La Commission du stage a poursuivi ses divers contacts avec l'Institut des 

Experts-Comptables et des Conseillers Fiscaux sur la possibilité d'organi

ser par un exemple un examen d'entrée et une partie du stage en commun. 

4. TRAVAUX DE LA «SOU S-COMMISSION EXAMENS» 

La Sous-commission Examens a poursuivi ses travaux au cours de l'année 

écoulée. Elle s'est réunie une fois en 200l. Celle-ci a eu pour objet d'analy

ser Ie contenu des questions d'examen d'entrée et de stage. 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 144 conventions en 2001 (109 néer

landophones et 35 francophones). 

Au 31 décembre 2001, l'Institut comptait 389 stagiaires. 

6. REFUS D'AGRÉMENT D'UN MAÎTRE DE STAGE 

Dans Ie courant de I 'année 2001, un dossier d 'admission au stage a été 

refusé car trop peu de missions revisorales pouvaient être offertes au sta

giaire. Conformément aux principes largement diffusés au sein de la pro

fession, la Commission du stage a estimé qu'un cabinet disposant de moins 

de 1500 heures de missions revisorales ne répondait pas aux critères fixés . 

(Rapport Annuel 2000 p. 190-191) 

Le maître de stage concerné a été invité à s'entretenir avec la Com

mission du stage sur la possibilité d'encadrer valablement un stagiaire. 
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La déclaration annuelle gue ehague 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 permettre 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 

Une personne a bénéfieié d'un stage réduit en 200l. 

7.2. Prolongation du stage 

19 stagiaires ont été sanctionnés par une prolongation de 6 mois de leur 

stage pour remise tardive du journal de stage. 

8. MODIFICATIONS EN COURS DE STAGE 

8.1. Radiation 

L'article 25, alinéa 4 de l'arrêté royal du 13 octobre 1987 dispose gue: 

«La sus pension ou les sus pensions successives du stage ne peuvent dépasser cinq 

années au tota!. Si ce délai est dépassé, Ie Conseil, sur proposition de la Com

mission du stage, décide la radiation du stagiaire. » 

Conformément à eet article, 74 stagiaires ayant suspendu leur stage 

depuis plus de cing ans ont été radiés après avoir été prévenus au moins un 

mois à l'avance de cette radiation. 

8.2. Changement de maître de stage 

En 2001, 22 demandes de changement de maître de stage ont été approu

vées. 
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8.3. Suspension de stage et démission 

Au cours de l'année écoulée, 93 stagiaires ont souhaité interrompre leur 

stage ou présenter leur démission en qualité de stagiaire. 

8.4. Stage à l'étranger 

Au cours de l'année écoulée, un stagiaire a été autorisé à effectuer une par

tie de son stage à l'étranger en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 

13 octobre 1987. 

Une partie du stage peut être effectuée à l'étranger et accepté par la 

Commission du stage et pour autant: 

• que deux tiers du stage soient effectués en Belgique; 

• qu'un professionnel détenant une qualité équivalente à celle de reviseur 

d'entreprises supervise ses activités; 

• que Ie maître de stage beige reste responsabie de son stage. 

la Commission du stage doit être informée du souhait d'effectuer une 

partie du stage à I'étranger six semaines avant Ie début du stage à l'étran

ger tant par Ie confrère à l'étranger, que par Ie maître de stage en Belgique 

ainsi que par Ie stagiaire. le confrère beige donnera les garanties voulues 

sur les compétences du collègue étranger. le confrère étranger adressera 

également une «comfort letter» dans Ie délai mentionné ci-dessus. 

8.5. Reprise du stage 

14 stagiaires ont été réadmis au stage après une suspension de leur stage 

de moins de cinq années . 
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9. DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS DE FIN DE STAGE 

U ne cérémonie de délivrance des certificats de fin de stage a été organisée. 

Elle a eu lieu Ie 7 septembre 2001. 

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. 

22 certificats ont été délivrés. 

10. EXAMEN D'ADMISSION AU STAGE 

247 nouveaux candidats ont introduit un dossier d'inscription à l'examen 

d'entrée. 

L'examen d'admission au stage a été organisé au cours du second 

semestre 2001 suivant la procédure fixée par l'article 15 de l'arrêté royal 

du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats reviseurs d'entreprises. 

Les épreuves se sont déroulées à Bruxelles les samedi 13 octobre, lundi 

15 octobre et samedi 20 octobre 2001. 

209 candidats étaient en 2001inscrits à l'examen d'entrée. 

2001 Participants Réussi 

N 

F 

Total 

155 

54 

209 

79(51 % ) 

22(11 %) 

10 1 (48 % ) 

Outre les 101 personnes ayant réussi l'examen d'entrée, 81 candidats 

ont obtenu une dispense totale à l'examen d'entrée sur base des cours sui

vis lors de leur cursus universitaire ou équivalent. 
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11. EXAMENS DE STAGE 

Les examens de stage se sont déroulés les samedi 6 (matières de base 

approfondies), jeudi 4 (controle) et mardi 2 (la profession) oetobre 2001. 

Les résultats des examens de stage 2001 SOnt repris ei-dessous: 

2001 Participants Réussi 

Tl (Matières de base) F 38 21 (55 %) 

N 131 67 (51 % ) 

Tota l 169 88 (52 % ) 

T2 (Controle) F 27 21 (78 % ) 

N 89 61 (69 % ) 

Total ll6 82 (71 % ) 

T3 (Profession) F 12 10 (8 3 % ) 

N 27 15 (56 % ) 

Total 39 25 (64 % ) 

12. EXAMEN D'APTITUDE 2001 

L'examen d'aptitude eomprend une épreuve éerite et une épreuve orale 

ainsi gue la rédaction d'une étude pratigue. 

Depuis l'année 2000, les stagiaires ont été invités à rédiger une étude 

pratigue (voir Rapport Annuel 1999 pp. 205 et 206) à remettre lors de l'é

preuve éerite de l'examen d'aptitude . 

11 doit s'agir d'un travail eritigue. Pour réussir, Ie stagiaire doit obtenir 

10/20 à l'étude pratigue. En eas d'éehee à l'examen d'aptitude, Ie eandidat 

ayant obtenu une note inférieure à 10/20 pour l'étude pratigue devra obli

gatoirement reeommeneer eelle-ei. Celui gui a obtenu une note égale ou 

supérieure à 10/20 a la possibilité, soit de conserver la no te obtenue, soit 

de recommeneer une étude pratigue. 

Différents sujets d'étude pratigue sont proposés lors de ehague session de 

l'examen d'aptitude. Le stagiaire ehoisit de développer de manière eritigue 
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un des sujets proposés. De nouveaux sujets sont 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. 

En 2001, les sujets proposés étaient: 

• l'analyse critique de la notion de «fair va/ue» au regard du référentiel 

comptable belge et international; 

• Ie rale et la responsabilité du reviseur en cas de fraude - Ie «jorensic 

accounting» ; 

• aspects révisoraux liés aux «Plans d'options sur actions»; 

• la revue limitée; 

• Ie e-business; 
• les International Accounting Standards. 

12.1. Résultats 

12.1.1. Première session 

L'épreuve écrite a eu lieu Ie samedi 5 mai 2001 à Bruxelles. 

La session orale s'est déroulée du 11 au 15 juin 2001. 

23 candidats étaient inscrits; 6 candidats ont réussi l'épreuve. 

12.1.2. Seconde session 

L'épreuve écrite s'est déroulée Ie samedi 10 novembre 2001. 

La session orale s'est déroulée du 10 au 14 décembre 200l. 

40 candidats y ont participé; 13 candidats ont réussi l'épreuve. 

Les résultats de l'examen d'aptitude de l'année 2001sont repris ei-des

sous: 
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2001 Nombre Candidats Réussi 
d'examens présentant 
présentés l'examen pour 

la 1 èrc fois 

mai/juin F 10 7 2 

N 13 11 4 

Total 23 18 6 

occ./déc. F LO 4 2 

N 30 9 11 

Total 40 13 13 

Total des F 20 11 4 
d eux sess ions 

N 43 20 15 

Total 63 3 L 19 

Les résultats de l' examen d'aptitude sont difficiles à interpréter. En 

effet, étant donné gue des candidats présentent l' examen à différentes 

reprises, parfois au cours d'années civiles différentes, Ie pourcentage de 

réussite doit s' interpréter soit par rapport au nombre de candidats présen

tant à une ou plusieurs reprises l' examen et ce soit au cours de la même 

année civile soit au cours de plusieurs années civi les . Une teUe statistigue 

est extrêmement difficile à établi r. 

12.2. Composition des jurys de l'examen d'aptitude 

La composition des jurys de l' examen d'aptitude a été revue par Ie Conseil 

sur proposition de la Commission du stage en 2000. CeUe-ci n'a pas fait 

l'objet de nouveUes modifications lors de l'année écoulée. 

Conformément à l'article 37 de l'A.R. du 13 octobre 1987: 

«chaque jury est composé: de cinq mem bres, do nt un pro/esseur de l'enseignement 

universitaire ou de l'enseignement supérieur de niveau universitaire, qui préside 

Ie jury, trois reviseurs d'entreprises et une personne n'exerçant pas la profession 

de reviseur d'entreprises et choisie en /onction de sa connaissanee particulière de 
la vie économique et sociale». 
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Les jurys se composent comme suit: 

A. Les jurys d'expression néerlandaise: 

NL 1: Messieurs K.M. VAN OOSTVELDT, Président, R. ADRlAENSSENS, 

S. RABAEY, D. VAN CUTSEM, reviseurs d 'entreprises . 

Madame B. VAN DEN BOSSCHE, membre extérieur. 

NL 2: Messieurs]. BRANSON, Président, A. CLYBOUW, L. VAN STEENBERGE 

et P. VAN STAAl), reviseurs d'entreprises. 

Monsieur]. GEYSEN, membre extérieur. 

NL 3: Messieurs B . CALLENS, Président, M. BOONE, P. ROELANTS et 

L. HELLEBAUT, reviseurs d'entreprises. 

Monsieur F. VAN THlLLO, membre extérieur. 

NL 4: Monsieur R. TIEST, Président, G. HERREWIJN, R. NECKEBROECK 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,]. LENOIR, E. MATHAYet 

M. DENAYER, reviseurs d'entreprises. 

Messieurs].-M. VANDENBERGH ou M.A. VERBEURE, membres 

extérieurs . 

FR2: Messieurs M. MASSART, Président, G. HEPNER, D. LEBOUTTE et 

A. DESCHAMPS, reviseurs d 'entreprises. 

Monsieur ].-M. VANDENBERGH, membre extérieur. 

FR3: Messieurs M. DE WOLF, Président, M . GRlGNARD, G. DELVAUX et 

M. VAN DOREN, reviseurs d 'entreprises. 

Monsieur M.A. VERBEURE, membre extérieur. 

Certains mem bres effectifs étant empêchés de siéger à la première et/ou 

à la seconde session, il a été fait régulièrement appel aux membres sup

pléants nommés par Ie Conseil: 

P. BERGER, L. DlSCRY, M. SMET, P. DE WEERDT, B. MEYNENDONCKX, 

L. DELTOUR, ]. CHRlSTlAENS, H. VAN IMPE, ]. DE LANDSHEER, D. VER

MUSSCHE, J. BEDDEGENOODT, J. DE BOM VAN DRlESSCHE, L. DE KEULE-
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NAER, G. BATs, Ph. DESOMBERE, W. GROFFILS, G . HOF, G. SPAENHOVEN, 

F. DEGEEST, V. SPILUAERT, R. PEIRCE, R . VAN CUTSEM, H. FRONVILLE, 

P. TYTGAT, Ph. PIRE, H. LAFOSSE,]. VANDERNOOT,]. TISON, Ch. BOLLEN. 

13. ÉVOLUTION DU NOMBRE DES STAGIAIRES EN 2001 

Nombre de stagiaires en début d'exercice 

Entrée (+) 

Reprise de stage ( +) 

Arrêt et suspension (-) 

Réussite ap titude (- ) 

N ombre d e s tagiaires en fin d' exer c ice 

14. REMERCIEMENTS 

341 

146 

14 

93 

19 

389 

Le Conseil adresse ses remerciements aux personnes gui ont accepté de col

laborer à la préparation des examens ainsi gu'à leur correction et à la pré

sentation des séminaires de stage. 

Ainsi gue Ie prévoit l lano 15, § 3 de l'A.R. du 13 octobre 1987, lapré

paration et la correction 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 analytique: 
Madame H. THEUNISSE et Monsieur D. HELBOlS, Professeurs 

• Droit des sociétés: 
Messieurs les Professeurs H . OUVIER et F. HELLEMANS 
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• Droit fiscal: 
Monsieur le Professeur P. MINNE 

• Droit civil: 
Messieurs les Professeurs H. OUVIER et F. HELLEMANS 

• Droit commercial: 
Messieurs les Professeurs H . OUVIER et F. HELLEMANS 

• Droit social: 
Madame V. PETRY Professeur 

• Informatique: 
Messieurs les Professeurs 1. GOLVERS et R. PAEMELEIRE 

• Economie d'entreprise: 
Messieurs les Professeurs Ch. VAN WYMEERSCH et 1. KEULENEER 

• Statistique: 
Messieurs les Professeurs D. JUSTENS et R. PAEMELEIRE 

• Gestion financière: 
Messieurs les Professeurs Ch. VAN WYMEERSCH et 1. KEULENEER 

• C ontróle externe: 
Madame C. DENDAUW et Monsieur I. DE BEELDE, Professeurs 

• Consolidation: 
Madame M .-1. JACQUES et Monsieur K.M. VAN OOSTVELDT, Professeurs 

• Contróle interne: 
Madame M.-1. JACQUES et Monsieur I. DE BEELDE, Professeurs 

• 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 le 7 mai 2001: 

IRE - R APPORT ANNUEL 200 1 



• Monsieur 1. SWOLFS, Président de l'IRE 

• Monsieur A. KlLESSE, Vice-Président de l'IRE et Président de la Com

mission du stage 

• Monsieur P. VAN IMPE, reviseur d'entreprises, membre de la Commis-

sion du stage 

• Monsieur D. SZAFRAN, Secrétaire général de l'IRE 

• Madame V. VAN DE WALLE, directeur juridigue de l'IRE 

• Monsieur O . COSTA, conseiller IRE 

• Monsieur S. ROSlER, membre de l'Association des Stagiaires 

• Monsieur Luc R . VAN DEN ABBEELE, membre de l'Association des Sta

giaires 

14 .3. Séminaires «Matières de bases approfondies » 

Les séminaires d'approfondissement en droit comptable, technigues comp

tables, consolidation, droit des sociétés et analyse financière ont été propo

sés dans ie courant du mois de mai 2001. Ceux-ci ont pour but d'offrir aux 

intéressés de compléter leurs travaux personnels et de discmer, dans ces 

domaines d'une importance particulière, avec des spécialistes ainsi gue de 

procéder à une analyse encadrée de cas pratigues. 

• Droit comptable: 
Messieurs ]. -1. SERVAlS et Jan VERHOEYE 

• Techniques comptables: 
Mesdames M. -1. JACQUES et S. PODEVlJN 

• Consolidation: 
Messieurs B. DUFOURNY et P. VAN DEN EYNDE 

• Droit des sociétés: 
Messieurs H. OUVIER et ]. -Ph. BONTE 

• Analyse financière: 
Monsieur D. SMETS 

14.4. Séminaire «Controle» 

Le séminaire relatif aux technigues de controle a été réorganisé à partir de 

l'année 2000. 11 se décline comme l'an dernier amour de trois thèmes sui-

vants: 
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• le controle externe; 

• le controle interne; 

• le controle externe des comptes consolidés . 

Ces séminaires se sont déroulés au mois de mai 2001. 

• Controle externe: Messieurs J.-L. SERVAlS et H. HERl]GERS, H. WlLMOTS 

• Controle interne: Madame S. GOETHALS et Monsieur J.-P. GARlTTE 

• Controle externe des comptes consolidés: Messieurs P. -H. BONNEFOY-CUDRAZ 

et L. MARTENS 

14.5. Séminaire «La profession» 

Le séminaire «La profession» porte essentiellement sur une analyse plus 

approfondie des missions particulières du reviseur, de la mission à l'égard 

du conseil d'entreprise et de la rédaction du rapport de révision. Il aborde 

aussi une série de problèmes devant permettre aux stagiaires de mettre 

leurs connaissances à jour dans des domaines intéressant directement le 

reviseur d 'entreprises. 

Ce séminaire organisé au mois de mal 2001 s'est décliné autour des 

trois sujets suivants: 

• le rapport de révision; 

• les missions spéciales; 

• les conseils d'entreprises. 

• Le rapport de révision: Messieurs B. WETS et H. SALAETS 

• Missions sPéciales: Messieurs M. TEFNlN, G . BATS et Ph. DESOMBERE 

• Les conseils d'entreprises: Messieurs H. FRlSQUE, W. LEPOUR, P. DEMEESTER 

et L. VAN HOYWEGHEN 

14 .6. Séminaire «special topics» 

Deux journées d'études supplémentaires ont été proposées aux stagiaires: 

• l'une sur la déontologie (organisée le 8 juin 2001). Ce séminaire a été 

animé par Madame D. HERMANS et Monsieur M.J. DE SAMBLANX. 

• l'autre sur les normes International Accounting Standards (organisée 

le 15 juin 2001). Cette journée d'étude a été animée par Messieurs 

E. GOLENVAUX et P. MOMMENS. 
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15 . ASSOCIATION DES STAGIAIRES 

l'Association des Stagiaires est composée depuis l'Assemblée Générale 

d'avril 2001 des membres suivants: 

• Madame C. Kos; Messieurs D. GORTEMAN et S. ROSIER, membres fran

cophones. 

• Madame W. SAMAN, Président; Monsieur l. VAN DEN ABBEELE, mem

bres néerlandophones. 

Au cours de l'année 2001, l'association s'est réunie guatre fois. 

Les informations de l'Association des stagiaires sont communiguées par 

Ie biais de leur propre site internet. Un lien vers Ie site est prévu sur Ie site 

internet de l'Institut. 

Une soirée d'information relative à l'examen d'aptitude a été organisée 

Ie mardi 9 ocrobre 2001. Les membres de l'Association des stagiaires ont 

rencontré Messieurs A. KILESSE, Président de la Commission du stage et P. 

VAN IMPE, membre de la Commission du stage à cette même date: la dis

cussion concernait Ie fonctionnement de l'Association des stagiaires, l'or

ganisation et les résultats des examens, l'organisation des séminaires, Ie 

journal de stage, ... 

16. RÉUNION AVEC LES PROFESSEURS 
RÉDIGEANT ET CORRIGEANT LES EXAMENS 
D'ENTRÉE AU STAGE 

Les membres de la Commission du stage ont prévu de s'entretenir à nou

veau au début de l'année 2002 avec les professeurs d'université ou de l'en

seignement supérieur gui rédigent les guestions de l'examen d'entrée et 

gui corrigent ces examens. 

La réunion précédente avait eu lieu en avril 2000. 
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17. REUNION AVEC LES PRESIDENTS DES JURYS 
D'EXAMEN D'APTITUDE 

Les mem bres de la Commission du stage se sont entretenus avec les Pré

sidents des jurys de l'examen d'aptitude Ie 7 décembre 2001. La réunion 

précédente avait eu lieu en octobre 1999. 

Ont été notamment abordés les résultats de l'examen d'aptitude, les 

procédures d'examen ainsi gue la communication des résultats. 

La discussion concernait également les résultats, la présence du maître 

de stage à la partie orale, Ie degré d'exigence reguis du candidat, les règles 

d'organisation et de fonctionnement des jurys, l'évaluation des études pra

tigues et les réflexions des candidats ayant échoué à l'examen d'aptitude. 

18. DÉCISIONS DE JURISPRUDENCE DE LA 
COMMISSION DU STAGE 

18.1. Qualité du maître de stage - 5 ans d'inscription au 
tableau des mem bres 

Conformément à l'article 17, 30 de la loi du 22 juillet 1953 et de l'article 2 

de l'A.R. du 13 octobre 1987, Ie stage s'effectue auprès d'un maître de 

stage comptant au moins cing années d'inscription au tableau de l'Institut. 

Pour répondre au critère des 5 années d'inscription au tableau des 

membres, les années d'exercice de la profession antérieures à la démission/ 

l'omission temporaire du tableau peuvent être prises en considération. 

18.2. Statut social du maître de stage 

Vn reviseur d'entreprises peut encadrer la formation d'un stagiaire sans 

gue Ie statut social (indépendant ou employé) seul ne puisse être un critère 

de sélection déterminant pour l'acceptation de la gualité de maître de 

stage. 
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18.3. Conc1usion de contrat d 'emploi 

Les contrats d 'emploi doivent être signés avec les cabinets de revision et 

non avec d'autres sociétés avec lesguelles Ie cabinet de revision entretient 

des liens de collaboration professionnelle. 

18.4. Qualité de stagiaire pour présenter les examens 

POut présenter un examen de stage, l'intéressé doit avoir la gualité de sta

giaire au moment dudit examen. Un stagiaire dont Ie stage est suspendu 

n'a pas la possibilité de présenter les examens de stage. Ceci vaut égale

ment POut l'examen d'aptitude. 

L'examen d'aptitude (épreuve écrite, étude pratigue et partie orale) 

forme un rout; il faut la gualité de stagiaire lors de la présentation de cha

cune des parties de l'examen. 

18.5. Contenu du journal de stage - nature des mille heures 
prestées 

En application de l'article 28 de l'A.R., les heutes de formation perma

nente (gue ce soit au sein des cabinets, à l'IRE ou d'autres formations et 

gu'elles concernent des séminaires et/ou des études complémentaires) n'en

trent pas en considération POut Ie calcul des 1000 heutes de stage. Les 

rubrigues «préparation » et «comptabilité» ensemble ne peuvent pas entrer 

en ligne de compte POut plus de 200 heutes. La rubrigue «autres» n'excé

dera pas non plus 200 heutes par an . 

18.6. Maître de stage principal et maître de stage adjoint 

Dans certains cas particuliers, la Commission du stage accepte gue Ie stage 

soit réparti entre deux maîtres de stage de cabinets différents. 

Lorsgue la Commission du stage accepte un «maître de stage princi

pal» et «un maître de stage adjoint », chague maître de stage signe la 

convention de stage, une comfort letter adaptée et revoit Ie journal de stage 

pour les prestations gui Ie concern ent. 
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La Commission du stage a décidé gue: 

1. maximum 25 % des travaux pourront être effectués auprès du maître 

de stage adjoint; 

2. les heures prestées sous la responsabi lité du maître de stage adjoint 

seront mentionnées dans une section séparée du journal de stage. 

18.7. Journaux de stage - remise tardive 

Lorsgu'une sanction administrative de prolongation du stage pour intro

duction tardive du journal de stage a été infligée à un stagiaire, celui-ci 

reste soumis aux obligations de remise de journal de stage ainsi gue les 

autres règles régissant Ie stage. 

Lorsgu'un stagiaire est invité à se présenter à une audience disciplinaire 

et gu'il lui est demandé d'introduire son journal de stage au plus tard à 

cette date, il est judicieux gu' il n'attende pas Ie jour de la réunion pour 

introduire les documents mais de les introduire Ie plus rapidement possible. 

18.8. Sanctions liées au format du journal de stage 

La Commission rappelle gu'en cas de non-respect des insttuctions relatives 

au journal de stage et notamment pour ce gui concerne Ie format , celui-ci 

sera refusé. 

18.9. Nombre de possibilités pour présenter l'examen 
d 'aptitude 

Un stagiaire échouant à cing reprises à l'examen d'aptitude sera radié d'of

fice (conformément à l'art. 27 A.R. du 13.10.87 gui prévoit la façon dont 
Ie stage prend fin). 

11 n'aura dès lors plus la possibilité de recommencer son stage ultérieu
rement. 

18.10. Perte d'une session de l 'examen d'aptitude 

Le stagiaire dispose de cing possibilités maximum pour présenter l'examen 

d'aptitude. 
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A défaut pour Ie stagiaire de respecter la séguence prévue par l'arti

de 39, alinéa 2 de l'A.R., celui-ci perd une possibilité de présentation de 

l'examen d'aptitude. 

La remise d'un certificat médical et, sous réserve d'appréciation par la 

Commission du stage, des circonstances personnelles exceptionnelles n'en

traînent en principe pas la perte d'une session de l'examen d'aptitude. 

11 est cependant loisible au stagiaire gui ne serait pas à même de pré

senter cette épreuve de solliciter, préalablement, auprès de la Commission 

du stage une suspension de son stage. Si la demande motivée de suspen

sion de stage est acceptée par la Commission du stage, Ie stagiaire ne per

dra pas de session d'examen. Les demandes de suspension de stage sont 

analysées par la Commission du stage lors de ses réunions des mois de jan

vier, avril, juillet et octobre. La Commission du stage n'octroie des suspen

sions gue pour des blocs de 6 mois chacun. 

18.11. Suspension de stage - demande à la Commis sion 
du stage 

Conformément à l'artide 10 de l'A.R. du 13.10.1987, la Commission du 

stage peut exiger des confrères tout document utile au bon déroulement 

du stage. 

La Commission du stage insiste sur Ie devoir du maître de stage de pré

venir l'Institut lorsgu'un stagiaire guitte Ie cabinet. La Commission du 

stage souhaite gue des procédures d'organisation interne en ce sens soient 

mises en place au sein de chague cabinet. 

Cette règle est également valable pour les reviseurs d'entreprises indi

viduels. 

La Commission du stage rappelle gue dans Ie cas du départ d'un stagiaire 

du cabinet et si Ie stagiaire ne donne pas suite aux courriers de l'Institut, Ie 

maître de stage doit informer l'Institut dans les plus brefs délais. 

18.12. Port du titre de stagiaire reviseur d'entreprises 

L'artide 7 de la loi du 22 juillet 1953 autorise un stagiaire à porter Ie titre 

de reviseur d'entreprises stagiaire. 
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La Commission du stage a décidé qu'un stagiaire suspendu ne peur pas 

porter Ie titre de «Stagiaire-Reviseur d'Entreprises». 

18.13. Passerelle pour les stagiaires IEC 

Pour bénéficier de l'accord passerelle du 30 mars 1998 entre l'IRE et 

l'IEC, la Commission du stage a rappelé que Ie candidat devait être titu

laire d'un diplOme universitaire ou supérieur économique de type long 

(conformément à l'article 12 de l'A.R du 13 octobre 1987). 

l'article 2.1 de l'accord passerelle du 30 mars 1998 qui vi se la situa

tion des stagiaires en cours de formation ne trouve à s'appliquer que pour 

amant que les dispositions réglementaires soient respectées. 

19. DISCIPLINE 

Durant l 'année 2001 , 22 stagiaires ont été convoqués par la Commission 

du stage siégeant en tant qu'instance disciplinaire . 

Conformément à l'article 32 § Ier de l'A.R. du 13 octobre 1987 , les maî

tres 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 qui étaient toujours en défaut d'avoir introduit leur journal 

de stage en temps utiles et n'ayant pas estimé mile de réagir de façon adé

quate à la décision de sanction administrative de prolongation de la durée 

du stage. 

Les infractions suivantes ont été constatées: 

1. 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 qui 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. 
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3. Le non respect des directives de l'Institut relatives au délai pour l 'intro-

duction du journal de stage donr: 

lettre circulaire du 15 octobre 1999; 

informations communiquées sur Ie site internet de l'Institut; 

point 10.7 relatifà la rentrée tardive d 'un journal de stage du rapport 

annuel 1999, p. 207 et point 18.6 du rapport annuel 2000, p. 205 . 

Des sancti ons disciplinaires de suspension du stage ont été prononcées 

dans les cas les plus graves de négligence (17) et 1 peine d'avertissement. 

Quatre dossiers n'ont pas entraÎné de sanction disciplinaire. 

La peine disciplinaire de suspension du stage commence à courir à l'é

chéance du délai prévu pour faire appel ou opposition. 
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Il. COMMISSION DES NORMES 
DE REVISION 

1. Commission des normes de révision 

2. Commission mixte missions particulières 

1. COMMISSION DES NORMES DE REVISION 

1.1. Composition de la Commission 

Président: M . H. VAN PASSEL 

Membres: MM. E. DAMs, P. FIVEZ, P. LERUSSE, P. PAUWELS, 

J. VANDERNOOT, M. VAN DOREN et H. WILMOTS 

Membre externe: M . H. OUVIER 

Secrétariat: M. D. SZAFRAN 

1.2. Activités de la Commission 

En 2001, la Commission des norrnes de réunion s'est réunie à six reprises . 

La Commission des Norrnes de révision est chargée de coordonner les 

travaux relatifs à l'élaboration des norrnes et recommandations profession

nelles concernant les missions de révision. 

La Commission a orienté ses travaux par priorité vers les norrnes inter

nationales d'audit de l'IFAC gui n'étaient pas encore transposées dans le 

contexte belge. La Commission des norrnes de révision a suivi la réforme 

de l'IAPC, requalifié en IAASB par l'assemblée générale de l'IFAC de 

novembre 2001 (cf. la section du présent rapport consacrée à l'IFAC). 

Plusieurs projets de norrnes ont par ailleurs été sournis à consultation par 

l'IFAC en 2001. 
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La Commission a également suivi les évolutions européennes en 

matière d'harmonisation comptable et d'harmonisation des normes d'au

dit. La Commission européenne a publié en février 2001 sa proposition de 

règlement européen visant à appliquer les normes comptables internatio

nales (lAS) aux comptes consolidés des sociétés cotées dans l'U ni on euro

péenne d'ici 2005 . Le Committee on Auditing de la Commission européenne 

examine également la question de l'harmonisation des norm es d'audit au 

sein de l'Union européenne au travers des ISA. 

Dans ce contexte, la Commission des normes de révision propose d'éta

blir les prochaines normes de révision selon Ie schéma de travail suivant: 

• une première section contiendrait une traduction littérale en néerlan

dais et en français de la norme d'audit internationale en anglais (ISA), 

• une seconde section reprendrait les références aux dispositions législati

yes ou réglementaires spécifiques au droit national belge, 

• une troisième section contiendrait les lignes de conduite et d'interpré

tation de la norme beIge, qui permettrait de faciliter l'application de la 

norme en tenant compte des spécificités nationales. 

Plusieurs recommandations en matière de révision ont fait l'objet d'un 

examen par la Commission dans Ie courant de l'année 200l. 

1.3. Norme ISA 260 - Communications de constatations 
relatives au gouvernement d'entreprises 

l'IFAC avait adopté en 1999 la norme ISA traitant des informations à 
communiquer par Ie commissaire au comité d'audit de la société dans 

laqueUe 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 plurot de définir queUe information, coUectée 

dans Ie cadre des travaux normaux de révision, peut utilement être trans

mise au comité d'audit et selon queUes modalités (fréquence, oralement ou 

par écrit, ete.) cette information doit être transmise. 

L'élaboration de l'avant-projet de recommandation de révision, entamée 

en 2000, a été poursuivie en 200l. La Commission des Normes de révision 

a également suivi les évolutions législatives belges, en particulier dans Ie 
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cadre du projet de loi «corporate governance» 1211 du 23 avril 2001, dont 

il est prévu que la discussion au Parlement se poursuive en 2002. 

1.4. Norme ISA 550 - Parties liées 

La Commission a examiné la transposition de la norme ISA 550 - Parties 

liées dans les normes de révision belges. 

Pour ce faire, la Commission a urilisé Ie schéma de travail décrit au 

point l.2. ci-dessus. 

1.5 . Norme ISA 620 - Utilisation des travaux d'un expert 

De la même manière que pour la norme ISA 550, la Commission des nor

mes de révision a examiné la transposition de la norme ISA 620 (Using the 

Work of an Expert) dans les norrnes de révision belg es relatives à l'urilisa

tion des travaux d'un expert. 

1.6. Agenda 2002 

La Commission des normes de révision poursuivra ses travaux en 2002 

sur la base du schéma de travail décrit ci-dessus. La Commission conti

nuera également à suivre les développements internationaux, au niveau de 

l'IASB, et européens, notamment au niveau du Committee on Auditing de la 

Commission européenne. 
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2. COMMISSION MIXTE MISSIONS PARTICULIERES 

Président: M. A. KILESSE 

Membres représentant l 'IRE: MM. G . BATS, D . DE KEYSER, ].-1. lIENART, 

H. VAN IMPE et].M. VINCENT 

Membres représentant l'IEC: Mme M. CLAES, MM. G. DELVAUX, P. ]AILLOT, 

C. ]ANSSENS,]. VAN WEMMEL et M. VERSCHELDEN 

S ecrétariat: 

IRE: Mme V. VAN DE WALLE et M. E. VANDERSTAPPEN 

IEC: MM. Ph. VAN EECKHOUTE et R. VAN BOVEN 

l'objectif de cette Commission mixte de l'Institut des reviseurs d'entrepri

ses et de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux consiste à 

proposer des normes relatives aux missions confiées simultanément aux 

membres des deux instituts par Ie Code des sociétés ou par d'autres législa

tions. 

Courant 2002, la Commission mixte a entamé la rédaction d'un projet 

de normes en rapport avec la mission du reviseur d'entreprises ou de l'ex

pert-comptable dans Ie cas de l'exécution d'un plan de participation au 

capital en vertu de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de partici

pation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. 

la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des tra

vailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés offre aux travailleurs la 

possibilité de participer aux bénéfices ou au capital de la société au sein de 

laquelle ils travaillent ou d'une société collective. En outre, cette loi régle

mente Ie statut fiscal de ces participations aux bénéfices ou au capital. 

Conformément à cette réglementation, il existe, dans Ie cas d'une parti 

cipation au capital, une taxation forfaitaire et libératoire fixée par Ie biais 

d'un pourcentage appliqué SUf Ie montant à affecter à la participation au 

capital, attribué conformément au plan de participation annuel de la société. 

En outre, afin de fixer Ie montant en question, l'article 113, § 2 de la 

loi susmentionnée stipule que 

«Lorsqu'il s'agit d'une partieipation au capital, Ie montant à affecter à celle-ei 

ne peut, pour la détermination de la base imposable: 
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• lorsqu'il s'agit d'actions cotées ou négociées en bourse, être inférieur au mon

tant correspondant, au choix de la société qui attribue les actions, au cours 

moyen de l'action pendant les trente jours précédents Ie jour de l'attribution 

des actions aux travailleurs, ou Ie dernier cours de doture qui précède Ie jour 

de l'attribution; 

• dans les autres cas, être inférieur à la valeur réelle de l'action, au moment 

de l'attribution, déterminée par la société qui l'attribue, sur avis conforme 

d'un réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable externe désigné par 

celle-ei. Cette valeur ne peut, cependant, être inférieure à la valeur comptable 

des actions sur la base des derniers comptes annuels de la société émettrice do

turés et approuvés par l'organe compétent avant la date de l'attribution. » 

Une sous-commission a entrepris des recherches sur la signification de 

la not ion de «valeur réeUe d'une action» et, plus particulièrement, en ce 

qUl concerne les méthodes d'évaluation pertinentes pour l'évaluation des 

actions. 

Ce projet de normes a pour objectif de fournir davantage d'explications 

sur les modalités d'exécurion de ces missions et de fixer les conditions aux

queUes le rapport en question doit satisfaire sur le plan du contenu. 

La Commission poursuivra ses activités en 2002 dans l'espoir de voir 

les normes définitives adoptées dans le courant de l'année 2002. 

IRE - R APPORT ANNUEL 2001 



lIl. COMMISSION ]URIDIQUE 

1. 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'entre

prise), Herman BRAECKMANS (avocat, professeur), Lieven ACKE (revi

seur d'entreprises), Michel DE WOLF (reviseur d'entreprises), Paul

Alain FORIERS (avocat, chargé de cours), Hugues FRONVILLE (reviseur 

d'entreprises), Jean-Paul KOEVOETS (reviseur d'entreprises), Henri 

OUVIER (secrétaire-général FEE), Francis WALSCHOT (juriste d'entre

prise), Y STEMPNIERWSKY (Commission Bancaire et Financière). 

Secrétariat scientifique: Mme Veerle VAN DE WALLE, M. David SZAFRAN, 

M. Erwin VANDERSTAPPEN 

2. AVIS 

2.1. Possibilité pour un commissaire de renoneer 
à l'établissement d'un rapport relatif à 
un apport en nature 

Dans Ie cadre de la modification des norm es relatives au controle des 

apports en nature, Ie Conseil de l'IRE s'interrogeait sur l'interprétation du 

point 1.3. des anciennes normes relatives au controle des apports et quasi

apports. Il a sollicité l'avis de la Commission juridique concernant la pos

sibilité pour un commissaire de renoncer, pour un juste motif, à l'établis

se ment d'un rapport relatif à un apport en nature ou quasi-apport réalisés 

conformément au Code des sociétés. 

Le point 1.3. des anciennes norm es (avant la modification) stipulait çe 

qui suit: 
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"Le commissaire est chargé de plein droit d'effectuer la mission de controle d'un 

apport en nature ou d'un quasi-apport, conformément au Code des sociétés. 

Toutefois, lorsqu'il existe un juste motij, Ie commissaire peut décliner la mission, 
auquel cas l'organe de gestion de la société pourra désigner sPécialement un autre 

réviseur d'entreprises pour l'accomplir». 

La Commission juridique discerne deux aspects dans la question du 

Conseil: 

a) Le commissaire peut-il ou non décliner la mission en rapport avec l'ap

port en nature ou Ie quasi-apport? 

b) La solution telle qu'elle est proposée dans la norme, à savoir une dési 

gnation spéciale d'un autre réviseur d'entreprises par l 'organe de ges

tion, est-elle acceptable? 

a) Le commissaire peut-il décliner la mission ? 

La Commission juridique rappelle que Ie commissaire est chargé de plein 

droit d 'effectuer la mission de controle d'un apport en nature ou d'un 

quasi-apport, conformément au Code des sociétés. La Commission juri

dique est d'avis que , s'il existe des justes motifs, Ie commissaire doit décli

ner la mission. 11 faut cependant ajouter qu'aucun juste motif n'est à pro

prement parler inscrit dans la loi. A défaut de définition légale, il faut 

naturellement partir du principe qu'il ne peut s'agir que de motifs graves 

et pas simplement de l'expression d'une volonté personnelle. 

b) Désignation d'un autre réviseur d'entreprises par l'organe de gestion 

Si Ie commissaire décline la mission, les normes prévoient qu'un autre 

réviseur d'entreprises sera spécialement désigné par l'organe de gestion de 

la société pour effectuer la mission. Certains mem bres remettent ce pro

cédé en question, étant donné que la désignation par l'organe de gestion ne 

pourrait être utilisée qu'en l'absence de tout commissaire. Se Ion eux, la 

désignation par l'organe de gestion ne serait pas possible s'il y a un com-
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missalre, mais qu'il ne souhaite pas effectuer la mission. Ils renvoient à 

l'article 131 du Code des sociétés ainsi conçu: "A défaut de commissaires, 

ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonc

tions, il est immédiatement pourvu à leur nomination ou à leur remplacement. 

A défaut, Ie président du tribunal de commerce, siégeant comme en référé, sur requête 

de tout intéressé, nomme un réviseur d'entreprises dont il fixe l'émolument et qui est 

chargé d'exercer les fonctions de commissaire jusqu'à ce qu'il ait été pourvu réguliè

rement à sa nomination ou à son rem placement. ( ... ) >> . Selon eux, Ie texte de cet 

article est clair: si Ie commissaire ne peut exercer ses fonctions pour un 

juste motif, il doit être remplacé. Il est censé ne plus être en fonction. Dès 

lors, il faut pourvoir à son remplacement, ce qui implique qu'un aurre 

commissaire est de nouveau désigné pour une période de trois ans. 

D'autres membres de la Commission se posent en revanche la question 

de savoir si l'article 131 susmentionné doit être appliqué dans Ie cas visé 

au point l.3. des norm es de révision de l'IRE . Ils sont d'avis que cette 

technique n'est pas contraire au Code des sociétés. Selon eux, Ie commis

saire n'est pas dans la possibilité d'agir parce qu'il a un juste motif. Etant 

donné que, dans de telles circonstances, il faut partir du principe qu'il n'y 

a plus aucun commissaire, il est parfaitement possible de désigner, par Ie 

biais de l'organe de gestion, un autre réviseur d'entreprises qui n'exercera 

cependant pas la fonction de commissaire. 

c) Solutions éventuelles 

La Commission juridique constate qu'au fond, il est impossible d'adopter 

un point de vue unanime concernant les deux points précédents. 

A défaut d'une disposition légale claire, la Commission juridique ne 

peut que proposer des solutions pratiques . Aucune des possibilités ci-après 

ne donne cependant de réponse parfaite à la problématique. Les éventuelles 

solutions sont: 

• La désignation par l'assemblée générale d'un deuxième commlssalre 

pour qu'un collège soit formé, l'autre réviseur signant seul Ie rapport 

de controle. Se pose ici la problématique de consultation du conseil 

d'entreprise. 

• L'assemblée générale peut aussi procéder à la désignation d'un commis

saire suppléant. 
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• Le commissaire pourrait démissionner pour raisons personnelles graves. 

Dans ce ne situation, un nouveau commissaire devrait alors être dési

gné, avec roures les conséguences gue cela entraîne en ce gui concerne 

la durée du mandat et, en particulier, en ce gui concerne la consulta

tion du conseil dientreprise. 

• La disposition reprise au point l.3. des anCIennes normes relatives au 

controle des apports ou guasi -apports(1) pourrait être appliguée. 

• Le président du Tribunal de commerce pourrait nommer un commis

saire. 

2.2. Rapport de révision en cas de fusion 

La guestion a été posée à la Commission juridigue de savoir si, dans Ie cas 

d'une opération de fusion entre deux sociétés gui ont Ie même commis

saire, ce dernier doit établir deux rapports distincts. 

L'article 695, alinéa 1 du Code des sociétés prévoit gue: «Dans chaque 

société, un rapport écrit sur Ie pro jet de fusion est étabfi soit par Ie commissaire, soit, 

lorsqu'jf n'y a pas de commissaire, par un réviseur dientreprises ou par un expert

comptabfe externe désigné par les administrateurs ou les gérants». 

En vertu de cet article, il doit être rédigé autant de rapports de controle 

gu'il y a de sociétés parties à la fusion . 

11 arrive, comme c'est Ie cas en l'espèce, gue Ie commissaire en foncrion 

dans l'une des sociétés soit également Ie commissaire d 'une (ou des) aut

res(s) société(s) partie(s) à l'opération. 

Apparemment, certains notaires refusent de passer l'acre si Ie rapport de 

controle des deux sociétés est dressé par Ie même réviseur. Les notaires 

défendant cene thèse se basent sur la troisième direcrive européenne. Ils ne 

partagent pas la position adoptée dans Ie Réperroire notarial gui paraît 

(1) L'ancien point 1.3 . des norm es précitées stipulait la suivante: "Le commissaire est chargé 
de plein droit d'effectuer la miss ion de contróle d'un apport en nature ou d'ttn quasi-apport, 
conformément aNX lois sur les sociétés. Totttefois, lorsqN'jf existe tin jttste moti/, Ie comlllissaire
reviseur peut décliner la mission, attquel cas l'organe d'adlllinistration de l'entreprise pottrra 
désigner sPécialement tin atttre revisettr d'entreprises pour l'accomplir. » 
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claire. 11 est précisé gue Ie même réviseur, s'il est commissaire peut (doit) 

dresser Ie rapport, mais ces rapports doivent être distincts (cfr. P. HAJNAUT

HAMENDE, Rép. Not., les S.A., deuxième partie 1995, p. 584-585). 

Selon la Commission juridigue, il doit en effet être rédigé autant de 

rapports de controle gu'il y a de sociétés parties à la fusion. 

Aucune disposition n'interdit au réviseur d'exercer sa mission dans cha

cune des sociétés. 11 exerce en effet sa mission en toute indépendance. 11 ne 

se pose dès lors aucun conflit d'intérêts . 

11 devra cependant vei lier à rédiger des rapports distincts. 

La Commission juridigue partage en cela la position adoptée dans Ie 

Répertoire notarial (cf. P. HAJNAUT-HAMENDE, Rép. Not. , les S.A., 

deuxième partie, 1995, 584-585). 

2.3. Conflit d'intérêts: notion de conséquences patrimoniales 

L'Institut a reçu une guestion relative à I'interprétation des termes «consé

guences 'patrimoniales' » contenus dans l'article 523, § 1, al. 3 du Code 

des sociétés gui stipule gue: «Ie rapport des commissaires, visé à l'article 143, 
doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent 
pour la société des décisions du conseil d'administration, qui comportaient un intérêt 

opposé au sens de l'alinéa 1"'" . 

La loi prescrivant clairement gue Ie commissaire consacre, dans son 

rapport, un paragraphe séparé à ces conséguences patrimoniales et, en 

outre , compte tenu de cette terminologie «<conséguences patrimoniales» ), 

il est, selon la personne gui pose la guestion, difficilement acceptable gue 

Ie commissaire émette un rapport sur un conflit d'intérêts sans, à tout Ie 

moins, mentionner les implications chiffrées. En effet, comment évaluer 

l'impact sur Ie patrimoine sans connaÎtre les chiffres? 

La Commission juridigue est d'avis gu'il y a lieu de faire une interpré

tation logigue du terme 'patrimoniales' et gu'en conséguence Ie réviseur 

d'entreprises doit mentionner dans son rapport les implications chiffrées 

relatives au conflit d'intérêts. 
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2.4. Délai de prescription de l'action en paiement des 
honoraires du reviseur d'entreprises 

Un confrère a soumis à la Commission juridigue la guestion de connaÎtre 

Ie délai par leguel se prescrit l'action en paiement des honoraires du révi

seur. 

La Commission juridigue est d 'avis gue l'action en paiement des hono

raires du réviseur se prescrit au terme de 10 ans. 

L'article 2262 du Code civil stipule en effet gue toutes les actions per

sonnelles (cf. action en paiement) sont prescrites à terme de dix ans. 

Cependant, en vertu de l'article 2276ter, § 2 du C. civ., l'action des 

experts en paiement de leurs frais et honoraires se prescrit à terme de cing 

ans. Or, un Tribunal peut désigner un réviseur en gualité d'expert, à la 

demande, par exemple, d'une minorité d'actionnaires . Lorsgue tel est Ie 

cas, la Commission juridigue est d'avis gu'il y a lieu d'appliguer la pres

cription à terme de einq ans. 

Si une eitation en justice, un commandement ou une saisie a été signifié à 

celui gu'on veut empêcher de prescrire (le débiteur du réviseur d'entreprises, 

par exemple) la prescription est interrompue (art. 2244 C. civ.). La simple 

déclaration par une partie (Ie réviseur d'entreprises) gu'elle réserve son droit 

d'intenter ultérieurement une action en justice ne constitue pas une cause 

d'interruption de la prescription de cette action (Cass. , 5 avriI1957). 

L'interruption, par une citation en justice, de la prescription d'une 

action se prolonge jusgu'à la cloture de l'instance (Cass., 11 janvier 1957). 

11 y a lieu, également, de lire l'article 198, § 1 er Code. Soc. gui prévoit: 

«Sont prescrites par einq ans: (. .. ) 

- toutes actions contre les ( .. . ) commissaires, ( ... ) pour faits de leurs fonctions, 

à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces 

faits;». 
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2.5. Procédure d'incorporation des bénéfices en cours 
d'exercice dans Ie capital 

Le rapport annuel 1990 (pp. 157-158) contient un avis de la Commission 

juridique concernant l'affectation de bénéfices en cours d'exercice. Dans 

cet avis, la Commission es time que, si une société souhaite incorporer Ie 

résultat d'un exercice en cours dans Ie capital, il faut d'abord convoquer 

une assemblée générale pour modifier les statuts et raccourcir l'exercice 

avant la réalisation de la transformation. Ensuite, il faut arrêter des comp

tes annuels portant sur cet exercice abrégé et convoquer une deuxième 

assemblée générale qui réserverait les bénéfices sur base de ces comptes 

annuels pour incorporer ensuite ces réserves dans Ie capital. 

Selon certains auteurs, l'incorporation des bénéfices dans Ie capital ne 

requiert pas nécessairement un raccourcissement de l'exercice comptable. 

La question est donc de savoir dans queUe mes ure la position adoptée pré

cédemment par la Commission juridique est toujours d'actualité. 

La Commission juridique confirme la position teUe qu'eUe a été adop

tée précédemment. La valeur pratique de l'avis semble d'autant plus 

importante que de nombreuses sociétés sont amenées à adapter leurs sta

tuts aux nouveUes prescriptions du Code des sociétés pour Ie 6 février 

2004 au plus tard. 

2.6. Indexation de la rémunération du commissaire 

La question a été soumise à la Commission Juridique de savoir si la rému

nération du commissaire est automatiquement prévue lors de l'assemblée 

générale qui décide du mandat et de la rémunération. 

L'article 134, § I er, du Code des sociétés dispose que les émoluments 

des commissaires sont établis au début de leur mandat par l'assemblée 

générale. Si Ie commissaire est nommé par Ie président du tribunal de 

commerce, c'est celui -ci qui fixe les émoluments (articles 131 et 157 

c.soc.). 

Dans tous les cas, l'indexation des émoluments du commissaire n'est 

pas auromatique mais doit être prévue explicitement dans la décision de 

l 'assemblée générale ou du président du tribunal de commerce. 
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Si Ie procès-verbal de l'assemblée générale relative à la nomination et à 

la remunération du commissaire ne memionne pas l'indexation, l'indexa

tion n 'est pas applicable . C'est à la prochaine assemblée générale de déci 

der de l'indexation. Il est dans l'imérêt du commissaire de veiUer à eet te 

question. 

D'aiUeurs, Ie commissaire peut dans sa lettre de mission demander de 

bien vouloir libeUer, Ie cas échéam lors de la délibération de l'assemblée 

générale, cette clause comme suit: «La rémunération des fonctions est fixée 

à [ ... } EUR indexés. » 

L'indexation sera par aiUeurs égalemem prévue dans la lettre de mission 

dont l'usage est recommandé par Ie Conseil au réviseur d'emreprises. Dans 

cette lettre de miss ion il est expressémem prévu que «Le montant mentionné 

ci-dessus fera l'objet d'une indexation annuelIe en fonction de l'augmentation 

annuelIe de l'indice des prix du mois qui précède l'assemblée générale. Par ailleurs, 

si des modifications importantes intervennaient dans la structure de la société, il est 

convenu que nous envisagerions de commun accord la révision du montant précité. » 

et que «Le montant d'honoraires afférent au controle des comptes consolidés serait 

également soumis à l'assemblée générale. Il s'élèverait au montant de (X) EUR. Le 

mode de facturation ainsi que l'indexation mentionnées ci-dessus sont d'application » 

(cEr. Vademecum du réviseur d'emreprises, 1999, p . 586). 

2.7. Prise de connaissance des documents de travail du 
commissaire par Ie commissaire au sursis 

Un confrère souhaite savoir si un commissaire est tenu, et si oui, dans 

queUes conditions, de donner accès à ses documems de travail à un com

missaire au sursis désigné par Ie Tribunal. 

La note technique relative aux missions en relation avec Ie concordat 

judiciaire teUe qu'approuvée par Ie Conseil de l'IRE Ie 30 octobre 1998 

(Annexe 4 du Rapport Annuel 1998, p. 293 et suivams) précise dans Ie 

paragraphe 3.4. ce qui suit: 

«Le commissaire au sunis désigné par Ie Tribunal a Ie devoir de se mettre en 

contact dès sa désignation avec Ie commissaire ou l'expert-comptable et comptable 

en fonction dans la société qui a obtenu Ie sursis provisoire, ainsi qu'avec Ie 

confrère qui serait intervenu Ie cas échéant dans l'exécution d'une mission pré

alable (section 2 ci-dessus), dans Ie but: 
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de l'informer de cette désignation; 
de solliciter son assistance pour la bonne exécution de la mission. 

Sous peine de violer son secret professionnel, Ie professionnel en fonction dans l'en

treprise ne peut accepter de collaborer avec Ie commissaire au sursis sans avoir 

préalablement obtenu l'autorisation écrite des organes de la société. Il est recom

mandé au professionnel de mettre tout en reuvre en vue d'obtenir cette autorisa

tion. Lorsque l'autorisation a été obtenue, il y a lieu de présumer qu'elle reste 

d'application pendant toute la durée de la mission. 

En sa qualité de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises ou de l'Insti

tut des Experts-Comptables, Ie commissaire au sursis est lui aussi tenu à un sec

ret professionnel. Toutefois, la loi relative au concordat judiciaire prévoit des 
rapports réguliers du commissaire au sursis au Tribunal ainsi que chaque fois 

que les circonstances l'exigent. Le secret professionnel ne porte en aucune façon 

préjudice aux contacts avec Ie Tribunal ou avec Ie débiteur. » 

Il apparaît de ce gui précède gue Ie commissaire de la société doit obte

nir préalablement l'autorisation des organes de la société avant de coopérer 

avec Ie commissaire au sursis. Sinon il porterait, Ie cas échéant, atteinte au 

secret professionnel. 

Il ressort du pouvoir de décision du commissaire de donner accès à ses 

documents de travail au commissaire au sursis. Si Ie commissaire décide de 

donner accès à ses dossiers, il doit, comme mentionné ei -avant, obtenir 

préalablement l'autorisation écrite des organes de la société. Mais il ne 

peut cependant pas être contraint à y donner accès. 

I RE - RAPPORT ANNUEL 2001 



IV. COMMISSIONS SECTORIELLES 

1. Controle des mutualités 

2. Controle des entreprises d'assurances 

3. Partis politiques 

4. Ecoles supérieures de la Communauté flamande 

5. Commission PME 

6. Controle des ONG 

7. Commission mixte Notariat 

1. CONTROLE DES MUTU ALITÉS 

Président: M. B. CALLENS 

Membres: MM. P. ANCIAUX, P. DEMEEsTER, V. DE WULF et 

J. VERHAEGEN 

Membres suppléants: Mme R. VAN MAELE; MM. B. THEUNISSEN et 

W. VAN AERDE 

Secrétariat: M. D. SZAFRAN 

La Commission de controle des Mutualités a poursuivi ses travaux concer

nant les sujets suivants: 

• Avant-projet d'arrêté royal relatif à la comptabilité et aux comptes 

annuels des entités mutualistes 

• Introduction des rapports révisoraux 

• Avant-projet d'arrêté royal relatif aux règles d'évaluation (notamment 

les fonds de réserve) 
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• Bilan social: données en matière d'emploi pour Ie secteur mutualiste 

• Fonds spécial de réserve assurance obligatoire 

• Examen d'un modèle type d'accord de collaboration tel que prévu à 

l'article 43, § 2, alinéa 1 er, de la loi du 6 août 1990 

• Rapport à présenter par Ie conseil d'administration à l'assemblée géné

rale en matière d'exécution des accords de collaboration, tel que prévu 

à l'article 43, § 4, de la loi du 6 août 1990 

En ourre, au cours de l'année, deux réunions particulières ont été 

tenues conjointement avec l'Office de Controle des Mutualités. 

Le 15 octobre 2001, l'Office de Controle des Mutualités a célébré son 

dixième anniversaire . A cette occasion, Ie Président de la Commission de 

controle des Mutualités, Ie confrère M. B. CALLENS, a prononcé une allocu

tion consacrée au controle du secteur des mutualités par les reviseurs d'en

treprises lors de la dernière décennie. 

Les travaux de la Commission se poursuivront au cours de l 'exercice 

2002 . 

2. CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES 

Président: M . R . VANDER STICHELE 

Vice-Président: Mme I. BOETs 

Membres: MM. R. AORIAENSSENS, 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 l'agrément des reviseurs d'entreprises pouvant être désignés en qualité de 

commissaires d'entreprises d'assurances. Le dernier examen organisé par 

l'OCA remontait à 1997 . 

Pour rappel, au cours de l'année 2000, la réforme du règlement d'agré

ment des commissaires agréés pour Ie controle des entreprises d'assurances 

avait été mise en ceuvre. 

Les règles mises en place requièrent qu'un cabinet de reviseurs d'entre

prises agréé par l'OCA soit composé d'au moins deux reviseurs d'entrepri-
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ses. Le Conseil est d'avis gue cene nouvelle règle impligue gu'un cabinet 

de reviseurs d'entreprises pourrait perdre son agréation par l'OCA du seul 

fait du départ d'un des deux réviseurs de ce cabinet gui aurait été agréé par 

l'OCA. 

A la demande de l'IRE , l'OCA a avancé à 2001 l'examen en vue de l'a

gréation, gui devait avoir lieu initialement en 2002. 

La Commission assurances a examiné en 2001 plusieurs circulaires et 

projets de circulaires de l'OCA, notamment la communication D. 208 sur 

la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie 

d'un groupe d'assurances . 

3. PARTLS POLITIQUES 

Coordination des travaux : M. J.-F. CATS 

Membres de la Commission: rous les confrères exerçant un mandat dans les 

partis politigues SOnt invités à participer aux travaux de cene 

commlSSlOn. 

Secrétariat: M. O . COSTA 

Pour rappel, les partis poli tigues font chague année rapport sur leurs 

comptes consolidés, conformément à la loi du 23 juin 1999 (Moniteur 

BeIge, 10 août 1999). 11 appartient au conseil d'administration de l'a.s.b.l. 

(article 22 de la loi) d'établir Ie rapport financier sur les comptes annuels 

du parti politigue et de ses composantes, dans Ie respect de la loi du 

17 juillet 1975 relative à la comptabilité (. .. ) des entreprises et de ses arrê

tés d'exécurion. L'assemblée générale de cene même a.s.b.l. nomme un 

reviseur d'entreprises , gui fera rapport sur Ie rapport financier du conseil 

d'administration mentionné ci-avant. 

Le groupe de travail a activement collaboré avec la Commission de 

controle parlementaire concernant l'introduction d'un schéma normalisé 

pour les comptes consolidés, la définition précise des composantes à intég

rer 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 

consolidés du part i politigue et de ses composantes. 
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Le groupe de travail s'est penché sur les articles 15 et 16 de la loi du 

13 juillet 2001 portant sur Ie transfert de diverses compétences aux 

régions et communautés. 

De l'avis des mem bres de la Commission «Partis politigues», la redis

tribution des compétences en matière de dépenses élecrorales et de finance

ment complémentaire des partis politigues ne modifiera pas Ie contenu de 

la mission de contro le du reviseur d'entreprises . 

La Commission «Partis politigues» a demandé à Monsieur A. KILESSE, 

Vice-Président de l'Institut, de représenter l'Institut lors du Collogue 

organisé, Ie 22 février 2002, par Ie Centre de droit public de l'ULB relatif 

aux réformes institutionnelles de 200l. 

4. ECOLES SUPÉRIEURES DE LA COMMUNAUTÉ 
FLAMANDE 

Coordination des travaux: Monsieur H. VAN IMPE 

Membres du groupe de travail: rous les confrères gui exercent un mand at dans 

les écoles supérieures de la Communauté flamande sont invités 

à participer aux travaux du groupe de travail; sont également 

invités les commissaires gouvernementals pour les écoles supé

rieures. 

Coordination du sous-groupe de travail «Avis comptables pour les écoles supérieu

res »: Monsieur G. VAN DE VELDE 

Le sous-groupe de travail «avis comptables à I' intention des écoles supé

rieures » est dirigé par Ie confrère G. VAN DE VELDE et se compose de plu

sieurs reviseurs d'entreprises chargés d'auditer les écoles supérieures, de 

commissaires du gouvernement auprès des écoles supérieures et de plu

sieurs responsables financiers auprès des écoles supérieures, ainsi gue d'une 

représentation du Ministère de la Communauté flamande, département 

Enseignement - département Ecoles supérieures et du Conseil flamand des 

Ecoles supérieures. 

Ce sous-groupe de travail s'est déjà réuni à six reprises en 2001 afin 

d'aborder - entre autres -les sujets suivants. 
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La discussion de plusieurs propositions visant à modifier l'arrêté du 

Gouvernement flamand du 15 novembre 1995 relatif à la comptabilité des 

instituts supérieurs s'est achevée et a débouché sur un projet d'arrêté 

adressé aux responsables de la politigue dans les écoles supérieures. En ce 

gui concerne la comptabilité analytigue, les membres du groupe de travail 

se sont mis d'accord pour imposer aux écoles supérieures l'obligation de 

rendre compte d'un minimum d'informations analytigues pertinentes, 

tout en leur laissant néanmoins suffisamment de flexibilité dans la concep

tion de la dimension analytigue. 

En outre, plusieurs avis ont été finalisés et adressés aux écoles supérieu

res via les canaux de communication du commissariat gouvernemental: 

frais de transport et indemnités pour les personnes gui se rendent au tra

vail à vélo, remboursement des droits d'inscription et d'examen, nouveau 

régime concernant les subventions à l'investissement Digo, régularisations 

salariales et récupération des salaires ainsi gue statut des statutaires en 

matière de droit social. 

Le sous-groupe de travail a également apporté une réponse à la guestion 

du VLHORA, demandant un avis sur la proposition de communiguer aux 

pouvoirs publics les indicateurs financiers et les informations analytigues, et 

ce en concertation avec Ie VLIR (Conseil interuniversitaire flamand). 

Par aiUeurs, Ie sous-groupe de travail a analysé plusieurs sujets perti

nents abordés dans Ie rapport de la Cour des Comptes concernant l'étude 

menée auprès de plusieurs écoles supérieures. A la demande de la Cour des 

Comptes, une réponse a été apportée à la plupart des guestions et considé

rations. 

A la demande du commissariat gouvernemental, Ie bilan social applica

bIe aux entreprises a été débattu; les données contenues dans Ie rapport 

annuel et les comptes annuels ont également servi de base pour examiner 

dans gueUe mesure les écoles supérieures satisfaisaient à cette obligation 

d'information. 

Enfin, au cours de l'année écoulée, Ie sous-groupe de travail s'est pen

ché à plusieurs reprises sur Ie problème de la créance à long terme histo

rigue, en remontant jusgu'au bilan initial. 11 a été conseiUé à tous les revi

seurs intervenant auprès des écoles supérieures d'ajouter de manière uni 

forme un paragraphe au rapport du reviseur d'entreprises concernant les 

comptes annuels. 
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Au sein du sous-groupe de travail, plusieurs thèmes intéressants ont été 

abordés - aspects relatifs au droit social de la loi sur les marchés publics. 

Ces thèmes feront l'objet d'une journée d'étude gui sera organisée dans le 

courant de l'année 2002. 

Le programme de l'année de travail 2002 comprend également plu

sieurs avis à traiter (pas moins de six réunions de travail sont déjà prévues): 

définition de la valeur d'achat dans le cas d'acguisitions ... (principalement 

dans le cadre de fusions), actualisation des coefficients d'exploitation, 

étude comparative des pourcentages d'amortissement appligués, règles 

d'appréciation relatives au poste «éguipements pour gros travaux de répa

ration et d'entretien», problème du bilan social, créance à long terme his

torigue ainsi gue d'autres sujets, dont certains ont déjà fait l'objet d'un 

projet d 'avis. 

5. COMMISSION PME 

Président: M. B. DE GRAND Ry 

Membres: Mme 1. SAEYS; MM. F. CALUWAERTS, T. DUPONT, D. LEBOUTTE, 

L.H.Joos, G. BATS,].P. VANDAELE, D. SMETS 

Secrétariat scientifique: Mlle C. CHICHAH 

Le Conseil a confié de nouvelles missions à la Commission PME. 

Ourre les membres réviseurs, la Commission PME pourrait éventuelle

ment inviter occasionnellement des personnalités gui pourront, sur le plan 

local, jouer efficacement le role d'observateur et de relais pour l'informa

ti on et le dialogue entre les responsables de PME et les réviseurs d'entre

prises, en ce gui concerne notamment les difficlutés économigues rencon

trées sur le terrain. 

A la suite de la demande de la FEE, le Conseil a également décidé de 

nommer Monsieur Bernard DE GRAND RY en tant gue représentant de 

l'Institut au sein du SME Working Group de la FEE. 
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Les membres de la Commission ont tour d'abord examiné les travaux 

effectués dans Ie passé par l'ancienne Commission PME ainsi gue les 

besoins actuels des PME, en se basant notamment sur les activités menées 

par Ie "SME Steering Group» de la FEE. 

Dans Ie cadre de cette réflexion, les mem bres se sont notamment inter

rogés sur l'opportunité de mettre à jour les brochures publiées dans Ie 

passé") portant sur des matières pour lesguelles Ie réviseur d'entreprises 

pouvait efficacement assister les dirigeants des PME. 

Dans l'optigue notamment de la mise à jour de la brochure "La révision 
dans les petites et moyennes entreprises» (2) , les membres ont sournis à l'examen 

de la Commission juridigue de l'lnstitut une demande visant à intégrer 

dans Ie rapport du commissaire un paragraphe spécifigue aux PME. Cette 

demande a été approuvée par la Commission juridigue. 

Concernant l'examen de besoins actuels des PME, les membres ont 

notamment identifié l'opportunité d'élaborer une brochure ou un dépliant 

informatif sur les normes lAS afin de sensibiliser les PME sur l'introduc

ti on et l'application des norrnes comptables internationales . Cette bro

chure se limiterait à expliguer les principes de base des norrnes comptables 

internationales et leurs potentielles implications sur les PME, en les illus

trant par des études de cas concrets. A terme, la Commission pourrait 

notamment tirer profit du programme de formation de l'lnstitut en 

matière de normes comptables internationales pour poursuivre ses actions 

dans ce domaine. A titre d'exemple, il a été envisagé de simplifier et d'a

dapter aux besoins des PME les brochures spécialisées sur les lAS gui 

résulteront du programme de formation de l'lnstitut. 

Les membres ont également identifié une seconde piste d'action à 

mener tant à l'égard des PME gue des réviseurs d'entreprises. Celle-ci 

consisterait à identifier les besoins spécifigues des PME lors de chague 

étape du cycle de vie de l'entreprise, à savoir <de démarrage, la croissance, 

(1) Ces brochures ont noramment porté sur les points suivants: 
Mesurer la performance de l'enrreprise; 
Planning financier: un guide pour l'enrreprise; 
l'évaluarion d 'une entreprise; 
Invesrir er conséquences; 
les baromèrres de l' entreprise; 
la révision dans les peri res er moyennes entreprises. 

(2) C.B.N.C.R, "La révision dans les petites et moyennes entreprises», 1991. 
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la maturité et Ie déelin de l'entreprise». Les mem bres ont particulièrement 

jugé utile d'analyser Ie role spécifigue gue peut jouer Ie réviseur d'entre

prises dans chague étape du cyele de vie de l'entreprise. 

Les mem bres ont enfin proposé d'autres thèmes supplémentaires en vue 

de leur examen au sein de la Commission dans la perspective d'une publi

cation spécifigue, à savoir: 

• Le Business Plan; 

• Le financement de la croissance des PME; 

• Les entreprises en difficulté; 

• La participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des entre

pnses; 

• La succession de l'entreprise et management buy out. 

6. CONTROLE DES ONG 

Président: M. A. CLYBOUW 

Membres: Mme C. Joos, MM. S. BALCAEN, M. DE WOLF, J. MAS, 

A. CHAERELS et 1. OSTYN 

Secrétariat: M. E. VAN MEENSEL 

En décembre 2000, comme précisé dans Ie Rapport annuel 2000 de l'IRE, 

Ie groupe de travail a présenté à la Direction générale à la coopération 

internationale (DGCl) plusieurs propositions visant à faire évoluer la légis

lation pour Ie prochain plan guinguennal. Le groupe de travail et la DGCI 

ont ensuite débattu de ces propositions, gui portaient sur un meilleur rat

tachement de la comptabilité, des comptes annuels et d'autres rapports 

d'ONG aux principes généralement acceptés. Le groupe de travail avait eu 

l'impression gue ses propositions avaient été accueillies favorablement et 

espérait poursuivre ces contacts en 200l. Néanmoins, Ie Gouvernement 

n'a pas entretenu de contacts ultérieurs avec Ie groupe de travail. 

Le groupe de travail acependant appris gue, dans Ie courant de l'année 

2001, Ie Gouvernement avai t déposé un projet de modification de l'arrêté 

royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisa

tions non gouvernementales de développement et de leurs fédérations. 
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Dans Ie prolongement de cette initiative, Ie Gouvernement a élaboré une 

proposition de modification de l'arrêté ministériel du 25 septembre 1998 

portant mesures d'exécution de l'Arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à 

l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de 

développement et de leurs fédérations. Vous trouverez davantage d'infor

mations à ce sujet dans la partie I du présent Rapport annuel (chap. V, § 5). 

7. COMMISSION MIXTE NOTARIAT 

Président: M. P. VAN DEN EYNDE (Président Chambre Nationale des 

Notaires), 

Vice-Président: M . M. DE WOLF 

Membres IRE: MM. H. FRONVILLE et 1. OSTYN 

Membres lEe: MM. v. DELVAUX et J. VERHOEYE 

Membres notaires: les représentants permanents doivent être désignés 

Secrétariat: M. C. BALESTRA 

La mission de cette Commission est de mettre au point un canevas de 

controle des études notariales, éventuellement sous forme de no te technigue. 

C'est suite à la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 venrose an XI 
contenant organisation du notariat (voir Rapport annuel 2000, p. 67 et s.), 

entrée en vigueur Ie i er janvier 2000, gue Ie conseil à décidé de prendre 

l'initiative de mettre sur pied une commission mixte chargée d'étudier la 

mission de controle des études notariales. 

En 2001 les travaux de cette commission ont été suspendus en raison 

de l'attente d'un arrêté royal d 'approbation des plans comptables définis 

par la Chambre Nationale des Notaires. 

Ces plans comptables (non encore approuvés à ce jour par arrêté royal), 

ont été transmis à la commission; ils concernent les notaires exerçant en 

personne physique ainsi gue les notaires exerçant au travers d'une société. 

Dès la publication de l'arrêté royal d'approbation, les travaux de la 

commission seront entamés. 
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V. RELATIONS EXTERIEURES 

A. RELATIONS AVEC LE CONSEIL SUPERIEUR DES 

PROFESSIONS ECONOMIQUES 

B. COMITE INTER-INSTITUTS 

C. COMITE DE CONTACT AVEC LA COMMISSION DES 

NORMES COMPTABLES 

D. RELATIONS INTERNATIONALES 

1. Commi ssion mixte des relations internationales 

2. IFAC 

3. IASB, anciennement IASC 

4 . Fédération des Experrs-comptables Européens (FEE) 

5 . COlll1llittee on Altditing de la Commission européenne 

6 . Fédération Internationale des Experts-comptables Francophones (FIDEF) 

7 . G roupe de liaison belgo-néerlandais 

8 . Transparency International 

A. RELATIONS AVEC LE CONSEIL SUPERIEUR 
DES PROFESSIONS ECONOMIQUES 

Les relations avec Ie Conseil Supérieur des Professions Economigues sont 

décrites dans la première partie du présent rapport annuel, notamment 
concernant la constitution de groupes de travail mixtes et les avis en 

matière d'indépendance du commissaire, de normes relatives aux apports 

en nature et guasi-apports. 
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B. COMITE INTER-INSTITUTS 

Représentants de l'IRE: MM. L. SWOLFS, Président, A. KILESSE, Vice-Prési

dent et D. SZAFRAN, Secrétaire général. 

Représentants de NEC: MM. J. DE LEENHEER, Président, G. STEVENS, Vice

Président et P. VAN EECKHOUTE, Secrétaire général. 

Représentants de l'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 

9 avril et 10 décembre 200l. Courant 2001, Ie Président de l'IEC, 

M. Johan DE LEENHEER, a, selon la procédure mise en place, cédé la prési

dence du Comité inter-instituts au Président de l'IPCF, M. Paul LEDENT. 

1. LIGNES DE CONDUITE EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ 

Le Comité inter-instituts avait approuvé en 2000 un projet de lig nes 

de conduite communes aux trois Instituts en matière de publicité (cf. 

Rapport 2000, p. 239). 

En 2001, les Conseils des trois Instituts ont confirmé leur accord sur ce 

projet de lignes de conduite. 

Le Président du Comité inter-institurs a ensuite communiqué, au nom 

des trois Institurs, ce projet au Conseil Supérieur des Professions écono

miques pour avis. 

Le Président du Conseil Supérieur des Professions économiques a pris 

connaissance du projet de lignes de conduite en matière de publicité. 11 a 

informé Ie Comité inter-instituts que Ie Conseil Supérieur examinera ce 

projet de lignes de conduite au regard d'un projet de loi sur Ie point d'être 

déposé à la Chambre des Représentants concernant la publicité faite par les 

titulaires d'une profession libérale. Ce projet de loi concerne notamment 

les reviseurs d'entreprises. 
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2. DEONTOLOGIE DES MAITRES DE STAGE 

Le Comité inter-instituts a abordé des questions relatives à la déontologie 

des maîtres de stage qui intéressent les trois Instituts. 

Les discussions seront pOUfsuivies en 2002. 

C. COMITE DE CONTACT AVEC 
LA COMMIS SION DES 

NORMES COMPTABLES 

1. OB]ECTIFS DU NOUVEAU COMITÉ 

Comme annoncé dans la première partie du présent rapport annuel, Ie 

Conseil a mis SUf pied une nouvelle commission dénommée "Comité de 
Contact avec la Commission des N ormes comptables» . 

Cette Commission a pOUf objectif d'alimenter la réflexion du Conseil 

dans Ie cadre des avis qu'il émet en matière de droit comptable, à la suite 

notamment de l'appel aux commentaires lancé par la Commission des 

Norrnes comptables sur ses projets d'avis. Les projets d'avis de la CNC et 

les commentaires y afférents peuvent être consultés SUf Ie site internet de 

l'Institut, dans l'attente de la mise SUf pied du propre site de la CNe. 

Cette nouvelle Commission de l'IRE joue ainsi un rale d'interface entre 

la Commission des normes comptables et l'IRE. 
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2. COMPOSITION DU COMITÉ 

La composition du Comité de contact avec la Commission des normes 

comptables» est décrite dans la première partie du présent rapport annuel 

(chap. II, § l.3 .1). 

3. ACTIVITÉS DU COMITÉ EN 2001 

Le Comité de contact avec la Commission des normes comptables s'est 

réuni trois fois au courant de l'exercice 200l. Ces réunions ont notamment 

porté sur ses modalités de fonctionnement et sur l'examen de deux projets 

d'avis de la Commission des normes comptables. 

Les membres ont examiné les deux projets d'avis suivants de la Com

mission des normes comptables: 

• projet d'avis 126/18 portant sur la valeur d'acquisition en cas d'apport 

en nature; 

• projet d'avis 178/1 relatif aux aspects comptables de la certification des 

titres émis par des sociétés commerciales. 

Le 7 septembre 2001 , Ie Conseil a émis un avis sur Ie projet d'avis 

126/18 de la CNe. Les principaux points de cet avis sont repris dans la 

première partie du présent rapport annuel (chap. V, § l.3 .2, d) . 
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D. RELATIONS INTERNATIONALES 

1. COMMISSION MIXTE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES 

1.1. Objectifs de la Commis sion 

la Commission mixte internationale a pour principale mission de: 

• faire rapport sur les discussions des groupes travail siégeant dans les 

instance européennes et internationales; 

• répartir et assurer ie suivi des questions internationales spécifiques aux 

commissions et aux groupes de travail concernés de l'Institut. 

1.2. Composition de la Commission 

la Commission mixte internationale, teUe qu'approuvée par les Conseils 

respectifs des deux Instituts l'an dernier, est composée comme suit: 

• J.F CATS, Président; 

• MM. l. SWOLFS, P. FIVEZ, K. VAN OOSTVELDT, F. VERHAEGEN, R. VAN

DER STICHELEN, l. HELLEBAUT, M. DE WOLF; membres réviseurs d'en

treprises; 

• Mme J. LERMINIAUX et MM. P. VAN EECKHOUTE, R. DE WILDE, 

F. MEAN, membres de l'IEC. 

• M. D. SZAFRAN et MUe C. CHICHAH, Secrétariat scientifique. 

1.3. Activités de la Commission 

lors de la réunion du 21 septembre 2001, les membres se sont principale

ment attachés à examiner les modalités de fonctionnement de la Com

mission et les travaux suivis par certains d'entre eux au sein d'instances 

internationales. A cet égard, ie Président de l'Institut, Monsieur l. SWOLFS, 

a rappelé la nécessité de coordonner les travaux internationaux et d'établir 

des «feedback» réguliers SUf les évolutions internationales aux Conseils 

respectifs des deux Instituts. 
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1.3.1. Modalités de fonctionnement 

Il a été convenu à l'unanimité de fixer la fréquence des réunions de la 

Commission internationale à deux réunions par an, les premiers mercredi 

des mois de mars et octobre. 

Lors de ces fututes réunions, chaque membre de la Commis sion sera 
invité à présenter Ie travail effectué auprès d'instances internationales dans 

lesquelles il siège ainsi que l'inventaire des activités menées par ces derniè

res et les problèmes auxquelles elles sont exposées. 

Le Président de la Commission, M. J.-F. CATS, a toutefois souligné que 

l'agenda proposé poutrait faire l'objet de modification en fonction de l'ac

tualité comptable et financière. Il a également rappelé que chaque membre 

de la Commission disposait du droit de convoquer cette dernière en vue 

d'examiner un thème spécifique. 

Il a également été décidé de centraliser les documents internationaux, 

notamment ceux distribués en séance, auprès du secrétariat scientifique de 

l'Institut. 

Enfin, les membres ont émis Ie souhait d'étendre la composition de la 

Commission internationale Inter-Instituts aux personnalités suivantes: 

• M. Henri OUVIER, Secrétaire général de la FEE; 

• MM. B. DE GRAND Ry et R. VERMOESEN, réviseuts d'entreprises et 

représentants de l'IRE respectivement au sein du «FEE SME Working 
Group» et du «FEE Ethics Working Group». 

1.3.2. Présentation des travaux suivis par certains membres pré

sents auprès d'instances internationales 

Les travaux présentés concernent principalement les activités des groupes 

de travail internationaux suivants: 

• «FEE Banks Working Party», représenté dans la Commission internatio

nale par M. Frank VERHAEGEN; 

• «FEE Accounting Working Party», représenté par M. Karel VAN OOST

VELDT; 
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• «FEE Insurance Working Party », représenté par M. Jacques TrsoN; 

• «Ethics Committee of IFAC » , représenté par M. Jean-François CATS. 

A la suite de ces différents exposés, les membres se sont notamment 

interrogés sur la possibilité d'analyser au sein de la Commission interna

tionale toute thématique soulevée dans les groupes de travail internatio

naux nécessitant une position officielle. A l'issue d'un échange de vues, il a 

été convenu que seuls les Conseils respectifs des deux Instituts restaient 

compétents pour émettre leur avis officiel respectif. 

2. IFAC 

L'Assemblée générale de l'IFAC a été informée que Ie Conseil de l'IFAC, 

réuni les 12 et 13 novembre 2001, a approuvé les amendements au Code 

éthique de l'IFAC en matière d'indépendance. Ces règles ont été publiées 

fin 2001 par l'IFAC et sont reprises en annexe du présent rapport annuel. 

L'Assemblée générale de l'IFAC a décidé de modifier la composition de 

l'IAPC (International Auditing Practice Committee) et de Ie requalifier en 

IAASB (International Auditing and Assurance Standard Board). L'IAASB 

sera composé de 18 membres, dont 3 membres en dehors de la profession 

de l'accountancy. 

L'IFAC a également mis en place, pour les cabinets ayant des activités 

transnationales, Ie Transnational Auditors Committee de l'IFAC (TAC). Le 

rale du Public Oversight Board (POB) de l'IFAC a également été précisé. 

Pour renforcer ces activités, l'Assemblée générale de l'IFAC a décidé 

d'augmenter les cotisations de ses mem bres de 40 % sur 2 ans, à savoir une 

augmentation de 20 % en 2002 et une seconde augmentation de 20 % en 

2003. 

A l'invitation de l'IRE, Ie Comité éthique de l'IFAC se réunira les 21 

et 22 mars 2002 à Bruxelles et entamera les travaux sur la multidisciplina

rité (MDP). 
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3. IASB, ANCIENNEMENT IASC 

L'International Accounting Standards Committee (IASC), organisme privé créé 

en 1973 afin d'harmoniser au niveau mondial les principes comptables uri

lisés dans les procédures de reporting financier, a adopté à l'unanimité sa 

nouvelle strucrure en mai 2000. 

Cette nouvelle structure est basée sur la mise sur pied d'une nouvelle 

structure adaptée aux enjeux de la normalisation comptable inrernationale. 

L'élément central de cette réforme vise en effet à attribuer à l'IASC un 

véritable stamt de normalisateur international alors qu'il remplissait 

essenriellemenr un role d'harmonisateur. 

A cette fin, la structure de l'IASC est désormais composée des organes 

suivants: 

• un comité exécutif (The Board) désigné sous Ie sigle IASB, International 

Accounting Standards Board, et principalement chargé d'apporter son 

expertise technique pour établir les normes comptables; 

• un Conseil de surveillance composé des trustees et chargé de désigner 

notammenr les membres du Comité exécurif, de lever les fonds et de 

procéder aux amendemenrs constitutionnels; 

• un Comité d'inrerprétation (SIC, Standards Interpretation Committee) 

chargé d 'apporter l'assistance nécessaire en ce qui concerne l'application 

et l'interprétation des normes comptables internationales; et 

• un Comité consultatif (SAC, Standards Advisory Council) chargé de faire 

participer, au processus de mise en ceuvre des normes comptables inrer

nationales, les parties inréressées par Ie reporting financier international 

et de conseiller Ie Comité exécurif et éventuellemenr Ie Conseil de sur

veillance. 

Dans les faits, l'élémenr cenrral de cette nouvelle structure se traduit 

par Ie rransfert à l'IASB des compétences techniques en matière de nor

malisation comptable, lesquelles étaient attribuées à l'ancien Board de 

l'IASC. 

L'IASB devienr ainsi Ie seul responsabie en matière d'implémenration 

des normes comptables inrernationales si bien qu'il est dorénavanr ques

ti on de l'IASB et non plus de l'IASC. Aussi, Ie sigle de l'IASC est rem-
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placé par celui de 1'lASB et l'adresse du site internet par l'adresse suivante: 

http://www.iasb.org.uk 

Lors de sa première réunion, gui s'est tenue à Londres du 18 au 20 avril 

2001, 1'lASB a annoncé gue les norm es comptables internationales gu'il 

émettrait à l'avenir ne porteront plus Ie nom de normes lAS mais celui de 

normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Aussi, les normes 

numérotées de 1 à 41 existant au premier avril 2001, date d'entrée en 

fonerion de l'IASB, conservent leur nomenclature lAS. La prochaine norme 

émise portera l'intitulé IFRS 1 et non pas «norme lAS 42». Ce change

ment de terminologie témoigne de la volonté de 1'lASB d'étendre son 

aerion à l'information financière en général et pas seulement au proces sus 
de normalisation comptable. 

Les normes comptables internationales existantes ont contribué à l'a

mélioration et à l'harmonisation de l'information financière au niveau 

international. La Commission européenne s'est elle-même prononcée en 

faveur de la promotion de l'milisation du référentiel comptable de 1'lASB 

au sein de l'Union européenne. Dans sa communication du 13 juin 2000 

sm la stratégie en matière d'information financière<' l, la Commission emo

péenne recommande en effet d'adopter les normes comptables internatio

nales pom les comptes consolidés des sociétés cotées d'ici 2005. De même, 

elle a émis, au courant de l'année 2000, une proposition de règlement sur 

l'application des norm es comptables internationales(2). 

Le siège de 1'lASB est situé à Londres: 30 Cannon Street, London 

EC4M 6XH, United Kingdom; tél. +44 (0) 20 7246 6410; fax. 

+44 (0) 20 7246 6411; e-mail: iasb@iasb.org.uk 

Les activités de 1'lASB SOnt reprises au chapitre 11 Réglementation 

comptable de la première partie du présent rapport. 

(1) Communicarion de la Commission au Conseil er au Parlemenr européen, ,,5tratégie de 
I'VE en matière d'information financière: la marche à suivre», COM (2000) 359 final, 
13 juin 2000. 

(2) Communicarion de la Commission au Conseil er au Parlemenr européen, "Proposition 
de règlement dit Parlement eltropéen et dit Conseil Sltr l'application des normes comptables inter
nationales», COM (2001) 80 final, 13 février 2001. 
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4. FEDERATION DE-S EXPERTS-COMPTABLES 
EUROPEENS (FEE) 

Cette année également, l'Institut a été très actif au sein de la FEE et de 

12 groupes de travail dans lesquels il est représenté. 11 est important de sou

ligner également qu'un membre de l'IRE Ie représente au conseil de la FEE. 

Le rapport annuel de la FEE sera disponible sur Ie site de la FEE à l'a

dresse www.fee.be dans la section <<Dewsletters and reports ». 

Les différents groupes de travail auxquels l'Institut participe ainsi que 

Ie nom des confrères qui y siègent sont repris ei-après. 

GROUPES DE TRAVAIL REPRESENTANTS LR.E. 

FEE Council FIVEZ P. 

FEE Ethics VERMOESEN R ., effectif 

CATS J.F. , suppléant 

FEE Accounting VAN OOSTVELDT K. 

FEE Banks VERHAEGEN F. 

FEE Insurance VANDER STICHELEN R . 

FEE Liberalisation FIVEZ P., SZAFRAN D. 

FEE Public Sector Committee CHRISTIAENS J. 

FEE Auditing FIVEZ P., SZAFRAN D . 

FEE Environment HELLEBAUT F., COSTA O. 

FEE SME DE GRAND Ry B., CHICHAH C. 

FEE Education VAN IMPE P. 

FEE Management VAN IMPE P. 

FEE Tax DE WOLF M . 
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5. COMMITTEE ON AUDITING DE LA 
COMMISSION EUROPEENNE 

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

on Auditing) de la Commission européenne s'est réuni à deux reprises en 

200l. Siègent au sein de ce comité notamment les représentants des Gou

vernements des Etats membres et de représentants de la profession. Le 

Conseil Supérieur des Professions économigues et l'IRE font partie de la 

délégation beIge, dirigée par Ie représentant du Ministre de l'Economie. 

Lors de ses réunions, Ie Committee on Auditing a consacré ses travaux 

notamment aux matières suivantes: 

• 
• 

• 
• 
• 

indépendance des controleurs légaux des comptes 

responsabilité civile des controleurs légaux des comptes dans l'Union 

européenne 

norm es d'audit 

rapports de révision et modernisation des directives comptables 

apports en nature 

A la suite de ces travaux, la Commission européenne a prévu d'adopter 

en 2002 Ie projet recommandation européenne SUf l'indépendance du 

controleur légal des comptes. Fin 2001, la Commission européenne pour

suivait la traduction du projet de recommandation. Une description 

détaillée des dispositions du projet de recommandation européenne est 

reprise dans l'avis du Conseil du 7 décembre 2001 en matière d'indépen

dance repris en annexe au présent rapport annuel. 

Le Committe on Auditing poursuivra en 2002 ses travaux consacrés à 

l'harmonisation des norm es de révision au sein de l'Union européenne. 

Dans ce contexte, Ie Committe on Auditing suit avec intérêt les évolutions 

internationales. L'assemblée générale de l'IFAC de novembre 2001 a en 

effet approuvé une réforme de l'ex-IAPC (International Auditing Practice 

Committee), actuellement l'IAASB (Internation Auditing and Assurance 

Standards Board), gui prépare les normes d'audit internationales (ISA). 
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6. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS
COMPTABLES FRANCOPHONES (FIDEF) 

La Fédération Internationale des Experts Co mp tab les Francophones 

(FIDEF), créée en 1981, est une structure d'échanges et de coopérations 

entre les organisations professionnelles des différents pays suivants: Bel

gique, Bénin, Canada, Cameroun, Cöte d'Ivoire, France, Gabon, Guinée, 

Liban, Madagascar, Maroc, Mali, Mauritanie, Rébublique Démocratique du 

Congo, Sénégal, Syrie, Tunisie et, nouvellement, l'Albanie et la Roumanie. 

La FIDEF compte acruellement 24 membres réparris dans les 21 pays 

précités. L'IRE est représenté par M. M. DE WOLF au sein de la FIDEF. 

La FIDEF poursuit l'objectif de développer et d 'harmoniser efficace

ment l'éthique et l'activité des professionnels des organisations mem bres 

afin d'assurer la prestation de services de haute qualité. Communauté lin

guistique, la FIDEF réalise également ses acrivités dans Ie but d'affirmer et 

de prornouvoir la culture comptable et financière francophone. 

La FIDEF remplit ces objectifs dans Ie cadre de nouveaux staruts 

détaillés sur Ie site de la FIDEF: hrrp://www.fideforg 

La FIDEF parricipe également aux rravaux de l'Internationa/ Federation 

of Accountants (IFAC) en tant qu'affiliée et aux activités de l'Organisation 

des Nations Unies en tant qu'observateur du groupe de travail de travail 

intergouvernemental d'experts des normes internationales de comptabilité. 

Les principales décisions prises par la FIDEF au courant de l'année 

2001 Ont porré sur les éléments suivants: 

• les nouvelles adhésions, notamment celle de l'Albanie et de la Roumanie; 

• l'approbation par l'Assemblée générale des nouveaux statuts et du nou

veau règlement intérieur de la FIDEF; 

• la politique de communication de la FIDEF, visant la mise en place du 

site internet de la FIDEF (hrrp://wwwJideforg) et la publication d'un 

bulletin d'information faisant Ie point, deux fois par an, sur l'activité 

de la FIDEF et sur celle de ses membres; 

• la politique de formation de la FIDEF, visant à organiser des séminaires 

porrant notamment sur les norm es internationales de comptabilité et 

les norrnes internationales d'audit; 
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• la création de groupes technigues portant notamment SUf l'éthigue et 

la déontologie de la profession et SUf la francophonie économigue; 

• la révision du système de cotisation afin de fixer de nouveaux taux et de 

définir de nouvelles modalités de recouvrement ; 

• Ie programme d'action pOUf 2001-2002, gui prévoit notamment de 

soumettre à l'examen du Conseil d'administration de la FIDEF du 

28 février au 3 mars 2002 Ie thème de la responsabilité du commissaire 

aux comptes. 

7. GROUPE DE LIAISON BELGO-NEERLANDAIS 

Défégation de f'lRE : MM. D. SMETS (président de la délégation depuis Ie 

1 er juin 2001), H. VAN IMPE (président de la délégation jusgu'au 

1 er juin 2001), R. ADRIAENSSENS, L.H. JOOS, J. VANDERHOEGHT et 

E . VAN MEENSEL. 

le groupe de liaison belgo-néerlandais comprend des délégations du 

NIVRA (Institut néerlandais des experts-comptables), du NOvAA, de 

l'IEC et de l'IRE. 

les principales activités des réunions du groupe de liaison belgo-néer

landais portent tout particulièrement SUf l'échange informel de données en 

rapport avec la profession dans les deux pays. 

l'année dernière, Ie groupe de liaison s'est réuni - comme de coutume 

- à deux reprises. lors de la première réunion, gui s'est tenue Ie 27 mars 

2001, M . A. BERT (IEC) a assumé la présidence du groupe de liaison. la 

deuxième réunion s'est tenue Ie 9 octobre 200l. 

le groupe de liaison s'est notamment penché SUf les diplomes regUls 

pOUf accéder à la profession dans les différentes organisations profession

nelles des deux pays, SUf la nouvelle législation néerlandaise relative à 

l'impot SUf Ie revenu, SUf l'évaluation de la législation concernant la pro

fession comptable aux Pays-Bas ainsi gue SUf Ie projet de loi corporate gover

nance en Belgigue. 
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Lors de la modification de la législation concernant la profession comp

table en 1993, une disposition d'évaluation a été incorporée dans la loi 

néerlandaise. Cette disposition oblige Ie Ministre des affaires économiques 

à évaluer, tous les six ans, la loi sur les registeraccountants inscrits au 

registre du NIVRA ainsi que la Loi sur accountants-administratieconsul

tenten, et à rendre compte de cette évaluation auprès de la Chambre des 

députés. L'étude externe sur Ie fonctionnement de la législation concernant 

la profession comptable, réalisée par Ie bureau Berenschot, a été transmise 

à la Chambre des députés en octobre 2000. 

Après la publication de la position du cabinet du ministère des affaires 

économiques en rapport avec l'évaluation de la législation concernant la 

profession comptable, les deux organisations professionnelles néerlandaises 

ont dû se mettre d'accord sur les propositions communes de réglemema

tion de la profession. 

Le NIVRA est d'avis qu'il faut garantir au maximum la qualité de 

l'exercice de la profession par Ie biais, d'une part, d'une réglementation 

scrupuleuse de la profession dans les domaines de la formation et de l'indé

pendance et, d'autre part, de la mise en ceuvre d'un système de contróle 

externe associé à cette réglementation. A cet égard, Ie groupe de liaison 

espère que les directives européennes en matière d'indépendance pourront 

rapidement entrer en vigueur. 

8. TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

Transparency International est une ONG de droit allemand créée en 1993 

pour lutter contre la corruption dans les transactions internationales. Son 

but n'est pas de poursuivre ou dénoncer mais de dégager les leçons du 

passé pour éviter Ie renouvellement des erreurs et proposer des dispositifs 

appropriés . Elle dispose du soutien financier des grandes organisations 

internationales, des agences publiques de développement, de diverses fon

dations civiques, d'associations professionnelles et d'entreprises, ainsi 

qu'une reconnaissance par l'IFAC. 

Les travaux sont conduits ou relayés par 75 «chapitres nationaux». 
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L'adresse de la représentation en Belgique est: Transparency Inter

national Brussels, 39 Sq. Vergote, 1030 Bruxelles, Tél. 02/735.65.58, Fax 

02/732.90.26. 

Le Président de l'IRE est membre du conseil d'administration national. 

Les moyens d'action reposent principalement sur: 

• des démarches appropriées auprès des grandes organisations internatio

nales et des gouvernements; la Banque Mondiale appuie fortement ces 

lllluauves, 

• une miss ion de formation et d'information des journalistes et associa

tions civiques, appuyé par une lettre mensuelle, un rapport annuel 

détaillé, un manuel d'analyse et d'intervention (<<The TI Source Book») 

et une banque de données de 1000 pages (The Companion Book). Une 

traduction espagnole du «Souree Book» existe déjà et on prévoit une 

traduction française. 

Le rapport 2001 conti ent une enquête portant sur 91 pays classés selon 

la perception du degré de corruption existante 

L'adresse du site de Transparency International est: http://www.transpa

rency.org 
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VI. FORMATION PERMANENTE 

A. COMMISSION FORMATION PERMANENTE 

Composition 

Président: M . P. VAN IMPE 

Membres: Mme V. MARICQ 

MM. E. VAN DEN BRANDEN, R. VAN ASBROECK, D. SMETS 

Secrétaire: M. Cl. BALESTRA 

Missions 

Les missions de la Commission consistent à: 

• exercer un controle sur la gualité des formations (conférenciers, sujets, 

matériel écrit, ... ), tant pour Ie stage gue pour la formation permanente; 

• établir un programme annuel adapté gui réponde aux besoins réels; 

• garantir un niveau d'innovation et de spécialisation suffisant dans Ie 

cadre du programme annuel; 

• rechercher les sujets susceptibles d'être améliorés. 

Compte rendu des activités 

Les articles 2, 14 et 18bis de la loi du 22 juillet 1953 et l'article 25 du 

règlement d'ordre intérieur stipulent gue Ie Conseil de l'Institur est chargé 

du controle de la profession, de l'organisation du stage et de la formation 

des membres. 
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Les deux premières tikhes sont exercées par des Commissions spéci

fiques . Le Conseil a jugé opportun de réactiver la Commission Formation, 

qui a toujours pris en charge Ie troisième voler. 

La Commission Formation s'est réunie à quatre reprises, notamment 

afin d'élaborer Ie programme de Formation permanente 2002. 

Se référant aux directives du Conseil, la Commission s'est principale

ment efforcée d'axer les séminaires autour de trois idées maîtresses. 

Ces deux dernières années, l'introduction des normes lAS a suscité un 

vif intérêt. Les efforts dans ce domaine seront intensifiés par l'organisation 

de séminaires spécialisés étalés sur deux ans . 

Compte tenu des préoccupations du Conseil en la matière, la Commis

sion Formation a ajouté plusieurs nouveaux sujets au programme de for

mation. Le conseil insiste notamment sur les aptitudes particulières qui 

peuvent être utiles au réviseur d'entreprises . 

En automne, quelques séances de formation seront organisées sur la 

communication, les compétences en matière de gestion et les techniques 

de lecmre rapide. 

Pom terminer, la Commission Formation a décidé d'adapter Ie schéma 

horaire des séminaires. Plusieurs séminaires seront, par exemple, regroupés 

en deux séances, la première ayant lieu Ie matin, la seconde l'après-midi . 

D'autres seront organisés en soirée. Le cyele relatif aux thèmes fiscaux sera 

déplacé de manière à pouvoir mieux anticiper les éventuelles modifications 

de la législation. 

Dans la mesure du possible, la Commission s'efforcera également de 

réagir rapidement à l'acmalité par l'organisation de séminaires «ad hoo>. 

La Commission Formation est également chargée de contr6ler la qua

lité des séminaires, y compris - depuis cette année - des séminaires de 

stage (décision du Conseil du 7 septembre) et en particulier des conféren

ciers et des syllabi. Par conséquent, la coopération avec la Commission du 

stage a encore été renforcée. 

Le formulaire d'évaluation a été redéfini . Les résultats des enquêtes 

seront émdiés par la Commission de façon périodique et critique. 
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Selon l'usage, Ie programme comprend également deux journées d'é

tude. En automne 2002, une collaboration sera entreprise avec la Fédéra

tion et la Chambre des Notaires afin d'étudier les domaines dans lesguels 

ces deux professions pourraient coopérer. 

Des projets de formation collectifs mis sur pied avec d'autres fédéra

ti ons professionnelles et organisations sont également envisagés. 

B. FORMATION PERMANENTE POUR LES 
REVISEURS D'ENTREPRISES ET 
LEURS COLLABORATEURS PROFESSIONNELS 

l'Institut a élaboré en 2001 un programme complet de formation perma

nente destiné aux réviseurs d'entreprises et à leurs collaborateurs profes

sionnels. Le programme est structuré de la façon suivante: 

• l'organisation de cycles gui offrent aux participants un exposé modu

laire de certains sujets et dès lors une analyse approfondie de la matière 

traitée; 

• l'organisation de séminaires gui visent une mise à jour et une analyse 

approfondie de sujets spécifigues appartenant aux domaines du 

controle et de la profession, du droit et de la fiscalité, de l'expertise 

comptable et du domaine de l'informatigue; 

• l'organisation de séminaires pratiques gui offrent des études de cas. 

Ces entraÎnements intensifs sont en principe destinés aux stagiaires de 

dernière année, ainsi gu'aux jeunes réviseurs . L'expérience a dérnontré 

gue même des réviseurs plus expérimentés sont également intéressés 

par ce genre de formation . 

En 2001, Ie programme a été très favorablement accueilli par les mem

bres. Tant Ie niveau gualitatif gue Ie nombre d'inscriptions sont plus gue 

satisfaisants. En 2001, il a été organisé 72 séminaires (81 en 2000) et deux 

journées d'études, représentant environ 2.698 participants (comparé à 

environ 3.225 en 2000). Comme l'année dernière , la participation a été 

encouragée par un surplus de 6 chègues de formation dont les jeunes revi

seurs pouvaient profiter. 
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En outre, à la suite de la décision de l'assemblée générale gui s'est 

tenue Ie 27 avril 2001, tous les reviseurs ont pu bénéficier de 3 chègues de 

formation pour une valeur d'une demi-journée par chègue. Ceux-ci pou

vaient être utilisés jusgu'à la fin de l'année 200l. 

. 1997 1998 1999 2000 2001 

Nombre de séminaires 118 104 105 81 81 

Nombre de participants 3.400 3.500 2.750 3.225 2.698 

Participation moyenne 29 34 26 40 37 

On peut, à la lecture du tableau, constater gu'en 2001 la participation 

moyenne est restée relativement comparable à l'année 2000. 

Le programme de formation 2001 s'est inspiré de l'internationalisation 

accrue de la profession. L'Institut est heureux d'organiser, dans Ie cadre de 

ce développement, parmi les premiers des formations gui répondent aux 

besoins du réviseur et de ses collaborateurs. 

A I'avenir, l'accent sur l'internationalisation se manifestera d'ailleurs 

encore plus dans les programmes de formation. 

Nous tenons à remereier les divers orateurs dont l'engagement a permis 

de situer à un niveau très élevé la gualité de ces différents séminaires. 

Le tableau ei-après reprend les divers sujets traités au cours de ces jour

nées et les orateurs invités. 

SEMINAIRES 

1. CONTROLE - LA PROFESSION 

Le reviseur d'entreprises et Ie comité 

d'audit/Corporate governance 

De bedrijfsrevisor en het auditcomité/ 

Corporate governance 

Le reviseur dans Ie secteur public 
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D . CAPRASSE 

C. DENDAUW 

M.J. DE SAMBLANX 

H. VAN PASSEL 

Ch. VANDEN BOSCH 



De revisor in de publieke sector 

Le reviseur et Ie conseil d'emreprise 

De bedrijfsrevisor en de ondernemingsraad 

Emreprises en difficultés 

Ondernemingen in moeilijkheden 

Actualité des normes d'audit: missions 

spéciales 

Updating auditnormen: specifieke 

opdrachten 

Actualités du droit comptable 

Updating boekhoudrecht 

Liquidation et dissolution des sociétés 

Vereffening en ontbinding van vennoot

schappen 

Actualités des normes d'audit: missions 

permanentes 

Updating auditnormen: permanente 

opdrachten 

2. DROIT - FISCALITE 

J. CHRISTIAENS 

P. COMHAIRE 

M . FLAGOTHIER 

M .-A. VERBEURE 

]. GEYSEN 

P. VAN GEYT 

1. VAN HOYWEGHEN 

D. LEBOUTTE 

J.P. VINCKE 

1. ACKE 

H. BRAECKMANS 

].-M. VINCENT 

G. BATS 

].-1. SERVAlS 

]. VERHOEYE 

]. -M. VINCENT 

G. BATS 

J . VANDERNOOT 

H. WILMOTS 

Updating fiscaliteit: personenbelasting ]. HAUSTRAETE 

Updating fiscaliteit : vennootschapsbelasting ]. VERHOEYE 

Le reviseur et Ie droit des sociétés: aspects M . DE WOLF 

particuliers 

Actualités en imp6ts sur les revenus M . DE WOLF 
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3. EXPERTISE COMPTABLE 

Cashflowstatements 

Instruments financiers: lAS 32 et 39/ 
Financiële instrumenten: lAS 32 en 39 

Leasing: boekhoudkundige verwerking 

Entreprises belges: préparation à 

l'utilisation des normes lAS 

Belgische ondernemingen: voorbereiding 

op gebruik lAS 

Introduction aux normes US GAAP/ 

Inleiding tot de US GAAP-normen 

4. INFORMATIQUE 

Systèmes ERP 

ERP-systemen 

Internet: source d'information pour les 

reviseurs d'entreprises 

Internet: Informatiebron voor de 

bed ri jfsrevisor 

E-Commerce/Webtrust 

E-Commerce/Webtrust 

IT et audit financier/IT en financial audit 
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Ph. LONGERSTAEY 

O . CATTOOR 

J.F. VANDEN DRIESSCHE 

E. GOLENVAUX 

Th. NEDERLANDT 

D. VAN CUTSEM 

W . AERTS 

P. HEMSCHOOTE 

1. SWOLFS 

K.M. VAN OOSTVELDT 

Ph. LONGERSTAEY 

Ch. V ANDENABEELE 

Ch. VANDENABEELE 

A. CHAERELS 

A. CHAERELS 

G . ATAYA 

I. BOETs 

D . SZAFRAN 

I. BOETs 

H. CROSIERS 

D . SZAFRAN 

D . TIMMERMAN 



CYCLES DE FORMATION 

1. INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING 

Introduction aux «International Standards 

on Auditing» 

Inleiding tot de «International Standards 

on Auditing» 

La norme ISA 700 et une comparaison 

entre les normes ISA et les normes et 

recommandations belges 

De ISA 700 en een vergelijking van de 

ISA met de Belgische normen en 

aanbevelingen 

2. CONSOLIDATION 

Programme approfondi cocncernant tous les 

aspects techniques de la consolidation 

Grondig programma m.b.t. alle technische 

aspecten van consolidatie 

L'encadrement de la première consolidation 

Het begeleiden van de eerste consolidatie 

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 groepsstrucruren 

en casesrudy 

L'analyse financière des comptes consolidés: 

ratios et tableau de financement consolidé 

P. FIVEZ 

P. PAUWELS 

P. FIVEZ 

P. PAUWELS 

A. WHITE 

W. DEKEYSER 

L. DE MEULEMEESTER 

A. WHITE 

T. VAN CLEEF 

A. WHITE 

W. DEKEYSER 

Ch. VAN WYMEERSCH 
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Financiële analyse van geconsolideerde 

jaarrekeningen: ratio's en geconsoli

deerde vermogensstromentabel 

L'audit des comptes consolidés 

Ch. VAN WYMEERSCH 

L. DE MEULEMEESTER 

De audit van de geconsolideerde jaarrekening L. MARTENS 

T. VAN CLEEF 

3. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 

La profession face aux normes co mp tab les 

internationales 

Introductie tot de internationale boekhoud-

normen 

R. VERMOESEN 

E. DAMS 

Evaluation des avoirs et des dettes P. SCHUMESCH 

Waardering van activa en passiva E. DAMS 

Comptabilisation au compte de résultats G . VANDEWEERD 

De resultatenrekening en een aantal speciale H . OPSOMER 

topics 

Consolidation et présentation des états 

financiers 

V. ETIENNE 

Consolidatie en presentatie van de financiële P. VAN DEN EYNDE 

staten 

Réconciliation des normes lAS avec les 

directives européennes 

Verzoening van de lAS-normen met de 

Europese richtlijnen 

4. LE REVISEUR ET LA FRAUDE 

Expertise légale: détection et enquête de 

fraude 

Forensic Auditing: fraudedetectie en 

fraudeonderzoek 
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K.M. VAN OOSTVELDT 

Y MERLIN 

E.J. LAMMERS 



Aspects juridiques de la fraude: dispositions 

pénales et protection de la vie privée et 

aspects juridiques du blanchiment 

Juridische aspecten aangaande fraude: 
strafrechtelijke aandachtspunten en 

witwassen 

IT et fraude 

IT en fraude 

Fraude par rapport aux comptes annuels 

Verslaggevingsfraude 

J-F. GODEBILLE 

Y MERLIN 

Ch. -A. VAN OLDENEEL 

P. COOX 

D. MERCKX 

P. BRUYNINCKX 

P. BRUYNINCKX 

Y MERLIN 

E.J. LAMMERS 

SEMINAlRES PRATIQUES 

Approche de controle analytique: étude de 

cas dans une entreprise commerciale 

Analytische controleaanpak: casestudy 

handelsondernemingen 

Fusions et scissions 

Fusies en splitsingen 

w. GROFFILS 

V. LEB RUN 

W. GROFFILS 

M. NICOLAS 

A. CHAERELS 

J-M. COUGNON 

JP. VINCKE 

A. CHAERELS 

JP. VINCKE 
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]OURNEES D 'ETUDE 

• Le 12 octobre 2001: 

LE NOUVEAU DROIT DES SOCIETES 

Le Code des Sociétés, sa genèse, sa structure 

et son des tin 

Commemaire sélectif des nouvelles 

dispositions qui iméressem 

Ie reviseur d'emreprises 

Analyse comparative des anciennes et 

nouvelles dispositions 

Présemation de la structure de l'AR du 

31 janvier 2001 et présemation 

technique des dispositions prévues 

par Ie Code et son arrêté d'éxécution 

sur les comptes annuels 

Table ronde sous la présidence de 

Panel 

• Le 23 novembre 2001: 

A. BENOÎT-MOURY 

K. G EENS 

P.P. BERGER 

M . DE WOLF 

A. KILESSE 

JP. MAES 

Y. STEMPNIERWSKY 

H . OUVIER 

J-F. CATS 

1. ACKE 

G. BATS 

JP. VINCKE 

LE REVISEUR D'ENTREPRISES ET L'INDEPENDANCE 

Exposé Sut les conditions de l'indépendance 

nécessaire POut Ie comröle prudemiel et 

la protection des actionnaires par Ie 

Présidem de la Commission Bancaire et 

Financière 

Approche de la FEE par Ie Présidem du 

'Ethics Working Party' 
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M. PICQUEUR 
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Approche de l'IFAC 'Ethics Committee' 

Approche de la Commission européenne 

et l'approche anglo-saxonne par Ie Chef 

d'Unité Information Financière et 

Droit des Sociétés DG Marché intérieur 

Commission européenne 

Exposé du Président du Conseil Supérieur 

des Professions Economiques 

Analyse comparative SEC - CEE 

Présidence du panel 

Allocution du Ministre des Affaires 

Economiques 

J.-F. CATS 

K. VAN HULLE 

J.P. SERVAlS 

A . KILESSE 

L. SWOLFS 

Ch. PICQUÉ 
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VII. ETUDES ET PUBLICATIONS 

1. Commissions d'études techniques 

1.1. Audit et environnement 

1.2. Comptabilité et contróle dans Ie secteur non-marchand 

2. Activités du Service d'études 

3. Publications 

3.1. Bulletin d 'information 

3.2 . Code des sociétés 

3.3. Actes du Fotum 2000 

3.4. Aspects pratiques de I'organisation ad ministrative et du contróle interne 

3 .5. L'accès à la p rofession 

3.6. Le Vademecum du reviseur d 'entrepri ses 200 1 

3.7. Autres proj ets de publication 

1. COMMISSIONS D'ETUDES TECHNIQUES 

1.1. Audit et environnement 

Président: M. 1. HELLEBAUT 

Membres: Mme R. VAN MAELE, MM. T. BUTENEERS, B. DE KLERCK, 

V. DE WULF, D. KROES 

Secrétariat: M . O. COSTA 

Le principal but du groupe de travail est de faire jouer un role actif au 

reviseur d'entreprises sur Ie plan des problématigues liées à l'environne

ment teUe gue les guestions relatives à la doctrine comptable, la certifica

tion et l'attestation environnementale. 
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Le groupe de travail «Audit et Environnement» s'est réuni à quatre 

reprises lors de l'exercice 2001. 

De larges travaux ont été consacrés à la mise à jour des notes tech

niques pour ce qui concerne les déclarations aux organismes FOST-Plus, 

VAL-I-PAC et BEBAT. Le modèle de no te technique comporte quatre par

ties: une no te technique stricto sensu, un programme de controle, un 

exemple de rapport et une «management letter». 

La Commission «Audit et Environnement » a élaboré ces documents en 

étroite collaboration avec les représentants de ces organismes . 

A partir de 2002, une nouvelle mission sera confiée au reviseur d'entre

prises. Celle-ci concerne la fonction d'attestation pour RECUPEL. RECUPEL 

est l'instance responsabie pour Ie recyclage des appareils électriques et 

électroniques en Belgique. Une note technique concernant cette nouvelle 

attestation sera élaborée par Ie groupe de travail. 

L'autre mission importante du groupe de travail «Audit et Environne

ment» a été la promotion du Prix 2001 pour Ie meilleur rapport environ

nemental 2000. Ce prix récompense Ie meilleur rapport environnemental 

élaboré par une entreprise beIge et a été organisé pour la quatrième fois 

consécutive par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. 

Le prix environnemental 2001 sera decerné dans Ie courant du 
1 er semestre 2002. 

Le juty était preside par Monsieur Luc HELLEBAUT, Président du 

groupe de travail «Audit et Environnement». 

Les membres reviseuts d'entreprises étaient Madame Rosita VAN MAELE, 

Messieurs Theo BUTENEERS, Daniel KROES et Vincent DE WULF. 

Le jury était composé de cinq membres extérieurs spécialistes des matiè

res environnementales: 

• Madame Marie-Paule KESTEMONT (Professeur UCL); 

• Monsieur Aviel VERBRUGGEN, professeur 'Environnement et Economie' 

à l'UFSIA, Président du STEM (Stichting Technologie En Milieu); 

• Monsieut Luc LAVRI]SEN (professeur RUGent); 

• Monsieur Jacques WIRTGEN - Directeur de l'Institur royal pour la Ges

tion durable des Ressources naturelles et la Promotion des Techno

logies propres (I.R.G.T.) 

• Monsieur Karel BUTTIENS (SIDMAR); 
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Chaque rapport a été évalué selon les 9 critères mentionnés ci -dessous. 

L'appréciation porte sur un score total de 100 points dont la ventilation 

est reprise ci-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 Ie rapport environnemental du gagnant 

2001 pour partici per au niveau européen au European Environmental 

Reporting Award. 

Deux mem bres du groupe de travail assistent aux réunions de la FEE 

relatives à l'environnement. 

Le groupe de travail «Audit et Environnement» a pris connaissance de 

la nouvelle recommandation européenne du 30 mai 2001 concernant la 

prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et 

rapports annuels des sociétés et suivra Ie développement de cette régle

menration au niveau beIge. L'intention du groupe de travail est de consac

rer une étude à ce sujet. 

1.2. Comptabilité et controle dans Ie secteur non-marchand 

Président: M . ]. CHRISTIAENS 

Membres: Mmes M.C DEBRoux-LEDDET, Ch. VANDEN BOSCH, M . PIRET, 

MM. E. CUNCK, L. DELVA, M . ]EGERS, F. MAILLARD, 

P. VAN CAUTER 

Secrétariat: MM. C VANHEE (collaborateur RUG) et D. SZAFRAN 

Dans un premier stade, la commission s'est attachée, en 1999, au cadre 

comptable général tel qu'il est mis en ceuvre dans les entreprises. Ce cadre 

a été appliqué aux institutions du secteur non-marchand en général en 
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s'arrêtant aux diverses rubrigues des comptes annuels et à la manière de les 

adapter dans un contexte non-marchand. 

En 2000, la Commission a poursuivi cette mission, en mettant l 'accent 

sur les aspects comptables gui constituent un vaste domaine d'action. 

Comme point de départ, elle a reten u une étude comparative limitée des 

principales réformes comptables des secteurs non-marchand et public en 

Belgigue au cours de la dernière décennie. C'est sur cette base, et en pre

nant en compte également des évolutions à l'étranger comme des réformes 

en COutS pOut les ASBl, gue la Commission a élaboré des propositions 

générales gui poutraient servir de fil conducteur pOut la réforme de la 

comptabilité des secteuts non-marc hands et publiCo Ces propositions 

concernent les objectifs de la comptabilité, des aspects de technigue comp

table, le lien avec la comptabilité budgétaire traditionnelle, le schéma 

comptable, les règles d'évaluation et la présentation du rapport financier. 

Pareil fil conducteur s'adresse aux normalisateurs concernés, mais égale

ment aux reviseurs d'entreprises de plus en plus confrontés aux réformes 

dans ce secteur. 

Une recommandation importante porte sur la proposition d'une appro

che particulière pOut le bilan initial pOut les institutions existantes dans 

les secteuts non-marc hand et public, confrontées pOut la première fois à 

une comptabilité patrimoniale. l'expérience pratigue démontre en effet, 

gue le bilan initial et surtout ses composantes non monétaires est source 

d'un problème spécifigue mais ne se présentant gu'une seule fois . 

Dans le concept général proposé par la Commission, les innovations 

suivantes ont été étudiées: 

• une réforme dans le sens d'une comptabilité patrimoniale dépend d'un 

cadre conceptuel, ce gui veut dire gu'elle dépendra des objectifs POut

suivis par la comptabilité; 

• la distinction «proprietary-agency», alors gue l'approche «proprietary» est 

pratiguement la seule à être de mise; 

• problématigue des réserves, des fonds de réserves; 

• adaptation de l'affectation des résultats; 

• une extension de la règle d'évaluation «Prise en charge lors du renou

vellement» - renewa! accounting) 

• bilan initial à base zéro , plut6t gu'un bilan initial sous le signe de la 

continuité; 
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• Ie méga grand-livre, ou, en d'autres termes, intégration de la compta

bilité générale, de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité des 

coûts de revient. 

Le deuxième thème principal sur lequella commission s'est penchée en 

2001 concerne les aspects d'audit dans les secteurs public et non-mar

chand. Sur la base notamment des constats faits à l'étranger, on peut affir

mer que l'audit externe se trouve manifestement ici investi d'une mission 

plus vaste que dans les entreprises ou son rale se confine plutat à la certifi

cat ion de <d'image fidèle » (audit financier) . 

2. ACTIVITÉS DU SERVICE D'ÉTUDES 

Les principales activités du Service d'études consistent à mettre à disposi

ti on des réviseurs 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 membres: 

• 
• 
• 
• 

Bulletin d'Information de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, 

Réflexions et Opinions, 

Etudes IRE, 

ere. 

Les activités du Service d'études recouvrent également la gestion d'une 

bibliothèque, accessible par priorité aux mem bres er stagiaires. La biblio

thèque rassemble pour l'essentiel des ouvrages et périodiques en matière 

d'audit, de comptabilité et de droit des sociétés. 

Une gestion informatisée de la bibliothèque ainsi que Ie doublement 

de la surface des locaux destiné à eet te fin, permettent des meilleures 

conditions de recherche et de travail. Un service de veille documentaire est 

en train d'être mis en place ainsi qu'un système de gestion centralisé des 

différents dossiers importants. Un documentaliste a été engagé à temps 

plein. 

Les publications, décrites ei-après, constituent également une des acti

vités principales du Service d'études. 
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3. PU BLICATIONS 

3.1. Bulletin d 'information 

En 2001, sept numéros du Bulletin d'Information des réviseurs d'entrepri

ses ont été adressés aux mem bres, ainsi gu'un numéro hors série: une syn

thèse du Rapport annuel 2000 de l'IRE. 

Le Conseil souhaite remercier les mem bres du Comité de rédaction 

pour la qualité des articles publiés dans Ie Bulletin d'Information. Le 

Comité de rédaction est composé de M. P. ANCIAUX, Président, Mme 

J. VAN INGELGOM et M . HOSTE, reviseurs d'entreprises, de Mme V. WEETS 

et de MM. E. VAN MEENSEL, D. SZAFRAN et C. BALESTRA. 

3.2. Code des sociétés 

Le Conseil a jugé indispensable de mettre à disposition de ses membres un 

ouvrage reprenant Ie Code des sociétés, tel que déjà modifié Ie jour de son 

entrée en vigueur, ainsi que son arrêté royal d'exécution en un seul rome: il 

s'agit du Code des sociétés - C. Soc., La Charte, éd. 2002. 

Cet ouvrage consiste en une version annotée avec systématiguement sous 

chague article une référence à la doctrine et la jurisprudence. U ne table de 

concordance détaillée et un index sont également repris. Cet instrument de 

travail a fait l'objet de la collaboration de la Commission des Normes 

Comptables et de plusieurs autres spécialistes du droit des sociétés. 

Cette publication a été réalisée sous la direction scientifigue du Profes

seur Anne BENOÎT-MoURY et du Professeur Bernard TILLEMAN. Le Conseil 

remercie également Ie Professeur Henri OUVIER, Secrétaire général de la 

FEE, et M . ]ean-Pierre MAEs, Président de la Commission des Normes 

Comptables. 

3.3. Actes du Forum 2000 

Le Service d'érudes a en outre rédigé, avec Ie Président et Ie Vice-Président 

des commissions concernées du Forum des 5 et 6 décembre 2000 et en 

étroite collaboration avec Mme Catherine DENDAUW , un fascicule rep re-
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nant une synthèse des travaux consacrés aux normes internationales d'audit 

(ISA) et aux normes comptables internationales (lAS). 

La publication de ces travaux a été réalisée sous la forme de deux numé

ros de la série Réflexions et Opinions: 

• Réflexions et Opinions n° 10/2001 

Actes du forum 2000 du revisorat 

L'internationalisation de la profession: les normes internationales d'audit 

• Réflexions et Opinions n° 11/2001 

Actes du forum 2000 du revisorat 

L'internationalisation de la profession: les normes comptables internationales 

3.4. Aspects pratiques de l'organisation administrative 
et du controle interne 

C'est en coédition avec Standaard Uitgeverij gue l'lnstitut à décidé de dis

tribuer à rous ses membres cet ouvrage, rédigé par un confrère gui l 'a 

structuré en deux parties: la première est académigue et décrit tous les 

aspects théorigues relatifs au controle interne en tenant compte des évolu

tions récentes; la deuxième est un recueil d'articles publiés dans la presse 

économlgue. 

11 est prévu gue les membres reçoivent cet ouvrage de guelgue 

300 pages début 2002. 

3.5. L'accès à la profession 

Durant l'année 2001, la Commission du stage, en collaboration avec les 

services de l'lnstitut, a rédigé un document relatif à l'accès à la profession 

de réviseur d'entreprises. 

Ce document a fait l'objet d'une publication dans les deux langues en 

un seul volume. 

11 est prévu gue Ie document soit intégralement repris dans l'édition 

2001 du Vademecum. 
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Cet ouvrage reprend aussi bi en des guestions de principe et notamment 

la jurisprudence de la Commission du stage gue des aspects d'organisation 

pratigue. 

11 convient de noter gue Ie texte relatif au stage publié dans l'édition 

1999 du Vademecum est abrogé et remplacé par ce nouveau document. 

3.6. Le Vademecum du reviseur d'entreprises 2001 

En 2001, une partie très importante des activités du Service d 'études a été 

consacrée à la refonte du Vademecum «déontologie et norrnes de révision». 

Ces travaux ont abouti à une publication doublée d'un support électro

nigue bilingue gui sera distribué aux mem bres début 2002. 

U n premier travail de coordination au niveau législatif a été mené de 

sorte gue la première partie du Vademecum, dans sa nouvelle mouture, 

contient désormais les textes législatifs et réglementaires coordonnés pou

vant être considéré comme Ie fondement de notre profession. 

Cette coordination législative a conduit à retravailler (en plus de l'inté

gration des rapports annuels 1998, 1999 et 2000) la structure du Vademe

cum et de modifier routes les références législatives, afin gue Ie texte 

puisse refléter l'état actuel de la législation. 

De plus cette édition est doublée d'un Cd-rom bilingue contenant 

en plus des textes rep ris dans Ie folio, des hyperliens législatifs, un logi

ciel de recherche performant et des extraits choisi des rapports annuels 

98/99/2000. 

Toutefois, la décision a été prise de ne pas publier dans l'édition de 

2001 la partie concernant les avis du Conseil en matière de droit des socié

tés gui représente environ 130 pages. Cette partie demande une refonte 

complète gui ne pourra pas être achevée à ce stade. 

3.7. Autres projets de publication 

L'IRE, en collaboration avec l'Institut Canadien des Comptables Agréés et 

l'Ordre des Experts Comptables (France) avait publié en 1994 Ie Diction-
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naire de la comptabilité et de la gestion financière, sous la direction du 

Professeur Louis MÉNARD. 

L'IRE, avec la collaboration du Professeur Henri OLIVIER, Secrétaire 

général de la FEE, et du Professeur Catherine DENDAUW, Conseiller scien

tifique au Conseil Supérieur des Professions économiques, prépare la mise 

à jour de la nouvelle édition prévue en 2004. 

Dans Ie courant de l'année 2002 sont attendues notamment les publi

cations suivantes: 

• une étude sur l'évaluation des entreprises et la cession forcée d'actions 

• un recueil reprenant diverses questions actuelles de droit comptable 

• une étude sur l'audit et la comptabilité dans Ie secteur non marc hand 

• les attentes des utilisateurs de l'information financière concernant la 

mission des réviseurs d'entreprises 

• une étude concernant les règles déontologiques et la jurisptudence dis

ciplinaire de l'Institut. 
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ANNEXE I 

AVIS DU CONSEIL DU 7 DECEMBRE 2001 SUR 
L'AVANT-PRO]ET D'ARRETE ROYAL PRIS EN EXECUTION 

DE L'ARTICLE 133 DU CODE DES SOCIETES 

AVIS DU CONSEIL DE L'INSTITUT DES REVISEURS 
D'ENTREPRISES DU 7 DÉCEMBRE 2001 

SUR L'AVANT-PROJET D 'ARRETE ROYAL PRIS EN EXECUTION 
DE L'ARTICLE 133 DU CODE DES SOCIETES, 

COMMUNIQUÉ LE 10 OCTOBRE 2001 

Vu J'article 133 du Code des sociétés, 

Vu J'article 3 du projet de Joi 1211/001 du 23 avriJ2001 , 

Vu Ja Jettre du 10 octobre 2001 adressée au Président de J'IRE par MM. Jes Chefs de 
Cabinet, H. DINEUR et 1. DECLERCQ, respectivement, Chef de Cabinet du Ministre de 
J'Economie et Chef de Cabinet du Ministre de Ja Justice, 

Vu J'avant-projet d'arrêté royaJ pris en exécution de J'article 133 du Code des sociétés 
et du projet de Rapport au Roi, communiqués en annexe au courrier du 10 ocrobre 2001 
précité, 

Le ConseiJ de J'IRE a émis J'avis suivant, daté du 7 décembre 2001 
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TABLE DES MATIÈRES 

Synthèse 

1. Introduction 

2. Contexte internationale 
a. FEE 
b. IFAC 
c. SEC 
d. Commission eutopéenne 

3. Contexte beIge 
a. iégislation et réglementation belges 
b. Arr. 133 du code des sociétés, tel gue modiEié par Ie ptojet de loi 1211 

du 23 avril 2001 

4. Considérations sur l'avant-projet d'AR et de Rapport au Roi 
a. Considérations générales 
b. Rapporr au Roi 
c. AR 

SYNTHÈSE 

ie Conseil de l'IRE rappelIe gue la ptofession est fondamentalement attachée au principe 
de l'indépendance du commissaire rant pour les mandats exercés auprès des sociétés cotées 
gue non cotées. Ce principe fait l'objet de nombreux controles par les insrances de l'IRE et 
par les organes disciplinaires mis en place par la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut 
des Reviseurs d'Entreprises. 

ie Consei l de l'IRE est favorab le à une précision des règles en matière d'indépendance 
du commissaire, dans la mesure ou ces règles SOnt harmonisées avec les règles eutopéennes, 
sur la base du ptojet de recommandation eutopéenne en la matière. Ce souci d' harmonisa
tion est poursuivi par la Commission européenne, non seulement sur Ie plan comptable 
(normes comptables internationales lAS) mais également sur Ie plan du controle, en parri
culier en matière de norm es d'audit et d'éthigue, en ce compris Ie controle de gualiré er 
l'indépendance du commissaire. Cette harmonisation parricipe à la stratégie de la Com
mission européenne visant à mettre en ceuvre un Marché financier au sein de l'U nion 
eutopéenne. 
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Le projet de recommandation européenne sur I'indépendance du controleur légal des 
comptes dans l'Union européenne contient des principes fondamentaux. L'avant-projet d'ar
rêté royal communigué Ie 10 ocrobre 2001 n'est pas en contradiction avec Ie projet de 
recommandation mais il va plus loin gue Ie texte européen. D'une part, I'avant-projet 
d'arrêté royal contient une liste de prestations incompatibles avec I'indépendance; ces 
prestations sont donc interdites. Le projet de recommandation européenne contient par 
contre une énumération de prestations gui suscitent un risgue d'atteinte à I'indépendance, 
mais gui ne sont pas auromatiguement interdites. D'autre part, I'avant-projet d'arrêté 
royal ne contient pas de distinction selon gue la société auditée soit ou non une entité pré
sentant un intérêt public (notamment les sociétés cotées en bourse, les établissements de 
crédit , les enrreprises d'assurances, les entreprises d'investissement et les OPCVM). Le 
projet de recommandation européenne contient des nuances selon gue les services non 
audit sont prestés ou non en faveur d'une entité présentant un intérêt public. Sur ce plan , 
I'avanr-projet d'arrêté royal est donc plus conrraignant gue Ie projet de recommandation, 
sans Ie conrredire, puisgu'il étend à routes les sociétés auditées les règles gui, dans Ie pro
jet de recommandation européenne, ne s'appliguenr gu'à cerraines sociétés auditées. 

Dans ce conrexte, Ie Conseil se réjouit de I'initiative prise par Ie Gouvernement et 
émet un avis favorable sur I'avant-projet d'arrêté royal pris en exécution de I'article 133 
du Code des sociétés (tel gue modifié par l'arricle 3 du projet de loi 12111001 du 23 avril 
2001), gui lui a été communigué Ie 10 ocrobre 2001 au nom du Ministre de l'Economie 
et du Minisrre de la J ustice. 

Après une analyse des développements au niveau inrernational, européen et en 
Belgigue, Ie Conseil de I'IRE souhaite égalemenr formuler des suggestions de forme ou de 
conrenu gui, à son estime, sont susceptibles d'améliorer I'avant-projet d'arrêté royal, rout 
en conservanr I'esprit de I'avant-projet gui est en conformité avec I'avanr-projet de recom
mandation européenne . 

1. INTRODUCTION 

Le Conseil de l'Instirut des Reviseurs d'Enrreprises tienr à saluer I'initiative législative gui 
poursuit I'objectif d'une meilleure organisation et gestion des enrreprises en Belgigue. Le 
Conseil a pris connaissance des différenres dispositions du projet de loi 1211 /001 du 23 
avril 2001, notammenr concernant Ie starut des administrateurs, la composition et Ie 
fonctionnement du conseil d'administration et du comité de direction ainsi gue I'indépen
dance du commissaire. 

Le présenr avis concerne I'avant-projet d'arrêté royal en matière d'indépendance du 
commissaire gui a vocation à être adopté en exécution de I'arricle 133 du Code des sociétés 
tel gue modifié par I'arricle 3 du projet de loi 1211/001 du 23 avril 2001. 

Le Conseil souhaite rappeier gue la profession de réviseur d'entreprises est extrême
menr attachée au principe de I'indépendance, reconnu internationalemenr, et gui consti
rue un des piliers de la foncrion de réviseur d'enrreprises. Les organes de l'Instirut des 
Reviseurs d'Enrreprises (IRE) sonr particulièrement arrentifs au respect des règles d'indé
pendance par ses membres . 
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Afin d'adopter Ie présent avis en matière d'indépendance, Ie Conseil de l'Institut a exa
miné les évolurions récentes non seulement en Belgigue, mais aussi à I'étranger et au 
niveau des instances européennes et internationales. Les éléments gui suivent constituent 
une desctiption des positions examinées sur Ie plan international.. 

Deux approches ont été dévoloppées en ce gui concerne I'établissement des règles en 
matière d'indépendance du controleur légal des comptes: une approche conceptuelle (/ra

mework) et une approche consistant à énumérer les situations spécifigues (cook-book). 

L'approche conceptuelle avait été développée par la Fédération des Experts-comptables 
Européens (FEE) dans son étude "Common Core of principles» de 1998. La plupart des 
textes récents au niveau international et européen combinent ces deux approches, d'une 
part, en rappelant les principes relatifs à I'indépendance et, d'aurre part , en énumérant des 
situations spécifigues gui illustrent I'application de ces principes. Cette double approche 
se retrouve notamment dans Ie projet de recommandation européenne en préparation en 
matière d'indépendance du controleur légal des comptes. 

IJ convient d'examiner en premier lieu les principes dégagés par la FEE et l'IFAC au 
niveau des organisations professionnelles européenne et internationale, et d'examiner les 
règles adoptées par Ie régulateur des marchés de valeurs mobilières aux Etats-Unis , la 
SEC, et par la Commission européenne dans son projet de recommandation sur l'indépen
dance. 

2. CONTEXTE INTERNATIONAL 

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

Dans ce Corps de principes, la FEE constate gue " la prestation d'autres services auprès 

d'un même dient proCltre 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 sant susceptibles d'améliorer sa mission d'audit. ,,(2) 

Dans ce document, la FEE prévoit une série de mesures de sauvegarde destinées à 
garantir l'indépendance du commissaire. 

2.2. Comité éthique de l'IFAC 

L'IRE est membre de l'International Federation of Accountants (IFAC). Le Comité éthigue de 
l'IFAC a émis un premier projet de modification de son Code éthigue sur I'indépendance 
en juin 2000 et un second en avril 200 l. Ces projets ont été soumis à une très large 
consultation internationale. 

(1) Fédération des Experts-Comptables Européens, «Indépendance et Objectivité du Controleur Légal 
des Compres - Corps de Principes Essentiels Pour ['Orientation de la Profession Européenne», 

juillet 1998. 
(2) FEE, Ibidem , p. 42. 
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Le Conse il de l'IFAC, réuni les 12 et 13 novembre 2001 a approuvé les adaptations à 
son Code éthique en matière d'indépendance. Il est prévu que la nouvelle version du Code 
érhique soit publiée avant fin 200l. 

Le Conseil de l'IRE constate que Ie Comité éthique de l'IFAC, s'inspitant en partie 
des règ les de la SEC, a adopré une approche également reprise par Ie Conl1llittee on Attditing 
de la Commission européenne: Ie projet de modification au Code éthique de l'IFAC iden
rifie une sér ie de risques d'atteinte à l'indépendance er prévoit les mesures de sauvegarde 
appropriées. 

2.3. Securities and Exchange Commission (Etats-Unis) 

Le régulareur américain des marchés de valeurs mobilières, la Semrities and Exchange 
C01llmission (Erats-Unis) (ci-après la «SEC,) a adopré Ie 21 novembre 2000 des nouvelles 
règles relarives à l'indépendance des controleurs légaux des compres (audireurs) aux Etars
Unis'l). Ces règles, disponibles sur Ie sire interner de la SEC, sont en vigueur depuis Ie 
5 février 2001 , sous réserve de dispositions rtansiroires'''. Les dispositions ci -dessous rra
duisent Ie résumé de la posirion de la SEC er s'appliquent uniquement aux sociérés cotées, 
qui relèvent de sa compétence. 

La SEC a adopré ces règles après avoir organisé une très large consulrarion er après 
avoir procédé à des audirions. 

La SEC rappelle que la mise à disposirion d'une informarion financière fiable er pré
cise auprès des invesrisseurs est essentielle à la promo ri on er à la préservarion de l'intégriré 
des marchés américains er de la confiance publique{\). Elle rappelle également I'imporrance 
du role de la profession, notamment sous l'ang le de son indépendance, dans la poursuire 
de ces objecrifs. 

Ces communicarions contiennent précisément des propositions de modernisar ion des 
règles régissant l 'indépendance de la profession d'audir. L'esprit de ces nouvelles règles es r 
arriculé aurour de quatre principes généraux permerrant I'appréciarion de l'indépendance 
de I'auditeuf. 

La SEC identifie des risques d'atteinte à l'indépendance dans l'hyporhèse ou I'audi
reur: 

présente des intérêrs réciproques ou en conflir avec la sociéré aud irée; 
exerce Ie travail d'audir sur son propre rravail ; 
exerce les foncrions de direcreur ou d'employé dans la société audirée; ou 
agir en se faisant l'avocar de la société audirée. 

(1) Securities and Exchange Commiss ion, «Revision of the Commission's Auditor Independenee 
Requirements" , 17 CFR Parts 210 and 240, Etats-Unis, 21 novembre 2000. 

(2) http: //www.sec.gov/rules/fi naI/33-7919.htm 
(3) SEC, «Chairman's Statement: Commiss ion Open Meeting on Marker Struct ure Initiatives in 

rhe Options and Eq uiti es Markers, and Rules Governing Auditor Independence» , «Face sheet: 
T he Commiss ion's Propos.1 tO Mode rni ze the Rules Governing the Independence of t he 
Accounting Profession", 15 novembre 2000, disponible sur Ie site de la SEC: 
http: //www.sec.gov/news/whatshot .htm #aud 
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Les nouvelles règles concernem les élémems suivams: 

a) les relations financières 
b) les relations d' emploi 
c) les relations d'affaires 
d) Ie principe général de l'indépendance de l'auditeur 
e) les services non audit 

La SEC idemifie les conditions dans lesquelles neuf services non audit som incompati
bles avec l'exercice d'une mission d'audir. Ces services restem toujours possibles sans 
restrietion auprès de sociétés non auditées. Sur ces neuf services, abordés ei-après, sep t 
som déjà imerdits par I'Anzerican lnstitute of Certified Pub/ic Accountants (AICPA), la 
Securities and Exchange Commission Practiee Section (SECPS) et la SEC. De cen e manière, 
la pluparr des règles émises par la SEC visem à codifier les restrietions existames: 

I) Tentte de /a comptabi/ité et autres services re/atijs aux comptes annue/s ou aux états finan-

ciers de /a société auditée 

2) Conception et mise en l1!11vre des systèmes d'infornzation financière 

3) Prestations relatives à des éva/uations 

4) Services actuarie/s 

5) Services d 'audit interne 

6) Fonetions de direction 

7) R essources h1l1naines 

8) Services d'intermédiation finanáère 

9) Services re/atijs à une procédure juridictionnelle 

f) Dispositions relatives aux filiales 

La SEC emend par "fili ale d'une société auditée" route emité qui peur significative
mem influencer ou être signifi cativemem influencée par la société auditée, pour 
aura nt que les investissemems en acrions soiem imporrams pour l' entité ou la société 
auditée. La SEC ajoure que <d'influence significative" es t généralement observée 
lorsque l'inves tisseur possède au moins 20 % des droits de vote de la société dans 
laquelle il investit. 

g) Contingent Fee Arrangements 

La SEC réitère l'imerdicrion de prester pour Ie compte d'une société auditée des servi
ces impliquam des honoraires qui ne présemem pas nécessairemem de liens avec les 
services prestés (contingent fee). 

h) Exceptions 

La SEC déclare que, par exception, Ie non respect des règ les relatives à l'indépendance 
par une personne appartenam au cabinet d'audit ne remet pas en cause l'indépendance 
de ce cabinet, à condition que: 

l'auditeur ignore les ci rconstances qui om généré la violation de l'indépendance; 
l'infraction soir rapidemem corrigée dès qu'elle deviem apparente. 
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i) Mention des honoraires 

la SEC précise que les sociétés auditées sone tenues de révéler dans leurs comptes 
annuels les honoraires d'audit, de consultance en nouvelles technologies de I'informa
tion et les honoraires relatifs à cous les autres services prestés par leur auditeur durane 
l'année écoulée. 
les sociétés auditées sone en outre invitées à meneionner Ie poine de vue du comité 
d'audit quane à la compatibilité enere la réalisation de services non-audit et la préser
vation de I'indépendance de I'auditeur. 

Il est enfin égalemene requis de déclarer Ie pourceneage d'heures prestées sur Ie travail 
d'audit par coute personne autre que I'auditeur employée à temps plein si ce pourcen
tage dépasse 50 % du cocal des heures prestées. 

2.4. Committee on Auditing de la Commission européenne 

le Comité chargé de la question du conerole légal des comptes (Committee on Allditing) de 
la Commission eucopéenne prépare depuis 1998 un pcojet de recommandation sur I'indé
pendance des coneroleurs légaux des comptes annue ls. Siègene notammene au sein de ce 
Comité les représeneants des Gouvernements des Etats mem bres et des représentants de la 
pcofession. le Conseil Supérieur des Pcofessions économiques et I'IRE font partie de la 
délégation beige, dirigée par Ie représentant du Miniscre de l'Economie. 

le Président de ce Comité a demandé I'avis aux Gouvernements des Ecats membres, et 
en particulier au Gouvernement beige représenté par son Miniscre de l'Economie. 

la Commission européenne a soumis à large consultation un pcojet de recommanda
tion relative aux principes fondamentaux sur I' indépendance des concroleurs légaux au 
sein de l'Union européenne (ci après Ie "Pcojet de recommandation ,, )(I) . Ce Pcojet de 
recommandation est dispon ible sur Ie site internet de la Commission européenne"', dans sa 
version du 15 décembre 2000 . les versions ultérieures, dont la dernière communiquée en 
septembre 2001, SOnt très similaires à cecce version du 15 décembre 2000. la dernière 
version devrait constituer la version pratiquement définitive qui sera soumise aux Com
missaires eucopéens . 

la Commission européenne a prévu d'adopter la recommandation avant la fin de I'an
née 2001, c'est-à-dire sous la Présidence beige de l'Union européenne, ou au p lus tard 
débm 2002. la recommandation prévoit une série de dispositions, done il conviene de 
meneionner certains exemples. 

le projet de recommandation coneiene des règles d'indépendance applicables à l'audi
teur et à ceux qui sone en mesure d'influencer les résulcats du conerole légal des comptes. 

(1 ) Commiss ion européenne, DG Marché Intérieut - Marchés financ iers, «C01lSultcltive Paper on StatJl

tol'y AllditOl" s Indepelldence ill the EU: A Set of FllIldallle/ltct! P"j"ciples - Isstled fol' c01lt1ilent by 2 Mal'ch 
2001 », 15 décembre 2000. 

(2) http ://europa.eu.inr/commlinrernal market/en/company/audit/news/independence en.pdf 
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2.4.1. Composition de l'actionnariat des sociétés de réviseurs 

L'article 8, § 2, de la loi du 22 juillet 1953 créam un Insrirur des Reviseurs d'Emreprises 
précise que I'actionnariar des sociérés de réviseurs doir être composé exclusivemem de 
réviseurs, sauf aurorisarion du Conseil de I'IRE. Cetre aurorisarion doir être préalable er 
esr révocable. 

Le projer de recommandarion indique que la majoriré des droirs de vore dans une 
sociéré de réviseurs (50 % + 1 droir de vore) doir êrre emre les mains de réviseurs er que 
les srarurs de la sociéré devraiem garamir qu'un non-réviseur ne peur prendre Ie comrole 
de la sociéré de réviseurs. 

2.4.2. Risques d'atteinte à l'indéPendance (lmacceptable/acceptable level of risk)'" 

Le Projer de recommandarion fair la disrincrion entre les risques d'aneime à I'indépen
dance de I'audireur, selon leur caracrère acceprable er inacceprable (poim B.3. du projer de 
recommandarion). 

Le documem idemifie cinq rypes de risques d'aneime à I'indépendance de I'audireur: 

Les risques liés à I'exisrence de conflirs d'imérêrs ou d'imérêrs financiers entre I'audi
reur er la sociéré audirée. 
Les risques liés à la difficulré de maimenir I'objecriviré, par exemple, lorsque I'audi
reur participe à la prise de décision dans la sociéré audirée. 
Les risques liés à des siruarions dans lesquelles I'audireur se fair I'avocar de la sociéré 
audirée ou remplir une relle mission en défaveur de la sociéré audirée. 
Les risques liés à I'exisrence d'une familiariré ou d'une confiance excessive entre I'audi
reur er la sociéré audirée. 
Les risques liés à des menaces d'imimidarion de la sociéré audirée à I'égard de son 
audireur. 

Le projer de recommandarion définir Ie champ d'applicarion des personnes soumises à 
I'analyse' de risques, norammem: 

a) les associés de la sociéré d'audir, 
b) les employés de la sociéré d'audir, 
c) les membres de I'équipe d'audir, 
d) roure personne imervenam dans Ie processus de comrole (experts), er 
e) les associés er les employés des sociérés se rrouvam dans des relarions professionnelles 

avec la sociéré d'audir. 

Afin de pouvoir apprécier I'exisrence ou non d'une menace, I'audireur doir mertre en 
place une série de procédures de collecte d'informarions. Ces procédures doivem lui per
mertre d'apprécier I'exisrence de risques d'arreime à son indépendance. 

Le risque d'aneime sera considéré comme significatif lorsque, après analyse quamira
rive er qualirarive des circonsrances à I'origine de cerre menace, I'audireur considère que Ie 
risque pour son indépendance esr porté à un niveau élevé qui n'esr pas acceprable. 

(1) Dans Ie point 4, Ie mot «auditeur » désÎgne, en Belgique, Ie «commissaire» et Ie mot «société 
auditée» désigne la société dont les comptes annuels sont vérifiés par Ie commissaire. 
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Le Projer de recommandarion énonce cerraines lignes direcrrices et solurions permer
rant d'apprécier si une atteinte est significarive. 

2.4.3 . Contrat d'emploi entre un ancien auditeur et la société auditée 
(Pas de cooling-olf period) 

U n auditeur (ou un membre de son personnel) ne peut pas êrre employé par la société 
auditée durant l'exercice de sa mission d'auditeur (point C.3. du Projet de recommanda
rion). 

Un auditeur (ou un membre de son personnel) est aurorisé à conclure un contrat d'em
ploi auprès d'une sociéré antérieurement auditée par ses services, moyennant cerraines 
condirions. 

Dans ce cas, des garanties ont été prévues dans Ie Projet de recommandarion du 
Comittee on Attditing de la Commission européenne afin d'assurer l'indépendance (a) de 
l'ancien auditeur, gui accepte un conrrar d'emploi auprès de la sociéré auditée et (b) de 
l'auditeur gui lui succède. 

Ces garanties SOnt notamment les suivantes: 

a) l'auditeur doit immédiatement informer Ie cabinet d'audir dans leguel il travaille des 
négociations gu'il mène avec la sociéré auditée concernant la possibilité de conclure 
un conrrat d'emploi; 

b) l'auditeur en guestion doit immédiatement cesser sa fonction d'audit; 
c) un aurre auditeur doit immédiatement revoir Ie travail d'audir déjà réalisé par l'audi

teur susceptible d'accepter un contrat d' emploi auprès de la sociéré auditée; 
d) si l'ancien auditeur ayant accepté Ie contrat d'emploi et l'auditeur gui lui succède 

apparriennent au même cabiner d'audir, Ie cabinet doit prendre roures les mesures 
pour gu'il ne reste aucun lien significatif entre Ie cabinet et l'ancien auditeur; ceci 
impligue notamment gue: 

roures les re larions financières entre Ie cabinet d'audit et l'ancien auditeur sont 
réglées, sauf si celles-ci ne sont gue l'exécurion d'accords conclus antérieurement 
et gui ne peuvent plus être remis en cause; er 
l'ancien auditeur ne parricipe plus aux activités professionnelles du cabinet d'au
dir. 

Le Conseil de l 'IRE a déjà eu l'occasion d'appliguer à plusieurs reprises les principes 
repris ci-desslls. 

2.4.4. Prestations de services non-audit 

a) Principes 

Déjà en 1996, Ie Livre Vert de la Commission européenne relarif au role, starur et respon
sabi lité du controleur légal des comptes dans l'Union européenne'" aurorisait les pres ta
tions de services non-audit auprès de la société audirée, moyennant une série de mesures 
de sauvegarde (§§ 4.12. à 4 .14. du Livre Verr). 

(1) ].OC.E, C321, 28 octobre 1996 
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Le Projet de recommandation aurorise également les prestations de services non-audit 
moyennant certaines conditions (point C.7. du Projet de recommandation). 

Il est ainsi spécifié gue I'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 solurions raisonnables ou, si une seule solurion s'impose, spécifier 
clairement les sources externes sur lesguelles il s'est basé pour arriver à cette solution. 

Le Projet de recommandation prévoit explicitement gue les prestations d'aurres servi
ces gue les services d'audit sont aurorisés, moyennant Ie respect de conditions et de mesu
res de sauvegarde destinées à garantir I'indépendance: 

1. I'associé, Ie collaborateur ou I'organisation à laguelle appartient I'auditeur d'une 
société et gui prestent des services (d'audit ou non) pour cette société ne peuvent pas 
participer au processus décisionnel de cette société; 

2. I'organisation à laguelle appartient I'auditeur doit prendre les mesures de sauvegatde 
pour réduire Ie risgue éventuel relatif à I'indépendance, lorsgue pareil risgue existe. 

Le Projet de recommandation contient des indications précises, accompagnées d'exem
pies de mesures de sauvegarde, notamment: 

1. mettre en place des procédures pour réduire Ie risgue gu'un auditeur controle son pro
pre travail, après avoir réparri les responsabilités et les compétences; 

2. 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. 

b) Services non-audit spéáfiques 

Ourre les principes généraux applicables en matière d'indépendance du commissaire, Ie 
projet de recommandation européenne prévoit des dispositions spécifigues relatives à I'in
compatibilité de I'indépendance du commissaire, dans les conditions gu'il détermine, avec 
les prestations concernant les éléments suivants, gui seront examinés ci -dessous: 

1. prise de décision; 
2. établissement des comptes annuels et tenue de la comptabilité; 
3. élaboration et mise en ceuvre de manière déterminante des systèmes technologigues 

d'information financière dans la société controlée; 
4. réalisation des évaluations d'actifs de la société conttolée au cas ou les actifs évalués 

constituent un élément important des comptes annuels et ou I'évaluation contient en 
ourte un degté important de subjectivité; 

5. foncrion d'audit interne en relation avec les systèmes de controle comptable interne de 
la société controlée; 

6. représentation de la société controlée dans le règlement de litiges, fiscaux ou aurres, au 
cas ol! I'issue de ces litiges peur avoir un impact important sur les comptes annuels; 

7. réalisation du recrurement de personnes chargées de fonction de direction généra le, 
financiète ou administtative de la société controlée, en ce compris ce lies exerçant ces 
fonctions à titre temporaire. 

Concernant Ie champ d'application, il conviendrait gue ces incompatibilités ne s'ap
pliguent gu'aux services prestés en faveur de la société auditée, et Ie cas échéant en faveur 
de sociétés fiJiales de la société auditée en Belgigue (au lieu de toures les sociétés du 
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groupe dans Ie monde), comme Ie prévoit l'arricle 1" de l'avanr-projet d'arrêté royal gui 
inrroduit un § 5 à l'arricle 184 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 porranr exécurion du 
Code des sociétés. 

Concernanr les presrations relatives à des conseils fiscaux, la SEC aurorise - et même 
recommande - gue celles-ci soienr effecmées par Ie conrröleur légal des comptes aux 
Etats-Unis. Le projet de recommandation européenne l'aurorise égalemenr, à condition 
gue ceci n'impligue pas d'aurres presrarions déjà inrerdites, tel gue la prise de décision ou 
la représenration en justice. 

Il convienr égalemenr d'avoir égard à l'arricle 37 de la loi du 22 avril 1999 relative 
aux professions comptables et fiscales. Lors des discussions parlemenraires, Ie röle du révi
seur d'enrreprises en matière comprable et fiscale a été précisé en ce sens gu'un réviseur 
d'enrreprises peut donner des conseils fiscaux aux enrreprises. Par conrre, il ne peut pas 
porrer ni faire usage du tirre de conseil fiscal. Pour les sociétés donr il exerce Ie mandat de 
commissaire, Ie réviseur doit s'assurer gue cette activité de conseil ne met pas en cause son 
indépendance. 

Il est urile d'examiner les presrations menrionnées dans Ie projet de recommandation 
européenne. A propos de cerraines presrations, Ie projet de recommandation conrienr des 
nuances selon gue les presrations sonr réalisées en faveur d'une enrité présenranr un intérêr 
publiCo Le projet de recommandation définit ces enrités comme ce lies présenranr un inré
rêt public notabie en raison de leur domaine d'activité, de leur taille, de leurs effectifs ou 
donr Ie stamt juridigue fait gu'elles possèdenr un large évenrail d'actionnaires. Sonr cités à 
titre d'exemple les établissemenrs de crédit, les compagnies d'assurance, les enrreprises 
d'investissemenr, les OPCVM, les fonds de pension et les sociétés cotées en bourse. Dans 
les sept presrations menrionnées ci-dessous, Ie terme «auditeur» désigne, au sens du projet 
de recommandarion européenne, Ie conrröleur légal des comptes, Ie cabinet d'audit ou un 
membre de son réseau. 

1. prise de décision 

Le projet de recommandation européenne précise gu'une personne susceptible d'influencer 
les résulrats du conrröle légal ne peur pas êrre membre d'un organe de gestion ou de sur
veillance (par exemple un comité d'audit) de la société auditée. 

2. établissemenr des comptes annuels et tenue de la comptabilité - incompatibilité 
rotale applicable aux enrités présentanr un inrérêt public 

Le projet de recommandation européenne prévoit gu'j[ existe une menace potenrielle 
d'auro-révision lorsgue l'auditeur participe à l'établissemenr des livres comprables ou des 
érats financiers de la société auditée. L'imporrance de la menace dépend de l'étendue de la 
participation de ces personnes au processus d'érablissemenr des comptes et de la mesure 
dans laguelle l'inrérêt public est en jeu. 

L'imporrance de la menace d'auro-révision doit roujours être considérée comme rrop 
élevée pour auroriser une participation au processus d'établissemenr des comptes, à moins 
gue l'assistance soit uniguemenr de nature technigue ou mécanique ou Ie conseil donné de 
caractère puremenr informatif. 
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Toutefois, pour les controles légaux des entités présentant un intérêt public, la fourni
ture de toure assistance de ce type qui ne relèverait pas du mandat de controle légal appa
raîtrait comme augmentant de manière inacceptable les risques pesant sur l'indépendance, 
et est interdite. 

3. élaboration et mise en oeuvre de manière déterminante des systèmes technolo-
giques d'information financière dans la société controlée; 

Le projet de recommandation européenne précise que les prestations par un auditeur de 
services à une société auditée comprenant la conception et la mise en oeuvre de systèmes 
technologiques d'information financière utilisés pour produire des informations qui s'intè
grent dans les états financiers de la société auditée peuvent provoquer l'apparition d'un 
risque d'auto-révision. 

Le risque d'auto-révision est considéré comme trop élevé pour auroriser la prestation 
de ce type de services par un auditeur, excepté lorsque: 

a. la direction de la sociéré auditée déclare par écrit qu'elle assume la responsabilité de 
l'entièreté du système de controle interne, 

b. l'auditeur a pu s'assurer que la direction de la société auditée ne se fonde pas avant 
tour sur les données produites par ces systèmes technologiques d'information finan 
cière pour évaluer la qualité des systèmes de controle interne et d'informarion finan
cière de l'entreprise, 

c. dans un projet portant sur la mise au point d'un tel système technologique, la concep
tion du système a lieu suivant les spécifications exigées par la direction de la société 
auditée, et 

d. les services ne correspondent pas à un projet "clé en mains» Cc'est-à-dire qui intègre la 
conception de logiciels, la configuration d'équipements et leur mise en oeuvre), à 
moins que la société auditée ou sa direction ne confirment expressément dans la décla
rat ion écrite requise au point a. qu 'ils assument la responsabilité: 
I. du processus de conception, de mise en oeuvre et d'évaluation, y compris de toures 

les décisions y afférentes, et 
11. de la marche du système, y compris pour ce qui est des données milisées ou pro

duites par Ie système. 

Ces dispositions ne limitent pas les services qu'un auditeur fournit en liaison avec l'é
valuation, la concept ion et la mise en oeuvre des controles comptables internes et des 
controles de la gestion du risque, à condition que ces personnes n'agissent pas en tant 
qu'employé ni n'exercent des fonctions de direction. 

Même dans les cas ou l'interdiction ne s'applique pas, Ie controleur légal doit évaluer 
si des sauvegardes complémentaires sont nécessaires pour atténuer tour risque d'amo-révi
sion qui subsisterait. Il doit examiner en particulier si des services comprenant la concep
tion et la mise en oeuvre de systèmes technologiques d'information financière ne devraient 
pas être exclusivement fournis par une équipe d'experts composée d'un personnel différent 
Cy compris au niveau de l'associé responsabie de la mission) et aux domaines d'intervention 
distincts de ceux de l'équipe chargée de la mission . 
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4. réalisation des évaluations d'actifs de la société controlée au cas ou les actifs éva
lués constituent un élément important des comptes annuels et ou l'évaluation 
contient en outre un degré important de subjectivité; 

Le projet de recommandation européenne précise qu'il existe une menace d'auro-révision 
chaque fois qu'un auditeur fournit à la société auditée des services d'évaluation qui suppo
sent l 'é laboration d'évaluations pour des éléments qui seront incorporés dans les états 
financiers de la société auditée. 

La menace d'auro-révision est considérée comme trop importante pour que la presta
tion de services d'évaluation soit aurorisée dans les cas ol! elle suppose l'évaluation de 
montants qui Ont une importance significative au regard des états financiers, ou lorsque 
l' évaluation comporte un degré substantiel de subjectivité du fait des caractéristiques 
inhérentes au poste concerné. 

Dans les cas ol! l'interdiction mentionnée ci-dessus ne s'applique pas, Ie controleur 
légal doit déterminer si des sauvegardes supplémentaires sont nécessaires pour atténuer 
rour risque d'auro-révision qui subsisterait, et en particulier s'il y a lieu que Ie service d'é
valuation soit exclusivement fourni par une équipe d'experts composée d'un personnel dif
férent (y compris au niveau de l'associé responsabie de la mission) et aux domaines d'inter
vention distincts de ceux de l'équipe chargée de la mission. 

5. fonerion d'audit interne en relation avec les systèmes de controle comptable 
interne de la société controlée; 

Le projet de recommandation européenne prévoit qu'une menace d'auto-révision peur 
apparaître, dans certaines circonstances, lorsque l'auditeur fournit des services d'audit 
interne à une société auditée. 

Pour atténuer ce risque d'auro-révision lorsqu'il participe aux travaux d'audit interne 
d'une société auditée, Ie controleur légal doit: 

a. veiller à ce que les dirigeants ou l'organe de surveillance de la société auditée restent à 
rour moment responsables 

de la fonerion g lobal d'audit interne (c'est-à-dire de la mise en ceuvre et du main
tien des controles internes, y compris des controles et procédures quotidiens rela
tifs à l'aurorisation, l'exécution et l'enregistrement des opérations comptables); 
de la détermination de la portée, du risque et de la fréquence des procédures d'au
dit interne à réaliser; et 
de l'appréciarion des résultats et des recommandarions issues de l'audit interne ou 
formulées au cours du controle légal, ainsi que des décisions prises sur leurs bases. 
Si Ie controleur légal n'est pas convaincu que ce soit Ie cas, l'auditeur ne doit pas 
participer à l' audit interne de la société auditée. 

b. Refuser d'accepter les résulcats des procédures d'audit interne à des fins de controle 
légal sans une révision adéquate, y compris sous forme d'un réexamen postérieur des 
tcavaux de controle légal concernés par un associé d'audit n'ayanr participé ni au 
controle légal, ni à la mission d'audit interne. 
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• 6. représentation de la société controlée dans Ie règlement de litiges, fiscaux ou aur
res, au cas ou l'issue de ces litiges peur avoir un impact important sur les comptes 
annuels; 

Le projet de recommandation européenne prévoit gu'une menace liée à la représentation 
apparaît chague fois gu'un auditeur intervient pour Ie compte de la société auditée dans la 
résolurion d'un conflit ou d'un litige. Dne menace liée à l'auco-révision peur également 
apparaître si les services rendus incluent une estimation des chances de la société auditée 
dans la résolurion du litige, affecrant de la sorre les montants à inscrire dans les érats 
financiers. 

Les menaces liées à la représentation et à l'auto-révision sont considérées comme ttop 
importantes pour autoriser un auditeur à intervenir pour Ie compte d'une société auditée 
dans la résolution d'un litige portant sur des éléments gui, pris dans leur ensemble, Ont 
une chance raisonnable d 'avoir un impact substantiel sur les états financiers de la société 
auditée, et impliguan t un degré significatif de sub jectivité inhérent au cas concerné. 

Dans Ie cas ou l'interdict ion visée ci-dessus ne s'appligue pas, Ie controleur légal doit 
évaluer si des sauvegardes supplémentaires SO nt nécessaires pour arrénuer la menace liée à 
la représentation gui subs isterait. Il peur notamment envisager de recourir à un membre 
du personnel (y comptis au niveau de l'associé responsabie de la mission) gui ne soit pas 
lié à l'éguipe chargée de la m ission et dont les táches soient différentes. 

• 7. réalisation du recrurement de personnes chargées de foncrion de direction géné
rale, financière ou administrative de la société controlée, en ce compris ce lies exer
çant ces fonctions à titre temporaire - règle spécifigue applicable aux entités pré
sentant un intérêt public 

Le projet de recommandation européenne prévoit également gue lorsgu 'un auditeur est 
impligué dans Ie recrutement d'un dirigeant ou d'uo cadre de haur niveau pour Ie compte 
de la société auditée, plusieurs types de menaces pour l'indépendance peuvent apparaître, 
gui sont liées par exemple à l'intérêt personnel, à la confiance ou à l'intimidation . 

Avant d'accepter une relle mission, Ie controleur légal doit évaluer les menaces présen
tes et futures pour son indépendance gui pourraient résulter de sa parricipation au recrute
ment de dirigeants ou de cadres de haur niveau, puis réfléchir aux mesures de sauvegarde 
gui permettraient d'arrénuer de telles meoaces . 

Lorsgue Ie recrurement concerne des cadres financiers et administratifs de haur niveau, 
la menace pesant sur l'indépendance du controleur légal es t encore accrue, de sorre gu'il 
doit prendre en considération Ie fait gu'il peut y avoir des circonstances ou la simp Ie four
niture d'une liste de candidats potentiels peut induire un risgue inacceptable pour son 
indépendance. 

En cas de controle légal d'entités présentant un intérêt public (par exemple des socié
tés corées en bourse), ce risgue est jugé trop élevé pour autoriser la fourniture d'uoe telle 
li ste. 

Dans tous les cas, la décision guant au choix de la personne à recruter doit toujours 
être prise par la société auditée. 
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2.4.5. Honoraires liés aux services non-audit 

Le Projet de recommandation prévoit que les prestations de services d'audit et de services 
non-audit ne peuvent pas faire I'objet d'émoluments qui entraînent ou donnent I'impres
sion d'entraîner une dépendance de I'auditeur à l'égard de la société auditée. 

Ces émoluments à I' égard d'une société aud itée ne peuvent dépasser une part anorma
lement élevée du rotal des émoluments perçus par I'auditeur dans Ie cadre de ses activités 
en général (point 8.2.). 

Il s'agit donc d'un critère d'indépendance économique de I'auditeur à l'égard de cha
cune des sociétés auditées par lui . 

Le Projet de recommandation prévoit en ourre une obligation de déclarer "publique
ment et de façon appropriée»(1) les honoraires relatifs aux services non-audit prestés par 
I'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 Projet de recommandation). Il s'agit 
d'une obligation destinée à renforcer la transparence. 

2.5. Public Oversight Board 

Le P"b/ic Oversight Board (POB) est un organe émanant du secteur privé aux Etats-Unis. Il 
surveille les program mes d'auro-réglementation de la SEC Practice Section of the American 
lnstitute of Certified Pub/ic Accountants (SECPS). 

En 1998, à la demande de la SEC, Ie POB a mis sur pied un groupe de travail chargé 
d'examiner les mérhodes d'audit , notamment sous I'angle des règles d'indépendance, afin 
d'établir des recommandations visant à améliorer la crédibi lité des états financiers, la 
confiance des investisseurs dans la profession, l'efficacité des marchés de capitaux et, par
tant, I'efficacité des audits"'-

Le POB a évalué I'impact potentiel des services non audit sur l'indépendance de la 
profession, rant au niveau de la réalité qu'au niveau de l'apparence d'indépendance. 

Le POB a identifié à partir d'un échantillon de base une quarantaine de services aurres 
que des services «audit and tax». Des questionnaires supplémentaires ont été disrribués 
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. 

A I'issue de cette enquête, les enquêteurs n'ont pas pu identifier 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 ana lysées, les résulrats ont au contraire montré que la prestation de ser
vices non audit a eu un effet positif sur I'efficacité de I'audit. Pour I'ensemble des missions 
analysées, les enquêteurs adoptaient rourefois une position neurre quant à I'impact de ces 
servICes sur I'efficacité de l'audit ou concluaient que ces derniers ne produisaient aucun 
effet. 

(1 ) Traducrion libre du Projet de recommandation, point S.4 . 
(2) POB, Pallel 011 Audit Effefliveness Releases Fillal Report, 9 septembre 2000; ce rapport final et les 

recommandations de ce panel sant disponibles sur internet à I'adresse suivante: www.pobaudirpa
nel.org 
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3. CONTEXTE BELGE 

3.1. Législation et réglementation belges 

Les règles déomologiques, en parriculier relatives à I'indépendance, som fixées par la loi , 
I'A.R. du 10 janvier 1994, les normes professionnelles et les avis du Conseil. Cirons 
notammem les articles 133 et suivams du Code des sociétés, qui prévoiem que Ie commis
saire ne peur accepter aucune autre mission incompatible avec I'indépendance. 

Etam donné sa fonction publique, Ie commissaire doit roujours être impartial et indé
pendant. 

À ce principe général, om été ajourées entre aurres les dispositions légales et régle
memalres SUlvames: 

liens familiaux: Ie réviseur ne peur effecruer des missions légales s'il existe des liens 
familiaux trop étroits; 
liens financiers: Ie réviseur ne peur avoir des liens financiers avec l'entreprise comrölée 
(actions, prêts, etc.); 
participation à la gestion et au managemem: Ie réviseur ne peur d'aucune façon y par
ticiper ou prendre des décisions pour I'emreprise comrölée; 
incompatibilités: Ie réviseur ne peur exercer des activités commerciales ou la fonerion 
d'administrateur de quelconque société commerciale, ni travailier sous contrat de tra
vail (sauf auprès d'un aurre réviseur). 

Ce qui est valable pour Ie réviseur, vaut en principe égalemem pour ses associés, colla
borateurs et autres personnes avec lesquelles il collabore. 

Si Ie réviseur fournit, en tam que commissaire, d'aurres services à I'emreprise comrö
lée ou si d'autres personnes avec lesquelles il a un lien de collaboration Ie fom, lesdites 
presrations et les honoraires y référant doivem être memionnés dans Ie rapport de gestion 
du conseil d'administration, conformémem à I'article 134 du Code des sociétés . 

Le Conseil de l'Instirut, Ie Conseil Supérieur des Professions économiques et Ie 
Procureur général peuvem imroduire une procédure disciplinaire comre un réviseur pour 
non-respect des normes ou du principe d'indépendance. La procédure est emièrement 
indépendame de l'Instirut. 

Les chambres disciplinaires som présidées par un magistrat. En degré d'appel, la 
majorité des mem bres composant la chambre sont des magistrats. 

L'IRE publie imégralemem, sur une base anonyme, chaque décision disciplinaire 
lorsque celle-ci devient définitive (après les recours évemuels ou I'expiration des délais de 
recours). Ces décisions som publiées dans les rapports annuels de I'IRE, qui som transmis 
au Conseil Supérieur des Professions économiques et som largemem diffusés et communi
qués à route personne qui en fait la de mande. Les derniers rapports som égalemem diffu
sés sur Ie site imernet de I'IRE"'. 

(1) hrrp: //www.accounrancy.be 
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3.2. Art. 133 du Code des sociétés, tel que modifié par Ie projet de loi 1211/001 
du 23 avril 2001 

3.2.1. Avant-projet de /oi du Conseil des Ministres du 22 septembre 2000 

S'inspirant du Rapport du 20 mars 2000 de la Commission Corporate Governance, prési
dée par Ie Professeur Paul Degrauwe"J, Ie Conseil des Ministres du 22 septembre 2000 
avait adopté un avant-projet de loi qui prévoyait l'interdiction pour Ie commissaire d'ac
cepter 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 com
missaire. 

Dans sa version initiale du 22 septembre 2000, soumise à l'avis du Consei l d'Etat, l' a
vant-projet prévoyait que Ie commissaire ne peut se déclarer 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 ains i que les mis
sions confiées par la loi au comm issaire, en ce compris celles fournies à des sociétés liées, 
sont sans incidence sur l'indépendance du commissaire. 

Le Consei l des Ministres du 22 septembre 2000 a décidé: 

1) de demander l'avis du Conseil d'Etat dans Ie mois, amSI 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 Consei l de 
l'IRE a communiqué son avis au Gouvernement, représenté par Ie Ministre de rutelle 
de l'IRE, Ie Ministre de l'Economie. Celui-ci, conscient du contexte européen et inter
national, s'est déclaré sensible à l'avis ainsi formulé par Ie Conseil de l'IRE. Cet avis 
est développé dans Ie Rapport annuel 2000 de l'IRE (pp. 60 à 62). 

Il ressort d'une série d'éléments que Ie Gouvernement ne souhaite pas être plus res
trictif que Ie projet de recommandation sur l'indépendance qui sera adopté par la Com
mission européenne. Le Ministre de l'Economie et Ie Ministre des Finances se sont pro
noncés en ce sens. Le Ministre des Fi nances a notamment répondu à une question parle
mentaire en ces termes: «L'avant-projet de /oi sur Ie «corporate governance» a été soumis à I'avis 
dl{. Conseil d'Etat et all Conseil SuPérieur des Professions économiques qui devront bien évidemment 
tenir compte des évolutions actuelles alt niveau ellropéen et américain. »(2) 

(1) http: //www.degrauwe.org/publieaties/corpgov/CGrapporr.htm 
(2) Réponse du Ministre des Finanees à une question orale de M. Georges Lenssen sur ,de point de 

vue de la Comm iss ion bancaire et financière concernant les reviseurs d'enrreprises )) (n O 2837), 
Chambre des Représentants, 3' session de la 50' législature, 2000-2001, 12 déeembre 2000, 
CRABV 50 COM 330, http ://www.laehambre.be 
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3.2.2. Avis du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat a rendu son avis Ie 17 janvier 2001 (1) . Cet av is porte su r la vers ion 
initiale du projet de loi adopté par Ie Conseil des Ministres Ie 22 septembre 2000. 

Concernant I' article 3 du projet de loi, Ie Conseil d'Etat a formulé des observations de 
forme, qui ont été suivies par Ie Gouvernement dans Ie projet de loi déposé Ie 23 avril 
2001. 

Concernant I'article 4, Ie Consei l d'Etat a suggéré d' étendre I'obligation de déclaration 
des prestations dans Ie rapport du commissaire à celles qui leur incombent en qualité 
de commissaire qu'eux-mêmes et les personnes visées à I'arricle 133, al. 3 du Code des 
sociétés ont fournies à la société controlée et aux sociétés liées. 

3.2.3. Avis du Conseil Supérieur des Professions économiques 

Le Conseil Supérieur des Professions économiques (ci-après Ie "Conseil Supérieur,,) a émis 
un important avis en février 2001 sur I' avant-proj et de loi précité du 22 septembre 2000. 

Concernant la période de viduité (cooling-off period) , Ie projet de loi prévoit que Ie com
missaire ne peur accepter aucun mandat ou roure autre foncrion au se in de la société 
auprès de laquelle il a été nommé commissaire, dans les deux ans qui suivent la cessation 
de son mandat. A ce propos, Ie Conseil Supérieur est d 'avis que la notion de " foncrion » 
devrait être précisée: «Le Conseil recommande à eet égard cle compléter les termes «toltte alttre fonc
tion» (repris clans l'avant-projet cle loi) par les termes «de nature éqttivalente" ,, (2) . 

Concernant les règles en matière d'incompatibilité, la majorité des membres du 
Conseil Supérieur estiment qu' «elt égarcl aux cléveloppements en cours alt niveau international et 
à l'étranger, iI convient en effet cl'éviter de figer clans des setdes clispositions légales fin régillle absoltt 
d'incompatibilités de fonctions, afttres que cel/es confiées par la loi au commissaire. Dans cette perspec
tive, iI serait souhaitable cle mettre sur Piecl tin dispositif combinant des dispositions légales et tin 
arrêté royal d'exémtion et à lIlêine de poltvoir être adapté, Ie cas échéant et cle lIlanière acléq/tate, à tin 
environnement européen et international mottvant." (page 3 de I'avis). 

Le Conseil Supérieur insiste également sur la nécessi té de veilIer au respect des d is po
sitions du projet de loi au travers des instances de surveillance et de controle, notamment 
disciplinaires. 

A ce t égard , la Commission européenne a émis en novembre 2000 une recommanda
tion''' tendant à harmoniser les systèmes de controle de qualité au sein de I'U nion euro
péenne. La Belgique est en avance sur plusieurs pays europée ns, dans la mesure Oll 
l'Institur a mis en p lace un système de controle confraternel depuis 1984. Le Conseil de 
I'IRE a décidé ce ne année d'adapter les quelques points nécessaires dans son controle de 
qualité, dans I'objectif de parven it à une harmonisation conformément à cene recomman
dation européenne. 

(1) Avis du Conseil d'Etat, Doe. Parl., Chambre des Représentants, doe 50, 121 11001, pp. 50 et s. 
(2) Conseil Supérieur des Professions éeonom iques, Avis Stil' I'avant-pro}et de loi portallt modi/icatioll dit 

code des soáétés el de la loi dtl 2 mars 7989 re/ative à la ptlbliáté des partiáPaliollS importantes dans les soá
étir fotées en bOlirse et réglementcmt fes of/res jJ1tbJiques d'acq1tisition, février 2001, p. 2. 

(3) JO.C.E., 31 mars 200 1, L 9119l. 
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3.2.4. Pro jet de loi 1211/001 dit 23 avril2001 

Le Gouvernemenr a déposé Ie projet de loi 12111001 Ie 23 avril 2001 après avoir apporté 
cerraines modi fications à la suite norammenr de l'av is du Conseil d'Etat et du Conseil 
Supérieur des Profess ions économigues. Les articles 3 et 4 concernenr en particulier l'indé
pendance du commissaire. 

D ans son exposé devant Ie Conseil Cenrral de l'Economi e, la Rep rése nranre du 
Ministre des Affaires économigues a rappelé gue l'harmonisation comptable internationale 
allait de pair avec l'harmonisation des normes d' audit er éthigues. La Représenrante du 
Ministre a déclaré gue: 

«Ces nouvelles évoltttiom seront appelées à être eliJmtées, au sein ele I'[mtitut eles Reviseun 
d'EntrepriJes, au sein elft Comeil Supérieur des ProfeJJiom Economiqttes maiJ également au 
niveau politiqtte elam Ie cadre du projet de loi 1Il0difiant Ie Code des JOeiétéJ en fonction et à la 
11I1nière ele la rec01llmanelation de la CommiJJion européenne relative à I'indépendance. 

Enfin, Ie MiniJtè,-e eles affaires économiqJtes souhaite qu'un niveau international soit intégré 
dam Ie Coele eI'éthique des règles déontologiqlles visant - sam vener pOllr alttant dam Ie corpora
tiJme - à éviter des diJtoniom 1Ilanifestes ele conmrrence entre les membres ele la profmion de 
controlellr légal eles compteJ. ,,(I) 

L'article 3 du projet de loi 12111001 du 23 avril 2001 es t fo rmulé comme suit: 

«A I'artiele 133 elft même Code, Jont apportées les modificatiom mivanteJ: 

1 ° dam I'alinéa 2, les mots «soeiété liée à celle-ei" Jont remplacéJ par les mots «société ou per
sonne liée à celle-ei au sem ele I'artiele 11 ,, ; 

2° I'alinéa mivant est iméré entre les alinéas 2 et 3: 

«Durant leun fonctiom et jmqu'all terme d'ttne période de dettx années prenant cOlm à la date 
de cmation de leftrJ fonctiom ele comllziJJaires, ils ne pet/vent accepter un mandat eI'aelministra
teur, de gérant 011 toute autre fonction auprès de la société qlti est sOllmiJe à leur controle, ni 
auprès d'une soeiété Ott penonne liée au sem de I'artiele 11. ,,; 

3 ° I'artiele est complété par les alinéas suivants: 

«Les comllliJJaires ne peuvent se déelarer indépendants lorsq/te la soeiété do nt ils vérifient les 
comptes 0/1 tlne soeiété ou penonne liée alt sens de I'artiele 11, a bénéfieié d'une ou ele plltsieurs 
prestations alltres qlle les missions confiées par la loi au commiJJaire et accomplies par lui-même 
ou par une penonne avec laqttelle Ie commiJJaire a conelu tin contrat de travail ou avec laquelle 
il se trotlve, som I'angle profeJJionnel, dam des hem de collaboration. 

Le Roi pellt, par arrêté pris mI' I'initiative dft ministre de l'Economie et dll ministre de la ] ttstice 
et elélibéré en conseil eles ministres, après conmltation ellt Comeil Supérieftr eles Professiom 
Economiq/tes et de I' [mtit/tt des révisellYJ eI'entreprises, eléterminer de manière limitative les pres
tatiom visées à I'alinéa précéclent et qlti Jont ele natftre à 1Ilettre en came I' inelépendance du C01ll
miJJaire. 

(1) Conseil Central de l'Economi e, Avis conternanI la volonlé eJtl'Opée1me de réforliler Ie droit comptable el d'lt
lifjser Ie référentiel comp/able de I' lmemalional Accotl1lling Stanelarels Boarel, 17 juillet 200 1, p. 57. 
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LeJ modalitéJ de controle dit reJpect d" préJent article JOnt déterminéeJ confol"mément attx diJpOJi

tiom d'un arrêté royal priJ JUr I'initiative dft miniJtre de l'Economie et dtt lIliniJtre de la}uJtice 

et délibéré en comeif deJ miniJtreJ, aprèJ conwftation C!ti Comeil Sttpériettr deJ ProfeHiom 

EconomiqtleJ et de I'lmtitltt deJ réviJeurJ d'entrepriJeJ.". 

Dans I'exposé des motifs précédant Ie projet de loi, Ie Gouvernement précise gue I'ha
bilitation au Roi "pennet de ten;" compte deJ développementJ internationaftx en la matière» (Doe. 
ParI. Ch., 3è sess ., 50ème législarure, 1211/001, 2000-2001, p. 14). le Gouvernement 
cite ainsi les règles mises en place aux Erats-Unis par la SecuritieJ and Exchange CommiHion, 

gui s'appliguent exclusivement aux sociétés ayant fait ou faisant publiguement appel à I'é
pargne, er au projer de recommandation de la Commission européenne du 15 décembre 
2000 sur I'indépendance des controleurs légaux des compres. 

l'interdicrion d'effecruer d'aurres presrations gue celles réservées par la loi au commis
saire, prévue dans Ie projer de loi du 23 avril 2001, esr en rorale contradicrion avec la 
siruation internationale et européenne. le maintien de ce ne disposition aurait des consé
guences négatives imporrantes pour les entreprises audirées, grandes ou perires, er pour les 
cabiners de révision. l'arrêré royal fixant limirarivement les presrarions incomparibles 
avec I'indépendance revêt donc une imporrance particulière et son examen doit êrre lié au 
projer de loi. 

le Conseil de I'IRE, représenté par son Président et son Vice-Président, a eu I'occasion 
d'émenre son avis relatif au projet de loi 1211 /00 1 lors de I'audition du 8 novembre 2001 
devant la Commission chargée des guestions de droit commercial er de droir économigue 
de la Chambre des Représentants. A cene occasion, I'IRE a noramment émis I'avis gue Ie 
projet d'arrêté royal devrait intégrer en droit beige la recommandation européenne en pro
jer en marière d'indépendance des audireurs. 

4. CONSIDÉRATIONS SUR L'AVANT-PRO]ET D'A.R. ET 
DE RAPPORT A U ROl 

4. L Considérations générales 

le Conseil de I'IRE se réjouir du fair gue I'avant-projer d'arrêté royal communigué Ie 
10 ocrobre 2001 est très largement inspiré du projet de recommandarion européenne sur 
I'indépendance du controleur légal des comptes, rour en renant compte des dispositions 
gui existent déjà en droit beige en matière d'indépendance du réviseur d'entreprises. 

le Conseil considère en effet gue I'harmonisarion poursuivie par la Commission euro
péenne dans Ie cadre d'un marché financier unigue concerne non seulement I'harmonisa
ti on des normes comptables, mais aussi I'harmonisation du controle légal des compres 
(normes d'audit, controle de gualité er règles érhigues, en ce compris les règles d'indépen
dance). 
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En vertu de l'habilitation légale résulranc de l'arricle 3 du projer de loi 1211/001 , l'a
vanc-projer d 'arrêté royal précise, en les renforçanc, les règles d'indépendance du commis
saire. Les au tres règles d'indépendance du rév iseu r, déjà prévues dans la loi du 22 juillet 
1953 et dans l'arrêté royal du 10 janvier 1994 restenc par ailleurs d'application. 

Le Conseil de l'IRE con state gue l'avanc-projet d'arrêté royal est plus contraignanc gue 
Ie projet de recommandation européenne, dans la mesure ou il concienc une énumération 
de prestations rotalemenc incompatibles avec l'indépendance du commissaire, tand is gue 
les mêmes prestations citées dans la recommandation européenne ne mènent pas nécessai
rement dans rous les cas à une incompatibilité. Le projet de recommandation prévoit en 
effe t une sé rie de mesures de sauvegardes gui permettenc d'écarter Ie risgue d'atteince à 
l'indépendance. 

Le Conseil souhaite souligner l'imporrance de deux aurres dispositions de l 'avanc-pro
jet d 'arrêté royal. 

l. La première disposition prévoit gue l'IRE établit , après av is du Conseil Supérieur des 
Professions économigues , les direcrives nécessaires à l' application des dispositions rela
tives aux services incompatibles avec l'indépendance du com missaire. L'avanc-projet 
d'arrêté royal prévoit gue ces direct ives se fondenc sur les recommandarions européen
nes relat ives à l'indépendance du concröleur légal des comptes. Cette première dispo
si tion résulre de l'article 1" de l'avanc-projet d'arrêté royal, gui incroduir un article 
184ter dans l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portanc exécution du Code des sociérés. 

Le Conseil de l 'IRE se réjouit de cetre disposition, gui permet d'aligner la réglementa
tion beige sur les recommandarions européennes en la marière, dans Ie cadre précis 
fi xé dans Ie projet d'arrêré royal et gui prévoit notammenc l'incervencion du Conseil 
Supérieur des Professions économigues. 

2. La seconde disposition prévoit gu'en cas d'infract ion, il est possible de remédier au 
risgue d'atteince à l'indépendance du commissaire , lorsgu'une série de conditions sonc 
rempties cumulativemenc . Il faur donc gue l' ensemble des conditions soienc remplies: 
sonc notammenc visées la condition selon laguelle Ie comm issaire a mis en place des 
politigues et des procédures pour prévenir les risgues d'atteince à l'indépendance, et 
gue l'infract ion a été commise par inadvertance (c'est-à-dire sans gue Ie commissaire 
ne soit au courant de l'infract ion , commise Ie cas échéant par une personne avec 
laguelle il travailIe dans des tiens de collabotation). Il faut égalemenc gue l'infraction 
ou la p restation n'ait pas d'impact significatif et gue Ie commissai re ait pris à brève 
échéance les mesures visanc à régulariser la situation. Ces mesures sonc inspirées par 
les règles mises en place par la SEC concernant les sociétés cotées aux Etats-Unis. 

Cette seconde disposition résulte de l'article 1" de l'avant-proj et d'arrêté royal, gUl 
introduit un article 184bis dans l'arrêté royal du 30 janvier 200 1 portanc exécution 
du Code des sociétés. 
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ie Conseil de l'IRE se réjouit également du fait gue l'avant-projet d'arrêté royal 
contient des dispositions visant à préciser et à renforcer les mesures de controle des règles 
en matière d'indépendance, rour en maintenant les dispositions déjà existantes en matière 
disciplinaire. i'avant-projet prévoit en effet gue l'IRE remet semestriellement un rapport 
circonstancié au Conseil Supétieur des Professions économigues sur les infractions gui sont 
communiguées à l'IRE en matière de services incompatibles avec l'indépendance. i'avant
projet établit un lien direct avec la procédure disciplinaire, en faisant référence à la possi
bilité pour Ie Conseil Supérieur des Professions économigues de déposer plainte auprès de 
la Commission de discipline de l'IRE, conformément à l'article 54, § 3, de la loi du 
22 avri l 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Ceci résulte de l'article 1" de 
l'avant-projet d'arrêté royal, gui introduit un article 184guater dans l'arrêté royal du 
30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Ourre ces mesures , d'autres 
dispositions gui permettent de controler Ie respect des règles d'indépendance restent d'ap
plication, tel gue l'organisation d'un controle de gualité systématigue et régulier. 

Concernant l'article 3 de l'avant-projet d'arrêté royal, Ie Conseil de l'IRE se réjouit du 
fait gue l'arrêté royal devrait entrer en vigueur Ie jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 
du projet de loi 1211/00l. 

ie Conseil se réjouit également gue, conformément au projet de recommandation 
européenne, l'avant-projet d'arrêté royal contient non seulement une liste de presrations 
incompatibles avec l'indépendance, mais prévoit également une approche concepruelle. 
Ceci impligue gue pour routes les autres prestations, Ie commissaire doit néanmoins s'as
surer gue les mesures nécessaires sont prises pour gue les atteintes à l'indépendance gui 
pourraient survenir soient réduites à un niveau acceptabIe. Ceci résulte de l'article 1" de 
l'avant-projet d'arrêté royal, gui insère un § 2 à l' article 184 de l'arrêté royal du 30 janvier 
2001 portant exécution du Code des sociétés. 

Eu égard à ces éléments, Ie Conseil de l'IRE émet un avis favorable sur l'ensemble de 
l'avant-projet d'arrêté royal et de Rapport au Roi. ie Conseil souhaite formuler guelgues 
suggestions de fond et de forme gui, à son es time, sont susceptib!es d'améliorer Ie texre 
tout en respectant l'esprit de l'avant-projet. 

4.2. Avant-projet de Rapport au Roi 

En page 3, § 1", du Rapport au Roi en français et en page 2, § 5, du Rapport au Roi 
en néerlandais, Ie Conseil de l'IRE propose de remplacer la dernière phrase «Ce texte 

(du pro jet de recommandation européenne sttr l'indéPendance) est lui-même largement insPiré des 

règles précitées étab/ies par Ie régulateur pub/ic aux Etats-Unis, la SEC." comme suit: «Le 

pro jet de recommandation européenne sur I'indépendance et les règles précitées établies par Ie régu

lateur public aux Etats-Unis, la SEC, convergent en grande partie. " 

En page 3 du Rapport au Roi en néerlandais, concernant Ie commentaire de l'article 
184, § 2, Ie Conseil propose de remplacer «aanslagen op de onafhankelijkheid" par «aan

tasting van de onafhankelijkheid" . 

IRE - R APPORT ANNU EL 2001 



En page 5 du Rapport au Roi en néerlandais et en page 6 du Rapport au Roi en fran
çais, Ie Conseil propose: 

de mettre les points el, f) et g) en concotdance avec Ie texte de I'avant projet d'ar
rêté royal, et 
de compléter Ie début du point e) relatif à I'aud it interne par les termes «e) op 
doorslagevende wijze ( .. ,)>> 

En page 5 du Rapport au Roi en néerlandais et en page 6 du Rapport au Roi en fran 
çais, Ie Consei l propose de supprimer Ie deuxième paragraphe, 

En page 6 du Rapport au Roi en néerlandais et en page 8 du Rapport au Roi en fran
çais, Ie Conseil propose, pour la cohérence avec la version en français, de remplacer I' a
vant-dern ier paragraphe de la page 6 en néerlandais «Nu reeds maakt het koninklijk bes
luit van] 0 januari] 994, dat de deontologische regels van de bedrijfsrevisoren beslaat, deel uit 
van de gedragregels ttitgevaardigt door het Instituut der Bedrijfsrevisoren in het kader van dit 
besluit» par la pl1tase suivante: «Nu reeds geeft het koninklijk besluit van 10 januari] 994, 
dat de deontologische regels van de bedl'ijfsrevisoren beslaat, aanleiding tot gedragregels uitge
vaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren in het kader van dit koninklijk besluit», 

4.3. Avant-projet d'arrêté rayal 

A I' art icle 1" de I'avanr-projet d 'arrêté royal modifiant I 'art icle 184, § 2, de I' arrêté 
royal du 30 jan vier 2001 portanr exécur ion du Code des sociérés, Ie Conseil propose de 
remplacer les terrnes «bedreiging ten aanzien van de onafhankelijkheid» par les terrnes 
«aantasting van de onafhankelijkheid» 

A I'art icle 1" de I'avanr-projet d 'arrêté royal modifianr I'art icle 184, § 3, de I'arrêté 
royal du 30 janvier 2001 portant exécurion du Code des sociétés, Ie Conseil propose: 

d'adapter Ie texte en néerlandais «bepalingen » au texte en français gui menrionne 
«disposition contraire» et 
de supprimer les mots «Sauf disposition contraire visée à I'artic/e 184 ter 
(lire:] 84bis), », dans la mesu re ou I'article 184bis en projet avocation gu'à s'appli
guer aux §§ 4 et 5 de I' article 184 en projet, relat ifs aux services non audit incom
patibles avec l'indépendance, 

A I'att icle 1" de I'avanr-projet d'arrêté royal mod ifianr I'art icle 184, § 4, de I'arrêté 
royal du 30 janvier 2001 porrant exécution du Code des sociétés, Ie Consei l propose: 

d'adapter Ie tex te NL «bepalingen» au texte FR gui mentionne «disposition 
contraire» , 

de remplacer «184 ten> par «184 bis», 
au poinr d) en néerlandais, de rem placer les terrnes «belangrijke elementen» par , 
«belangrijk element» et 
au poinr f) concernanr la représenration de la société contrölée, de rem placer Ie 
terme en néerlandais «geschil/en» (gui signifie «différends ») par Ie terme «gedingen», 
pour la cohérence avec Ie terme en français «litiges», 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2001 



A I'arricle 1" de I'avant-projet d'arrêté royal modifiant I'arricle 184, § 5, de I'arrêté 
royal du 30 janvier 2001, Ie Conseil propose de remplacer les termes en français "Les 
paragraphes 1 à 5" par les termes "Les paragraphes 1 à 4" . 

A I'arricle 1" de I'avant-projet d'arrêté royal insérant un arricle 184bis dans I'arrêté 
royal du 30 janvier 2001, Ie Conseil propose de rem placer les termes " f'artic!e 184" 
par les term es " f'artic!e 184, §§ 4 et 5, ,, , dans la mesure ou ces dispositions concernent 
les risques d'atteinte à I'indépendance liés à la prestation de services non-audit. 

Le 7 décembre 2001 

Ludo SWOLFS 
Président de I'IRE 
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ANNEXE 2 

AMENDMENT TO SECTION 8 OF THE IFAC 
CODE OF ETHICS APPROVED FOR PUBLICATION 

BY THE IFAC BOARD IN NOVEMBER 2001 

IFAC CODE OF ETHICS 
SECTION 8: INDEPENDENCE 

(To be [ead in conjunction with the full rexr of the IFAC Code ofEthics) 

This amendment ra Seccion 8 of rhe IFAC Code of Erhics was approved for publicarion by 
rhe IFAC Board in November 2001. 

The approved rexr of rhis Code of Erhics is rhar published in rhe English language. 

In order ra achieve maximum exposure and feedback, IFAC encourages the reproduc
rion of this publicarion in any format. 

No responsibiliry for loss occasioned ra any person acting or refraining from action as 
a result of any material in this publication can be accepted by the au thor or publisher. 

Copyright © 2001 by the International Federation of Accountants. All rights reserved 
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IFAC CODE OF ETHICS 
SECTION 8 - APPROVED NOVEMBER 2001 

(To be read in conjunction with the full text ofthe IFAC Code ofEthics) 

Extract from definitions section of Code of Ethics: 

Audit client 
An entity in respect of which a firm conducts an audir engagement. When rhe audir 
dient is a lisred entiry, audir dient will always indude irs relared entiries. 

Audit engagement 
An assurance engagement co pcovide a high level of assurance rhar financial srarements are 
free of marerial missrarement, such as an engagement in accordance wirh Internarional 
Srandards on Audiring. This includes a Sracurory Audir which is an audir required by 
narionallegislarion or orher regularion. 

Assurance client 
An entiry in respecr of which a firm conducrs an assurance engagement. 

Assurance engagement 
An engagement conducred co provide: 
(a) a high level of assurance rhar the subjecr marrer conforms in all marerial respecrs wirh 

identified sui rable cri reria; or 
(b) a mode rare level of assurance rhar rhe subjecr maner is plausible in rhe circumsrances. 

This would indude an engagement in accordance wirh rhe Internarional Srandard on 
Assurance Engagements issued by rhe Internarional Audiring Pracrices Comminee or in 
accordance wirh specific srandards for assurance engagements issued by rhe Internarional 
Auditing Practices Committee such as an audit or review of financial statements in acco[
dance with International Standards on Audiring. 

Assurance team 
(a) All professionals paniciparing in rhe assurance engagement; 
(b) All orhers wirhin a firm who can direcrly influence rhe ourcome of rhe assurance 

engagement, induding: 
those who recommend rhe compensation of, or who pcovide direct supervisory, 
management or orher oversighr of rhe assurance engagement panner in connec
rion with rhe performance of rhe assurance engagement. For the purposes of an 
audir engagement this indudes rhose ar all successively senior levels above rhe 
lead engagement panner rhcough the firm's chief execurive; 
rhose who provide consulrarion regarding technicalor indusrry specific issues, 
rransacrions or events for rhe assurance engagement; and 
rhose who provide qualiry control for rhe assurance engagement; 

and 
For the purposes of an audir dient, all those wirhin a nerwork firm who can 
direcrly influence rhe ourcome of rhe audir engagement. 

Close family 
Aparent, non-dependent child or sibling. 
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Direct financial interest 
A financial interest: 

owned direcely by and under rhe control of an individual or entiry (including rhose 
managed on a discrerionary basis by orhers); or 
beneficially owned rhrough a colleceive investment vehicle, estate, trusr or other 
intermediary over which rhe individual or entity has contro!. 

Directors and of/ïcers 
Those charged wirh rhe governance of an entiry, regardless of their riele , which may vary 
from country ro country. 

F inancial interest 
An interesr in an equiry or orher securiry, debenture, loan or orher debr insrrument of an 
entiry, including righrs and obligations ro acquire such an interest and derivatives direcely 
relared ro such interest. 

Firm 
A sole pracririoner, parrnership or corporarion of professional accountants; 
An enti ty that controls such parties; and 
An entiry controlled by such parties. 

I mmediate family 
A spouse (or equivalent) or dependent. 

Independence 
Independence is: 

Independence of mind - rhe srare of mind rhar permirs rhe provision of an opinion 
wirhour being affecred by influences rhar compromise professional judgment, allow
ing an individual ro ace with integriry, and exercise objecriviry and professional skep
ricism; and 
Independence in appearance - the avoidance of facts and circumsrances rhar are so sig
nificant areasonable and informed third party, having knowledge of all relevant infor
mation, including any safeguards applied, would reasonably conclude a firm's, or a 
member of rhe assurance ream's, integriry, objectiviry or professional skepricism had 
been compromised. 

Indirect financial interest 
A financial interesr beneficially owned rhrough a collecrive investment vehicle, esrate, 
rrusr or orher intermediary over which rhe individual or entity has no contro!. 

Lead engagement partner 
In connecrion wirh an audir, rhe partner responsible for signing the report on the consoli
dared financial starements of rhe audir client, and, where relevant, rhe partner responsible 
for signing rhe report in respect of any entity whose financial starements form part of rhe 
consolidared financial srarements and on which a separate stand-alone report is issued. 
When no consolidared financial sratements are prepared, rhe lead engagement partner 
would be rhe partner responsible for signing the report on rhe financial starements. 
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Listed entity 
An emity whose shares, stock or debt are quoted or listed on a recognized stock exchange, 
or are markered under rhe regulations of a recognized stock exchange or orher equivalem 
body. 

Networkfirm 
An emiry under common comtol, ownership or managemem wirh rhe firm or any emiry 
rhar areasonable and informed rhird pany having knowledge of all relevanr informarion 
would reasonably conclude as being pan of rhe firm narionally or imernarionally. 

Office 
A disrincr sub-group, wherher organized on geographical or pracrice lines . 

Re/ated entity 
An emiry rhar has any of rhe following relarionships wirh rhe clienr: 
(b) An emity rhar has direcr or indirecr comrol over rhe cliem provided rhe cliem is 

marerial to such emiry; 
(c) An emiry wirh a direcr financial imeresr in rhe cliem provided rhar such emiry has 

significanr influence over rhe cliem and rhe imeresr in rhe cliem is marerial to such 
enriry; 

(d) An enriry over which rhe cliem has direer or indireer conrrol; 
(e) An emiry in which rhe cliem, or an emiry relared ro rhe cliem under (c) above, has a 

direcr financial inreresr rhar gives ir significam influence over such emiry and rhe 
imeresr is marerial ro the cliem and irs relared emiry in (c); and 

(f) An emiry which is under common comrol wirh rhe diem (hereinafrer a "sisrer 
enriry") provided rhe sisrer emiry and rhe cliem are borh marerial ro rhe enriry rhar 
comrols borh rhe cliem and sisrer emiry. 
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REVISION TO SECTION 8 
OF THE IFAC CODE OF ETHICS 

Inelepenelence for Assurance Engagements 

8.1 Ir is in tbe public interest anel, tberefore, requireel by rbis Coele of Erbics, rb ar 
members of assurance reams, firms anel, when applicable, network firms be inele
penelent of assurance clients . 

8. 2 Assurance engagements are inreneleel to en bance the creelibi liry of information 
abour a subjecr marrer by evalLlaring wherher rhe subjecr marrer conforms in all 
marerial respecrs witb su itable criteria. Tbe Internarional Sranelarel on Assurance 
Engagemenrs issueel by rhe Inrernar ional Aueliring Pracrices Comm irree e1escribes 
rbe objecrives anel elemenrs of assurance engagemenrs to ptoviele eirber a higb or 
a moelerate level of assurance. Tbe Inrernarional Aueliring Pracrice Commirree bas 
also issueel specific sranelarels for cerra in assurance engagements. For example, 
Inrernarional Sranelarels on Aueliting ptoviele specific sranelarels for auelir (bigb 
level assurance) anel review (moelerare level assurance) of financial srarements. 

Paragrapbs 8.3 rbtougb 8.6 are raken ftom rbe Internarional Sranelarel on Assurance 
Engagemenrs anel e1escribe rbe nature of an assurance engagemenr. Tbese paragraphs are 
presenreel bere only to e1escribe rhe narure of an assurance engagement. To obrain a ful! 
unelersraneling of rhe ob jecrives anel elemenrs of an assurance engagement ir is necessary ro 
refer to the full rext containeel in the International Sranelarels on Assurance Engagements. 

8. 3 Wbetber a parricular engagement is an assurance engagement will e1epenel upon 
wherher ir exh ibirs all the following elements : 
(a) a rbree parry relarionsbip involving: 

1. a professional accountanr; 
11. arespons ibie parry; anel 
111. an inteneleeluser; 

(b) a subjecr marrer; 
(c) suirable crireria; 
(el) an engagement process; anel 
(e) a conclusion. 

The responsib le parry anel the inreneleel user will ofren be from separare organ izar ions 
bur neeel not be. Aresponsibie parry anel an inteneleel user may borh be wirbin rbe same 
organizarion. For example, a governing boely may seek assurance aboLH informarion pro
vieleel by a component of rhar organizarion. Tbe relarionship between rbe responsible 
parry anel rhe inteneleel user neeels to be vieweel wirhin rbe conrexr of a specific engage
ment. 

8.4 Tbere is a broael range of engagements ro proviele a high or moelerate level of 
assurance. Such engagements may incluele: 

Engagements to reporr on a broael range of subjecr marrers covering financial 
anel non-financial informarion; 
Arresr anel e1irecr reporring engagements; 
Engagements to reporr internally anel exrerna lly; anel 
Engagements in the private anel public sector. 

IRE - R APPORT ANNUEL 2001 



8 .5 Tbe subject matter of an assurance engagement may take many forms , sucb as tbe 
following: 

Data (for example, bisrorical or prospective financ ial information, stat ist ical 
information, performance ind icarors); 
Systems and processes (for example, internal controls); or 
Bebavior (for examp le, corporate governance, compliance witb regulation, 
buman resource pracr ices). 

8.6 Not all engagements perfornled by professional accountants are assurance engage
ments. O tber engagements freque ntly petformed by profess ional accountants that 
are not assurance engagements include: 

Agreed-upon procedures; 
Compilat ion of financial or otber informarion; 
Preparation of tax returns when no conclusion is expressed , and tax consu lt

lOg; 
Management consui ting; and 
Otber adv isory services. 

8.7 Th is secrion of tbe Code of Ethics (tb is secrion) provides a framework, built on 
pri nciples, for identifying, evaluat ing and responding ro tbreats to independence. 
Tbe framework esrablisbes principles tbat members of assurance teams, firms anel 
network firms sboulel use ro identify tbrears ro inelepenelence, eval uate tbe signifi
cance of tbose threats, anel, if tbe tbrears are otber tban clearly ins ignificant, ielen
tify anel apply safeguards ro eliminate the tbreats or reeluce tbem ro an acceprable 
level. Judgment is neeeleel ro determine wbicb safeguarel s are ro be applieel. Some 
safeg uarels may eliminate tbe tbreat wb ile otbers may reduce tbe threat ro an 
acceptable level. Tbis secr ion requires members of assurance teams, firms anel net
work firms ro app ly tbe principles ro tbe partiCLJlar circumstances uneler consieler
ation. T be examples presenteel are intenel eel to illusrrate the applicat ion of the 
principles in th is section anel are not inteneleel ro be, nor should tbey be inter
p reteel as, an exbaustive list of all circumsrances tbat may create tbreats ro inde
pendence. Consequently, it is nOt sufficient for a member of an assurance team, a 
firm or a network firm merely ro comply witb the examples presenteeI, rather tbey 
should apply tbe principles in tbis section ro tbe partiCLJlar circumstances they 
face . 

A Conceptual Approach to lndependence 

8 .8 Inelepenelence requires: 
(a) Independence of mineI: 

The state of minel that permits tbe provision of an opinion witbout being 
affecteel by influences that compromise professional judgment, allowing an 
indiv idual to act witb integrity, anel exercise object ivity anel professional 
skept icism. 

(b) Indepenelence in appearance: 
T be avo ielance of facts anel circumstances tbar are so significant tbar a reason
able anel informeel tbird party, baving knowleelge of all relevant informat ion, 
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including safeguards appl ied , would reasonably conclude a firm's , or a mem
ber of rhe assurance ream's, inregrity, object ivi ty or professional skepticism 
had been compromised. 

8.9 The use of the word "indepenelence" on its own may create misunelersrandings. 
Staneling alone, the word may lead observers ro suppose that a person exercis ing 
profess ional judgmenr ought ro be free from a ll economic, financial anel o ther 
re larionshi ps. T his is impossible, as every member of society has relat ionships 
with others. Therefore, the signi ficance of econom ic, financia l and other relation
ships should also be evaluated in the lig ht of what areasonabie and informeel 
third party having knowledge of al l relevanr informarion woulel reasonably con
cluele ro be unacceptable. 

8 . lO Many elifferenr circumstances, or combination of circumstances, may be relevanr 
anel accorelingly it is impossible ro define every situation that creates threars ro 
inelepenelence and specify the appropriate mi rigating ac tion that shou ld be taken. 
In aelelirion , the nature of assurance engagements may differ and consequenrly elif
ferent threats may ex ist, requiring the app lication of el i ffe re nt safeguarels. A con
ceptual framework that reguires firms and members of assurance reams ro iden
rify, evaluare and address rlueats ro inelepenelence, rather than merely comply 
with a set of specific rules which may be arbitrary, is, therefore, in rhe publi c 
interest. 

8.11 This section is based on such a conceptual approacb , one that rakes into account 
threars ro independence, accepred safeguards and the public interest. Under this 
approach, firms anel members of assurance teams have an obligation ro idenrify 
anel evaluate circumstances and relationships that creare threars ro indepenelence 
anel ro rake appropriate action ro eliminate these threats or ro reduce them ro an 
acceptab le level by the appl icat ion of safeguards. In addition ro identifying anel 
evaluating relationships between tbe firm , network firms, mem bers of the assur
ance team anel the assurance dient , considerat ion shoulel be g iven ro wbether rela
t ionsbips between ind ividua ls OLlts iele of the assu rance team anel the assurance 
client create threars ro independence. 

8 .12 Tbis section provides a framework of principles rb ar members of assurance reams, 
firms and nerwork firms sboulel use ro ielent ify rhreats ro inelepenelence, eval uate 
rhe significance of rhose rhrears , anel , if the rhreats are orher rhan dearly insignifi
canr, identify and apply safeguards ro eliminare rhe rhrears or reeluce rhem ro an 
acceprable level , such rhat inelependence of mind and inelependence in appearance 
are nor comprom ised. 

8.1 3 T he principles in rhis secrion apply ro all assurance engagements. The nature of 
rbe rhrears ro inelepenelence and rhe applicab le safeguarels necessary ro eli minare 
rhe rh rems or reelLlCe them ro an acceprable level eliffer depending on rhe charac
rerisrics of rbe indivielual engagemenr: wherher rhe assurance engagement is an 
auel ir engagement or ano rher rype of engagement; anel in rhe case of an assurance 
engagement rh at is nor an aueli r engagement, rbe p urpose, sub jeCt matter and 
inteneleel users of rhe report. A firm shoulel, rherefore, evaluare rhe relevanr cir
cumsrances, rbe nature of tbe assurance engagemenr and the rhrems ro inelepenel
ence in decidi ng wherher ir is appropriare ro accepr or conrinue an engagement, 
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as weil as the nature of the safeguards required and whether a parti cular ind ivid
ual should be a mem ber of the assurance team. 

8 .14 Audit engagements p rav ide assurance co a wide range of potent ial use rs; conse
quently, in addition co independence of m ind , independence in appearance is of 
parti cLdar sig nificance. According ly, for audi t clients, the mem bers of the assur
ance team , the fir m and network firm s are required to be independent of the audit 
cl ient. Similar conside rat ions in the case of assurance engagements pravided co 
non-aud it assurance cl ients require the members of the assurance team and the 
firm co be independent of the non-aud it assurance cl ient. In the case of these 
engagements, considerat ion should be g iven co any thteats that the firm has rea
son co believe may be created by network firm interests and relationships . 

8.15 In rhe case of an ass urance report ro a non-aud it ass urance cl ient exp ress ly 
res tri cted fo r use by identified users, the users of the report are considered co be 
knowledgeable as co the purpose, subjec t matre r and limitat ions of the report 
th raug h their parti cipat ion in es tab lishing the nature and scope of the firm's 
instruct ions co de live r the se rvices, including the cr iteria by which the subj ect 
matrer are ra be evaluated. T hi s knowledge and enhanced abili ty of the fi rm ra 
communicate about safeg uards with all users of the report increase the effect ive
ness of safeguards co independence in appearance. T hese circu mstances may be 
taken into account by the firm in evaluating the threats co independence and con
sidering the app li cab le safeg uards necessary ro eliminate t he threats or reduce 
them ro an acceprable leve l. At a minimum , it will be necessary ra app ly the p ra
visions of this sect ion in evaluating the independence of members of the assurance 
team and their immediate and close fa mi ly. Further, if the firm had a material 
financial interest, wherher direct or indireer , in the assurance cli ent , the se lf- inter
es t threat created would be sa sig nificant na safeguard could { ed uce t he threat ra 
an accep table leve l. Limi ted consideration of any tl1feats c rea~ed by network firm 
interes ts and relat ionshi ps may be sufficient. 

8.16 According ly: 
For assurance engagements provided co an audit client , the members of the 
assurance team, the firm and network firm s are req ui red ra be independent of 
the cl ient ; 
For assurance engagements provided ro cli ents t hat are nOt audi t cli ents, 
when the report is no t express ly res tr icted for use by ident ified users, the 
members of the assurance team and the firm are required ra be independent of 
the client ; and 
For ass urance engagements p rov ided ro clients that are not audit clients, 
when the assurance report is expressly restri cted for use by identi fied users, 
t he members of the ass urance team are requi red ro be independe nt of t he 
cl ient. In addition , the firm should not have a materi al di rec t or ind irect 
financial interes t in the client. 
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These independence requirements for assurance engagements are illustrated as fol
lows: 

Type of Assurance Engagement 

C lient 
Non-audit - Non-audit 

Audit 
not resrricted use res tricted use 

Audit client Assurance team, fitm and network firms 

Non-audit 
Assurance team 

Assurance team and 
assurance 

and firm 
firm has no material 

client financia l interest 

8.1 7 The threats and safeguards identified in this secrion are genera lly discussed in the 
context of interes ts or relationships between the firm, network firms, a mem ber of 
the assurance team and the assurance client. In the case of a li sted audit di ent, the 
firm and any network firms are required ro cons ider the inrerests and relat ion
sh ips that involve that clienr's telated entit ies. Ideally those ent iti es and the inter
ests and telationships shou ld be identified in advance. For all other assurance 
dients, when rhe assurance team has reason ro believe rhat a telared ent ity of such 
an assurance dient is relevant ro rhe evaluat ion of the firm's independenee of the 
dienr, rhe assu rance team should cons ider thar related enrity when evaluating 
independenee and app lyi ng appropriate safeguards. 

8.l8 The evaluation of threars ro independenee and subsequenr act ion should be sup
porred byev idenee obrained before accepting the engagement and while it is 
being perfotmed. The ob i igation ro make such an eval uation and take action 
arises when a fitm, a network firm or a member of the assurance team knows, or 
could reasonably be expected ro know, of circumstances Ot relationships th at 
mig ht compromise independence. There may be occasions when the firm , a net
work firm or an individual inadverren rl y violates this sect ion. If such an inadver
tent viola tion occ urs, it wou ld ge nerally no t compromi se independenee with 
respect ro an assurance cl ient provided the firm has appropriate q ual ity control 
policies and procedures in place ro promote independenee and, once discovered, 
the violation is correcred promprly and any necessary safeguards are app lied. 

8. 19 Throughout this sect ion, reference is made ro sign ificant and clearly insignificanr 
threats in the evaluar ion of independence. In considering the sig nificanee of any 
parr icu lar matter, qualitative as we il as quantitative facrors should be taken into 
account. A marter should be considered clearl y insignificanr only if it is deemed 
ro be both t rivial and inconsequenrial. 

Objective and Strucrure of this Section 

8.20 The object ive of th is secr ion is ro ass ist fitms and members of assurance teams in: 
(a) identify ing rhrears ro independence; 
(b) eval uar ing wh ether these threats are c1ear ly insign ificant; and 
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(c) in cases when rhe rhrears are nor c1early insign ifi canr, idenrifying and apply
ing apprapriare safeguards ra el iminare or reduce rhe rhrears ra an acceprab le 
level. 

In si ruarions when no safeguards are avai lable ra reeluce rhe rhrear ra an accepr
ab Ie level, rhe only possible acr ions are ra eliminare rhe acriviries or inreresr crear
ing rhe rhrem, or ra refuse ra accepr or conri lwe rhe assurance engagemenr. 

8.2l This secrion ourlines rhe rhrears ro inelependence (paragraphs 8.28 rhrough 8.33). 
Ir rhen analyzes safeguards capable of eliminaring rhese rhrears or reducing rhem 
ro an acceprable level (paragraphs 8.34 rhrough 8.47). Ir concludes wirh some 
examples of how rhis conceprual approach ro inelepenelence is ro be app li eel ro 
specific circumsrances anel relarionships. The examples e1iscuss rhrears ro inde
pendence rhar may be creared by spec ifi c circumsrances and relarionships (para
graphs 8.100 onwards). Professional juelgmenr is used ro e1erermine rhe appropri 
are safeguards ro eliminare rhrears ro independence or ro reduce rhem ro an 
acceprable level. In cerrain examples, rhe rhrears ro inelepenelence are so signifi 
canr rhe on ly possible acr ions are ro eliminare rhe acrivi ri es or inreresr crearing 
rhe rhrear, or ro refuse ro accepr or conrinue rhe assurance engagemenr. In mher 
examples, rhe rhreat can be eliminateel or reduced ro an acceptable level by rhe 
appl icar ion of safeguards. The examples are not intended ro be all-inclusive. 

8.22 When rhrears ro independence that are not clearly insignificanr are ielenrifieel, anel 
the firm e1ecieles ro accept or conr inue rhe assurance engagemelH, rhe decision 
should be documenred. The e1ocumenration shoulel include a descriprion of rhe 
threats idenrifieel anel the safeguards applied ro el iminate or reduce the threars ro 
an acceptab le level. 

8.23 The evaluarion of the significance of any threars ro inelepenelence anel the safe
g uards necessary ro reelllCe any threars ro an acceptable level , takes inro accounr 
the public inreresr. Cenain enrities may be of significanr public inreresr because, 
as a result of rheir business, their size or their corporate starus they have a wiele 
range of srakeholders. Examples of such enrities mighr include listeel companies, 
credit institutions, insurance companies, and pension funds. Because of the strong 
public inreresr in the financial sraremenrs of li steel enrities, cerrain paragraphs in 
rhis secr ion deal wirh aelditional matters thar are relevanr ro the aud it of listed 
enrities. Consideration should be g iven ro the application of the principles set out 
in rhis secrion in relation ro the audit of lisred enrities ro other audir c1ielHs rhar 
may be of significanr public inreresr. 

Narional Perspecrives 

8.24 This secrion esrablishes a conceprual framework for indepenelence requiremenrs 
for assurance engagemenrs that is the inrernarional srandarel on which national 
srandards shoulel be based. Accordingly, no member body or firm is allowed ro 
apply less srringenr stanelards rhan those stared in rhis sect ion. When , however, 
member bodies or firms are prahibired from complying with cerrain parrs of rhis 
secrion by law or regularion rhey shoulel comply wirh all orher pans of rhis sec
rion. 
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8.25 Cerra in examples in rh is seer ion indicate how rhe principles are to be app lied to 
lisred enci ry audir engagemencs . When a member body chooses not to differenti
are berween li sred ent iry audir engagements and orher audir engagements, rhe 
examples rhar relare to li sred entiry audir engagements should be considered to 
app ly to all audir engagements. 

8.26 When a firm conducrs an assurance engagement in accordance wirh rhe Inter
narional Srandar·d on Assurance Engagements or wirh specific srandards for assur
ance engageme nrs issued by rhe Internar ional Audiring Praerices Committee 
such as an audir or review of financia l srarements in accordance wirh Internarional 
Srandards on Audiring, rhe members of rhe assurance ream and rhe firm should 
comply wirh rhi s seerion unless rhey are ptohibired ftom complying wirh cerra in 
pans of rhis section by law or regularion. In such cases, rhe members of rhe assur
ance ream and rhe firm should comply wirh all orher pans of rhis secrion. 

8.27 Same cOLintries and culrures may have ser out, eirher by legislar ion or cam man 
pracrice, different defi nirions of relarionships ftom rhose used in rh is secrion . For 
example, same narional leg islators or regu lators may have prescribed li srs of indi
viduals who should be regarded as dose family rhar differ from rhe definirion con
rained in rhis secrion. Firms, nerwotk firms and members of assurance reams 
should be aware of rhose differences and comply wirh rhe more stri ngent require
ments. 

Threars to Independenee 

8.28 Independence is potenrially affeered by self- interesr, self-review, advocacy, fam il
iariryand intimidarion rhrears. 

8 .29 "Self-Interesr Threar" occurs when a firm or a member of rhe assurance ream 
could benefir ftom a financial interest in , or other self-interest conflict with, an 
assurance d ient. 

Examples of citcumstances that may create this threat indude, but are nOt limited 
to: 

(a) a direct financial intetest or material indireer financial interest in an assurance 
d ient; 

(b) a laan or g uarantee to or from an assurance dient or any of its d irectors or 
officers; 

(c) undue dependence on toral fees ftom an assurance dient; 
(d) concern about the possibility of losing the engagement; 
(e) having a dose business relationsbip wi tb an assurance dient; 
(I) potent ial employment wirh an assurance dient; anel 
(g) contingent fe es relating to assurance engagemencs. 

8. 30 "Self-Review Tbreat" occurs when (1) any ptoeluer or judgment of a previous 
assurance engagement or non-assurance engagement needs to be re-evaluated in 
reaching cond usions on rhe assurance engagement or (2) wben a member of the 
assurance ream was previously a director or officer of the assutance dient, or was 
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an employee in a pos ition to exert direc t and sig nificant influence over t he subjec t 
matter of the assurance engagement . 

Examples of circumstances that may create thi s threat induele, but are not limiteel 
to: 

(a) a member of the assurance team being, or hav ing recently been, a director or 
offi cer of the assurance d ient ; 

(b) a member of the assurance team being, or hav ing recentl y been, an employee 
of the assurance dient in a position to exert direc t and sig ni ficant influence 
over the subj ect matter of the assurance engagement; 

(c) performing services for an assurance cli ent that d irec tl y affect the sub jeCt 
matter of the assurance engagement; and 

(d) preparat ion of orig inal data used to generate financial sta tements or prepara
tion of other records that are the subjec t matter of the assurance engagement. 

8.31 "Aelvocacy Threat" occurs when a fi rm , or a member of the assurance team , pto
motes, or may be perce iveel to ptomote, an assurance d ient 's position or opinion 
to the point that objeCt ivity may, or may be perceived to be, comptom iseel. Such 
may be the case if a firm or a member of the assurance team were to su bord inate 
their judg ment to that of the dient. 

Examples of circu mstances that may create this th reat indude, but are not lim ited 
to: 

(a) dealing in, or being a ptomoter of, shares or other securiti es in an assurance 
dient ; and 

(b) acting as an ael vocate on behalf of an assurance dient in lirigar ion or in reso lv
ing elisputes with thi rd parti es . 

8.32 "Familiariry Threar" occurs when, by virtue of a d ose relarionship wirh an assur
ance client , irs d irectors, officers or employees, a firm or a member of rhe assur
ance ream becomes toO symparheri c to rhe dient' s interes rs. 

Examples of circu msrances rhar may creare rhis rhrear indude, bur are nor limi red 
to: 

(a) a member of the aSSutance ream hav ing an immediate family member or dose 
famil y member who is a di rector or offi cer of rhe assurance dient ; 

(b) a member of the assurance ream hav ing an immed iare family member or dose 
family member who, as an employee of rhe assurance dient, is in apos irion to 
exert el irecr anel significant influence over rhe subjec t mat ter of rhe assurance 
engagement; 

(c) a farmer partner of rhe firm being a di rector, officer of rhe assurance d ient or 
an employee in apos irion to exert d irecr and sig nificant influence over rhe 
subjecr matter of the assurance engagement; 

(d) long assoc iarion of a senior member of rhe assu rance ream wirh rhe assurance 
dient; and 

(e) acceprance of g ifrs or hospitali ty, unless the va lue is d early insignificant , ftom 
the assurance d ient , irs direc tors, offi cers or employees . 

8.33 "Intimidarion Threar" occurs when a member of rhe ass uran ce ream may be 
dererred from ac ting objectively and exercising profess ional skepticism by rhrears, 
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acrual or perceived, from the direcrors, officers or employees of an assurance 
client. 

Examples of circumstances rh ar may creare rhis rhrear include, bur are nor limired 
ro: 

(a) rhrear of replacement over a disagreement wirh rhe applicarion of an account
ing principle; and 

(b) pressure ro reduce inappropriarely rhe exrent of work performed in order ro 
reduce fees. 

Safeguards 

8.34 T he firm and members of rhe assurance ream have a responsibiliry ro remain inde
pendent by taking into account rhe context in which rhey pracrice, rhe rhrears ro 
independence and rhe safeguards available ro eliminare rhe rhrears or reduce rhem 
ro an acceptable level. 

8 .35 When rhrears are identified , orher rhan those rhar are clearly insig nificant, appro
priare safeguards should be identified and applied ro eliminare rhe rhrears or 
reduce rhem ro an acceptable level. This decision should be documented. The 
narure of rhe safeguards ro be applied will vary depending upon rhe circum
stances. Considetarion should always be g iven ro whar areasonabie and informed 
rhird party having knowledge of all relevant in formarion, including safeguards 
applied, would reasonably conclude ro be unacceprable. The considerarion will be 
affecred by matters such as rhe signi fi cance of rhe rhrear, rhe narure of rhe assur
ance engagemenr , rhe intended users of rhe assurance report and rhe srrucrure of 
rhe firm. 

8.36 Safe guards fall into rhree broad caregories: 
(a) safeguards creared by rhe profession, legislarion or regularion; 
(b) safeguards wirhin rhe assurance client; and 
(c) safeguards wirhin rhe firm's own sysrems and procedures . 

The firm and rhe members of rhe assurance ream should selecr appropriare safe
guards ro eliminare or reduce rllfears ro independence, orher rhan rhose rhar are 
clearly insignificant, ro an acceprable level. 

8.37 Safeguards creared by rhe profession , legis larion or regularion, include rhe follow
ing: 
(a) educarional , training and exper ience requirements for entry into rhe profes-

sion; 
(b) continuing educarion requiremenrs; 
(c) professional srandards and moniroring and disciplinary processes; 
(d) extemal review of a firm's qualiry coorrol sysrem; and 
(e) legislarion goveming rhe independence requirements of rhe firm. 

8.38 Safeguards wirhin rhe assurance client, include rhe following: 
(a) when rhe assutance clieor's managemenr appoints rhe firm, persons orher 

rhan management ratifY or approve the appointment; 
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(b) the assurance dient has competent employees ro make managerial decisions; 
(c) policies and procedures that emphasize the assurance dient's commitment ro 

fair financial reporting; 
(d) internal procedures that ensure objective choices in commissioning non-assur

ance engagements; and 
(e) a corporate governance structure, such as an audit committee, th at provides 

appropriate oversight and communications regarding a firm's services. 

8.39 Audit committees can have an important corporate governance role when they are 
independent of dient management and can ass ist the Board of Direcrors in satis
fying themselves that a firm is independent in carrying out its audit role. There 
should be regular communications between the firm and the audit committee (or 
other governance body if there is no audit committee) of listed entities regarding 
relationships and other matters that might , in the firm's opinion , reasonably be 
thought ro bear on independence. 

8.40 Firms should esrablish policies and procedures relating ro independence commu
nications with audit committees, or others charged with governance. In the case 
of the audit of listed entities, the firm should communicate orally and in writing 
at least annually, all relationships and other matters between the firm, network 
firms and the audit dient that in the firm's professional judgment may reasonably 
be thought ro bear on independence. Matters ro be communicated will vary in 
each circumstance and should be decided by the firm, but should generally 
address the relevant matters set out in this section . 

8.41 Safeguards within the firm's own systems and procedures may indude firm-wide 
safeguards such as the following: 

(a) firm leadership that stresses the importance of independence and the expecta
tion that members of assurance teams will act in the public interest; 

(b) policies and procedures ro implement and monitor quality control of assur
ance engagements; 

(c) documented independence policies regarding the identification of threats ro 
independence, the evaluation of the significance of these threats and the iden
tification and application of safeguards ro eliminate or reduce the threats, 
other than those that are dearly insignificant, ro an acceptable level; 

(d) internal policies and procedures ro moniror compliance with firm policies and 
procedures as they relate to independence; 

(e) policies and procedures that will enable the identification of interests or rela
tionships between the firm or members of the assurance team and assurance 
dients; 

(f) policies and procedures ro moniror and, if necessary, manage the reliance on 
revenue received from a single assurance dient; 

(g) using different partners and teams with separate reporting lines for the provi
sion of non-assurance services ro an assurance dient; 

(h) policies and procedures ro prohibit individuals who are not members of the 
assurance team from influencing the outcome of the assurance engagement; 

(i) timely communication of a firm's policies and procedures, and any changes 
therero, ro all partners and professional staff, induding appropriate training 
and education thereon; 
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(j) designaring a member of senior management as responsible for overseeing rhe 
adequate functioning of the safeguarding system; 

(k) means of advising partners and professional staff of rhose assurance clients and 
related entities from which rhey must be independent; 

(l) a disciplinary mechanism ro promote compliance with policies and proce
dures; and 

(m) policies and procedures ro empower sraff ro communicate ro senior levels 
within the firm any issue of independence and objectivity that concerns them; 
this includes informing sraff of the procedures open ro them. 

8 .42 Safeguards within rhe firm's own sysrems and procedures may include engage
ment specific safeguards such as the following: 

(a) involving an additional professional accountant ro review rhe work done or 
orherwise advise as necessary. This individual could be someone from ourside 
the firm or network firm, or someone within the firm or network firm who 
was not otherwise associated with rhe assurance team; 

(b) consulting a third party, such as a committee of independent direcrors, a pro
fessional regularory body or another professional accountant; 

(c) rotation of senior personnel; 
(d) discussing independence issues with the audit committee or others charged 

with governance; 
(e) disclosing ro the audir committee, or others charged wirh governance, the 

nature of services provided and extent of fe es charged; 
(f) policies and procedures ro ensure members of the assurance ream do not 

make, or assume responsibility for, management decisions for the assurance 
client; 

(g) involving another firm ro perform or re-perform part of the assurance engage
ment; 

(h) involving another firm ro re-perform the non-assurance service ro the exrent 
necessary ro enable it ro take responsibility for rhat service; and 

(i) removing an individual from the assurance team, when that individual's 
financial interests or relationships create a threat ro independence. 

8 .43 When the safeguards available, such as those described above, are insufficient ro 
eliminate rhe threats ro independence or ro reduce them ro an acceptable level, or 
when a firm chooses nor ro eliminate the activiries or interests creating the threar, 
the only course of act ion available will be rhe refusal ro perform, or withdrawal 
from, rhe assurance engagement. 

Engagement Period 

8 .44 The members of the assurance team and rhe firm should be independent of the 
assurance client during rhe period of rhe assurance engagement. The period of the 
engagement starts when the assurance team begins ro perform assurance services 
and ends when the assurance report is issued, except when rhe assurance engage
ment is of a recurring narure. If the assurance engagement is expected ro recur, 
the period of the assurance engagement ends wirh the notification by either party 
that rhe professional relationship has terminated or the issuance of the final assur
ance report, whichever is later. 
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8.45 In the case of an audit engagement, the engagement period indudes the period 
covered by the financial statements reported on by the firm. When an enti ty 
becomes an audit dient during or af ter the period covered by the financial state
ments that the firm will report on, the firm should consider whether any threats 
to independence may be created by: 

(al financial or business relationships with the audit dient during or af ter the 
period covered by the financial statements, but prior to the acceptance of the 
audit engagement; or 

(bl previous services provided to the audit dient. 

Similarly, in the case of an assurance engagement that is not an audit engagement , 
the firm should consider whe ther any financial or business relationships or previ
ous services may create threats to independence. 

8.46 If non-assurance services we re provided to the aud it dient during or af ter the 
period covered by the financ ial statements but before the commencement of Pto
fess ional services in connection with the audit and those services would be prohib
ited during the period of the aud it engagement, consideration should be given to 
the threats to independence, if any, arising from those services . If the threat is 
other than dearly insignificant, safeguards should be considered and appl ied as 
necessary to reduce the threat to an acceptab le level. Such safeguards might 
indude: 

discussing independence issues related to the provision of the non-assurance 
services with those charged with governance of the dient, such as the aud it 
commirtee; 
obtaining the aud it dient's acknowledgement of responsibility for the results 
of the non-assurance services; 
preduding personnel who provided the non-assutance services from partici
pating in the audit engagement; and 
engaging another firm to review the results of the non-assurance services or 
having another firm re-perform the non-assurance services to the extent nec
essary to enable it to take responsibi lity for those serv ices. 

8.47 Non-assutance services provided ro a non-listed audit dient will not impair the 
firm's independence when the dient becomes a listed entity provided : 

the previous non-assurance services we re permissible under th is secrion for 
non-listed audit dients; 
the services will be terminated with in areasonabie period of time of the dient 
becoming a listed entity, if they are impermissible under this secrion for 
listed audi t dients; and 
the firm has implemented appropriate safeguards to elimi nate any threars to 

independence arising from the previous services or reduce rhem to an accepr
able level. 

Effective Date 

8.48 This secrion is app licable to assurance engagements when rhe assurance report is 
dated on or af ter December 31, 2004. Earlier applicarion is encouraged. 
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INTRODUCTION 

8.100 The following exarnples describe specific circurnsrances and relationships that 
may create threats to independence. The examples describe the potential thteats 
cteated and the safeguards that may be appropriate to eliminate the thteats or 
reduce them to an acceptable level in each circumstance. The examples are not all
inclusive. In practice, the firm, network firms and the members of the assurance 
team will be required to assess the implications of similat, bur different, circu m
stances and relationships and to determine whether safeguards, includi ng the safe
guards in paragraphs 8.37 through 8.42 can be app lied to satisfactorily add ress 
the threats to independence. Paragraphs 8 .1 throug h 8.48 of this sect ion provide 
conceprual guidance to assist in this process. 

8.101 Some of the examples deal with audit clients while others deal with assurance 
clients that are not audit clients. The examples illustrate how safeguards should 
be applied to fulfill the requirement for the members of the assurance team, the 
firm and network firms to be independent of an audit client, and for the members 
of the assurance team and the firm to be independent of an assurance client that is 
not an audit client. The examples do not include assurance reports ro a non-audit 
assurance client expressly restricted for use by identi fied users. As stated in para
graph 8 .1 5 for such engagements, members of the assurance team and theit 
immediate and close family are required to be independent of the assurance client. 
Further, the firrn should not have a material financial interest , direct or indirect, 
in the assurance client. 

FINANClAL INTERESTS 

8.102 A financial interest in an assurance client may create a self-interest threat. In eval
uating the sig nificance of the threat, and the appropriate safeguards to be applied 
ro eliminate the rhreat or reduce it to an acceptable level, it is necessary to exam
ine the nature of the financial interest. This includes an evaluation of the role of 
the person holding the financial interest, the materiality of the financial interes t 
and the type of financial interest (direct or indirect). 

8.103 When evaluating the type of financial interest, consideration should be given to 
the fact that financial interests range from those where the individual has no con
trol over the inves tment vehicle or the finan cial interest held (e.g. a murual fund, 
unit trust or similar intermediary vehicle) to those where the individual has con
trol over the financial interes t (e.g. as a trustee) or is ab Ie to influence investment 
dec isions. In evaluating the sig nificance of any threat to independence, it is 
important to consider the degree of control or influence that can be exercised over 
the intermediary, the financial interes t held, or its inves tment strategy. When 
control exis ts , the financial interest should be considered direct. Converse ly, when 
the holder of the financial interes t has no ability to exercise such control the 
financial interest should be considered indirect. 
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Provisions Applicable co all Assurallce Clients 

8.104 If a member of the assurance team, or their immediare family member, has a 
direct financial interest, or a material indirect financial interest, in the assurance 
client, the self-interest threat created would be so significant the only safeguards 
available to eliminare the threar or reduce it to an acceprable level would be to: 

dispose of the direct financial interest prior to the individual becoming a 
member of rhe assurance team; 
dispose of the indirect financial interest in total or dispose of a sufficienr 
amount of it so th at the remaining interesr is no longer material prior to the 
individual becoming a member of the assurance ream; or 
remove rhe member of the assurance ream ftom rhe assurance engagement. 

8.105 If a member of the assurance team , or rheir immediare family member receives, 
by way of, for example, an inheritance, gift or, as a result of a merger, a direct 
financial interest or a material indirect financial interest in rhe assurance client, a 
self-interest threat would be created. The following safeguards should be applied 
to eliminate rhe threar or reduce it to an acceptable level: 

disposing of the financial interest ar rhe earliesr practical date; or 
removing the member of the assurance team ftom the assurance engagement. 

During rhe period prior to disposal of the financial interest or the removal of the 
individual ftom rhe assurance team, consideration should be given to whether 
additional safeguards are necessary to reduce the threat to an acceptable level. 
Such safeguards might include: 

discussing the matter wirh rhose charged with governance, such as rhe audit 
committee~ or 

involving an additional professional accountant ro review rhe work done, or 
orherwise advise as necessary. 

8.106 When a member of the assurance team knows rhar his or her close family member 
has a direcr financial interest or a material indirect financial interesr in the assur
ance client, a self-interest threar may be created. In evaluating the significance of 
any threat, considerarion should be given to the nature of the relationship 
berween the member of the assurance team and the close family member and the 
materiality of the financial interest. Once rhe significance of the threat has been 
evaluated, safeguards should be considered and applied as necessary. Such safe
guards might include: 

rhe close family member disposing of all or a sufficient portion of the finan
cial interest at rhe earliesr pracrical date; 
discussing the marter with rhose charged with governance, such as the audit 
committee; 
involving an additional professional accountant who did not take part in the 
assurance engagement to review rhe work do ne by the member of the assur
ance team wirh the close family relarionship or otherwise advise as necessary; 
or 
removing the individual from the assurance engagement. 

8.107 When a firm or a member of the assurance ream holds a direct financial interest 
or a material indirect financial interest in rhe assurance client as a trustee, a self-
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interesr rhrear may be creared by rhe possible influence of rhe [[usr over rhe assur
ance dienr. Accordingly, such an interesr should only be held when: 

rhe member of rhe assurance ream, an immediare family member of rhe mem
ber of rhe assurance ream , and rhe firm are nor beneficiaries of rhe [[usr; 
rhe interesr held by rhe rrusr in rhe assurance dient is nor marerial ra rhe 
rrusr; 
rhe rrusr is nor ab Ie ra exercise significant influence over the assurance dient; 
and 
the member of the assurance team or the firm does not have significant influ
ence over any investment decision involving a financial interesr in the assur
ance dienr. 

8.108 Consideration should be given ra whether a self-interesr rhreat may be creared by 
the financia l interests of individuals ourside of the assurance team and rheir 
immediate and dose family members. Such individuals would indude: 

partners, and their immediate family members, who are not members of the 
assurance team~ 
partners and managerial employees who provide non-assurance services ra the 
assurance dient; and 
individuals who have a dose personal relarionship with a member of the 
assurance team. 

Wherher rhe interests held by such individuals may create a self-interest threat 
will depend upon facrars such as : 

the firm's organizational, operating and reporting structure; and 
the narure of rhe relarionship between the individual and the member of the 
assurance team. 

The significance of the rhreat should be evaluared and, if rhe rhrear is orher rhan 
dearly insignificant, safeguards should be considered and applied as necessary ra 
reduce rhe rhrear ra an acceprable level. Such safeguards mighr indude: 

where apprapriare, policies ra resrricr people from holding such interests; 
discussing rhe matter with those charged wirh governance, such as rhe audit 
committee; or 
involving an additional professional accountant who did nor take part in the 
assurance engagement ro review rhe work do ne or orherwise advise as neces
sary. 

8.109 An inadvertent violarion of rh is secrion as it relares ro a financial inreresr in an 
assurance dient would not impair rhe independence of rhe firm, rhe network firm 
or a member of rhe assurance team when: 

rhe firm, and rhe nerwork firm, has esrablished policies and procedures rhar 
require all professionals ra report pramprly ro rhe firm any breaches resulring 
from the purchase, inherirance or orher acquisirion of a financial interesr in 
rhe assurance dient; 
rhe firm, and rhe nerwork firm, promprly norifies rhe professional rhar the 
financial inreresr should be disposed of; and 
rhe disposal occurs at rhe earliesr pracrical date afrer idenrificarion of the 
issue, or the professional is removed from the assurance ream. 

IRE - R APPORT ANNUEL 2001 



8.110 When an inadvertent violation of this secrion relating to a financial interest in an 
assurance dient has occurred, the firm should consider whether any safeguards 
should be applied. Such safeguards might indude: 

involving an add itional professional accountant who did nor take part in the 
assurance engagement to review rhe work done by the member of the assur
ance team; or 
exduding the individual from any substantive decision-making concerning 
the assurance engagement. 

Provisions Applicable co Audit Clients 

8.111 If a firm, or a network firm , has a direct financial interest in an audit dient of the 
firm the se lf-interest threat created wou ld be so significant no safeguard could 
reduce the threat to an acceptable level. Conseguently, disposal of the financial 
interest would be the only action appropriate to permit the firm to perform the 
engagement. 

8.112 If a firm, or a network firm , has a material indirect financial interest in an audit 
dient of the firm a self- interest threat is also created. The only acrions appropriate 
ro permit the firm to perform the engagement would be for the firm , or the net
work firm, either to dispose of the indirect interest in total or ro dispose of a suffi
cient amount of it so that the remaining interest is no longer material. 

8.113 If a firm, or a network firm, has a material financial interest in an entity that has a 
controlling interest in an audit dient, the self-interest threat created would be so 
significant no safeguard could reduce the threat to an acceptable level. The only 
acrions appropriate to permit the firm to perform the engagement would be for 
the firm , or the network firm, either ro dispose of the financia l interest in toralor 
to dispose of a sufficient amount of it so th at the remaining interest is no longer 
material. 

8.11 4 If the retirement benefit plan of a firm, or network firm, has a financial interest in 
an audit dient a self-interest threat may be created. Accordingly, the significance 
of any such threat created should be evaluated and, if the threat is other than 
dearly insignificant, safeguards should be cons idered and applied as necessary to 
eliminate the threat or reduce it to an acceptable level. 

8.115 If other partners, induding partners who do not perform assurance engagements, 
or their immediate family, in the office in which the lead engagement parrner 
practices in connection with the audit hold a direct financial interest or a material 
indirect financial interest in that audit dient, the self-interest threat created 
would be so sig nificant no safeguard could reduce the threat to an acceptable 
level. Accordingly, such partners or their immediate family should not hold any 
such financial interests in such an audit dient . 

8.L16 The office in which the Lead engagement partner pracrices in connection with the 
audit is not necessarily the office ro which that partner is ass igned. Accordingly, 
when the lead engagement partner is located in a different office from that of the 
other members of the assurance team , judgment should be used to determine in 
which office the partner practices in connection with that audit. 
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8.117 If other partners and managerial employees who provide non-assurance services ro 
the audit dient, except those whose involvement is dearly insignificant, or their 
immediate family, hold a direct financial interest or a material indirect financial 
interest in the audit d ient, the self-interest threat created would be so significant 
no safeguard could reduce the threat ro an acceptable level. Accordingly, such per
sonnel or their immediate fam ily shou ld not hold any such financial interests in 
such an audit dient. 

8.118 A fi nancial interest in an audit dient th at is held by an immediate family mem
ber of (a) a partner located in the office in which the lead engagement partner 
practices in connection with the audi t, or (b) a partner or managerial employee 
who provides non-assurance services ro the audit d ient is not considered ro create 
an unacceptable threat provided it is received as a result of their employment 
rights (e.g. pension rights or share options) and, where necessary, appropriate safe
guards are applied ro reduce any threat ro independence ro an acceptable level. 

8.119 A self-interest threat may be created if the firm, or the network firm, or a mem
ber of the assurance team has an interest in an entity and an aud it dient , or a 
direcror, officer or controlling owner thereof also has an investment in that entity. 
Independence is not compromised with respect ro the audit dient if the respective 
interests of the firm , the network firm, or member of the assutance team, and rhe 
audit dient, or direcror, officer or conrrolling owner thereof are borh immaterial 
and rhe audit dient cannot exercise significant influence over rhe ent iry. If an 
interesr is material, ro either the firm, the nerwork firm or rhe audit dient , and 
the aud ir d ient can exercise significant influence over the entity, no safeguards are 
avai lab le ro reduce the threat ro an acceptable level and the firm, the network 
firm, should eirher dispose of the interest or dedine the audit engagement. Any 
member of the assurance team with such a material interest should either: 

dispose of the interest; 
dispose of a sufficient amount of the interest so that the remaining interest is 
no longer material; or 
withdraw from the audit. 

Provisions Applicable ro Non-Audit Assurance Clients 

8. 120 If a firm has a direct financial interest in an assurance dient that is not an aud it 
dient the self-interest threar cteated would be so significant no safeguard could 
reduce the threat ro an acceptable level. Consequently, disposal of the financial 
interest would be the only action appropriate to permit the firm ro perform the 
engagement. 

8.121 If a firm has a material indirect financial interest in an assurance dient that is not 
an audit dient a se lf-interest threat is also created. The only act ion appropriate ro 
permit the firm ro perform the engagement would be for rhe firm ro eirher dis
pose of rhe indirect interest in rotalor to dispose of a sufficient amount of it so 
that the remaining interest is no longer material. 

8.122 If a firm has a material financial interest in an entity that has a controlling inter
est in an assurance dient rhat is not an audit dient, rhe self-i nteresr rhreat creared 
would be so sign ificant no safeguard could reduce the threat ro an acceptable 
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level. The only acrion appropriare ro permir rhe firm ro perform rhe engagemenr 
would be for rhe firm eirher ro dispose of rhe financial inreresr in roral or ro dis
pose of a sufficienr amounr of ir so rhar rhe remaining inreresr is no longer mare
rial. 

8.123 When a resrricred use reporr for an assurance engagemenr rhar is nor an audir 
engagemenr is issued, exceprions ro rhe provisions in paragraphs 8.104 rhrough 
8 .108 and 8.120 rhrough 8.122 are ser our in 8.15. 

LOANS AND GUARANTEES 

8.124 A loan from, or a guaranree rhereof by, an assurance dienr rhar is a bank or a simi 
lar insricurion, ro rhe firm would nor creare a rhrear ro independence provided rhe 
loan is made under normal lending procedures, rerms and requiremenrs and rhe 
loan is immarerial ro borh rhe firm and rhe assurance dienr . If rhe loan is marerial 
ro rhe assurance dienr or rhe firm ir may be possible, rhrough rhe applicarion of 
safeguards, (0 reduce rhe self-inreresr rhrear creared ro an acceprable level. Such 
safeguards mighr indude involving an addirional professional accounranr from 
ourside rhe firm, or nerwork firm, (0 review rhe work performed . 

8.125 A loan from, or a guaranree rhereofby, an assurance dienr rhar is a bank or a simi
lar insricurion, (0 a member of rhe assurance ream or rheir immediare family 
would nor creare a rhrear (0 independence provided rhe loan is made under nor
mallending procedures, rerms and requiremenrs. Examples of such loans indude 
home morrgages, bank overdrafrs, car loans and credir card balances. 

8.126 Similarly, deposirs made by, or brokerage accounrs of, a firm or a member of rhe 
assurance ream wirh an assurance dienr rhar is a bank, broker or similar insricu
rion would nor creare a rhrear ro independence provided rhe deposir or accounr is 
held under normal commercial rerms. 

8.127 If rhe firm, or a member of rhe assurance ream, makes a loan (0 an assurance 
dienr, rhar is nor a bank or similar insricurion, or guaranrees such an assurance 
dienr's borrowing, rhe self-inreresr rhrear creared would be so significanr no safe
guard could reduce rhe rhrear ro an acceprable level, unless rhe loan or guaranree 
is immarerial (0 borh rhe firm or rhe member of rhe assurance ream and rhe assur
ance dienr. 

8 .128 Similarly, if rhe firm or a member of rhe assurance ream acceprs a loan from, or 
has borrowing guaranreed by, an assurance dienr rhar is nor a bank or simi lar 
insricurion, rhe self-inreresr rhrear creared would be so significanr no safeguard 
could reduce rhe rhrear (0 an acceprable level, unless rhe loan or guaranree is 
immarerial (0 borh rhe firm or rhe member of rhe assurance ream and rhe assur
ance dienr. 

8.129 The examples in paragraphs 8.124 rhrough 8.128 rel are (0 loans and guaranrees 
berween rhe firm and an assurance dienr. In rhe case of an audir engagemenr, rhe 
provisions should be applied (0 rhe firm, all nerwork firms and rhe audir dienr. 
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CLOSE BUSINESS RELATIONSHIPS WITH ASSURANCE CLIENTS 

8.130 A close business relarionship berween a firm or a member of rhe assurance ream 
and rhe assurance clienr or irs managemenr, or berween rhe firm, a nerwork firm 
and an audir clienr, will involve a commercial or common financial inreresr and 
may creare self-inreresr and inrimidarion rhrears. The following are examples of 
such relarionships: 

(a) having a marerial financial inreresr in a joinr venrure wirh rhe assurance 
clienr or a conrrolling owner, direcror, officer or orher individual who per
forms senior managerial funcrions for rhar clienr; 

(b) arrangemenrs ro combine one or more services or producrs of rhe firm wirh 
one or more services or producrs of rhe assurance clienr and ro marker rhe 
package wirh reference ro borh parries; and 

(c) disrriburion or markering arrangemenrs under which rhe firm acrs as a dis
rriburor or markerer of rhe assurance clienr's producrs or services, or rhe 
assurance clienr acrs as rhe disrriburor or marketer of rhe producrs or services 
of the firm. 

In rhe case of an audir clienr, unless the financial inrerest is immarerial and rhe 
relarionship is clearly insignificanr ro the firm, rhe nerwork firm and rhe audit 
clienr, no safeguards could reduce the rhrear ro an acceprable level. In rhe case of 
an assurance clienr rhar is nor an audir clienr, unless rhe financial inreresr is 
immarerial and the relarionship is clearly insignificanr ro rhe firm and rhe assur
ance clienr, no safeguards could reduce the threar ro an acceprable level. 
Consequently, in both rhese circumsrances rhe only possible courses of acrion are 
ro: 

terminate the business relarionship, 
reduce rhe magnitude of rhe relarionship so rhar rhe financial inreresr is 
immaterial and rhe relarionship is clearly insignificanr; or 
refuse ro perform the assurance engagemenr. 

Unless any such financial inreresr is immarerial and rhe relarionship is clearly 
insignificanr ro the member of rhe assurance team, rhe only appropriare safeguard 
would be ro remove rhe individual from the assurance team. 

8.131 In the case of an audit clienr, business relarionships involving an inreresr held by 
rhe firm, a nerwork firm or a member of rhe assurance ream or rheir immediare 
family in a closely held enrity when rhe audir clienr or a direcror or officer of rhe 
audit client, or any group thereof, also has an inreresr in rhar enriry, do nor creare 
rhreats ro independence provided: 

rhe relarionship is clearly insignificanr ro rhe firm, rhe network firm and rhe 
audir clienr; 
the inreresr held is immaterial ro the invesror, or group of invesrors; and 
the inrerest does not give rhe invesror, or group of invesrors, rhe abiliry ro 
conrrol the closely held enriry. 

8.132 The purchase of goods and services from an assurance clienr by rhe firm (or from 
an audit clienr by a nerwork firm) or a member of the assurance ream would nor 
generally create a rhreat ro independence providing rhe rransaction is in rhe nor-
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mal course of business and on an arm's lengrh basis. However, such rransacrions 
may be of a nar ure or magnirude so as ro creare a self-inreresr rhrear. If rhe rhrear 
creared is orher rhan clearly insignificanr, safeguards should be considered and 
applied as necessary ro reduce rhe rhrear ro an acceprable level. Such safeguards 
mighr include: 

eliminaring or reducing rhe magnirude of rhe rransacrion; 
removing rhe individual from rhe assurance ream; or 
discussing rhe issue wirh rhose charged wirh governance, such as rhe audir 
commJnee. 

FAMILY AND PERS ON AL RELATIONSHIPS 

8.133 Family and personal relarionships berween a member of rhe assurance ream and a 
direcror, an officer or cenain employees, depending on rheir role, of rhe assurance 
clienr, may creare self-inreresr, familiariry or iorimidarion rhrears . Ir is impracri
cable ro arrempr ro describe in derail rhe significance of rhe rhrears rhar such rela
rionships may creare. The significance wil! depend upon a number of facrors 
including rhe individual's responsibiliries on rhe assurance engagemenr, rhe close
ness of rhe relarionship and rhe role of rhe family member or orher individual 
wirhin rhe assurance clienr. Consequendy, rhere is a wide specrrum of circum
srances rhar wil! need ro be evaluared and safeguards ro be applied ro reduce rhe 
rhrear ro an acceprable level. 

8.134 When an immediare family member of a member of rhe assurance ream is a direc
ror, an officer or an employee of rhe assurance clienr in aposirion ro exen direcr 
and significanr influence over rhe subjecr maner of rhe assurance engagemenr, or 
was in such aposirion during any period covered by rhe engagemenr, rhe rhrears 
ro independence can only be reduced ro an acceprable level by removing rhe indi
vidual from rhe assurance ream. The closeness of rhe relarionship is such rh ar no 
orher safeguard could reduce rhe rhrear ro independence ro an acceprable level. If 
applicarion of rhis safeguard is nor used, rhe only course of acrion is ro wirhdraw 
from rhe assurance engagemeor. For example, in rhe case of an audir of financial 
sraremeors, if rhe spouse of a member of rhe assurance ream is an employee in a 
posirion ro exen direcr and significanr influence on rhe prepararion of rhe audir 
clieor's accouoring records or financial sraremenrs, rhe rhrear ro independence 
could only be reduced ro an acceprable level by removing rhe individual from rhe 
assurance ream. 

8.135 Wh en a close family member of a member of rhe assurance ream is a direcror, an 
officer, or an employee of rhe assurance clienr in a posirion ro exen direcr and sig
nificaor influence over rhe subjecr marrer of rhe assurance engagemenr, rhrears ro 
independence may be creared . The significance of rhe rhrears wil! depend on fac
rors such as: 

rhe posirion rhe close family member holds wirh rhe clienr; and 
rhe role of rhe professional on rhe assurance ream. 

The significance of (he rhrear should be evaluared and, if rhe rhrear is orher rhan 
clearly insignificanr, safeguards should be considered and applied as necessary ro 
reduce rhe rhrear ro an acceprable level. Such safeguards mighr include: 
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removing rhe individual from rhe assurance ream; 
where possible, srrucruring rhe responsibiliries of rhe assurance ream so rhar 
rhe professional does nor deal wirh marrers rhar are wirhin rhe responsibiliry 
of rhe close family member; or 
policies and procedures ro empower sraff ro communicare ro senior levels 
wirhin rhe firm any issue of independence and objecriviry rhar concerns rhem. 

8 .136 In addirion, self-inreresr, familiariry or inrimidarion rhrears may be creared wh en 
a person who is orher rhan an immediare or close family member of a member of 
rhe assurance ream has a close relarionship wirh rhe member of rhe assurance ream 
and is a direcror, an officer or an employee of rhe assurance clienr in aposirion ro 
exerr direcr and significanr influence over rhe subjecr maner of rhe assurance 
engagemenr. Therefore, members of rhe assurance ream are responsible for idenri
fying any such persons and for consulring in accordance wirh firm procedures. 
The evaluarion of rhe significance of any rhrear creared and rhe safeguards appro
priare ro eliminare rhe rhrear or reduce ir ro an acceprable level will include con
sidering maners such as rhe closeness of rhe relarionship and rhe role of rhe indi
vidual wirhin rhe assurance clienr. 

8 .137 Considerarion should be given ro wherher self-inreresr, familiariry or inrimidarion 
rhrears may be creared by a personalor family relarionship berween a parrner or 
employee of rhe firm who is nor a member of rhe assurance ream and a direcror, 
an officer or an employee of rhe assurance clienr in aposirion ro exerr direcr and 
significanr influence over rhe subjecr maner of rhe assurance engagemenr. 
Therefore partners and employees of rhe firm are responsible for idenrifying any 
such relarionships and for consul ring in accordance wirh firm procedures. The 
evaluarion of rhe significance of any rhrear creared and rhe safeguards appropriare 
ro eliminare rhe rhrear or reduce ir ro an acceprable level will include considering 
marrers such as rhe closeness of rhe relarionship, rhe inreracrion of rhe firm pro
fessional wirh rhe assurance ream, rhe posirion held wirhin rhe firm, and rhe role 
of rhe individual wirhin rhe assurance clienr. 

8.138 An inadverrenr violarion of rhis secrion as ir relares ro family and personal rela
rionships would nor impair rhe independence of a firm or a member of rhe assur
ance ream when: 

(a) rhe firm has esrablished policies and procedures rhar require all professionals 
ro reporr promprly ro rhe firm any breaches resulring from changes in rhe 
employmenr srarus of rheir immediare or close family members or orher per
sonal relarionships rhar creare rhrears ro independence; 

(b) eirher rhe responsibiliries of rhe assurance ream are re-srrucrured so rhar rhe 
professional does nor deal wirh maners rhar are wirhin rhe responsibiliry of 
rhe person wirh whom he or she is relared or has a personal relarionship , or, iE 
rhis is nor possible, rhe firm promprly removes rhe professional Erom rhe 
assurance engagemenr; and 

(c) addirional care is given ro reviewing rhe work of rhe professional. 

8.1 39 When an inadverrenr violarion of rh is secrion relaring ro Eamily and personal rela
rionships has occurred, rhe firm should consider wherher any safeguards should be 
applied. Such safeguards mighr include: 
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involving an addirional professional accountant who did nor rake pan in rhe 
assurance engagement ro review rhe work done by rhe member of rhe assur
ance ream; or 
exduding rhe individual from any subsrantive decision-making conceming 
rhe assurance engagement. 

EMPLOYMENT WITH ASSU RANCE CLIENTS 

8.140 A firm or a member of rhe assurance ream's independence may be rhrearened if a 
direcror, an officer or an employee of rhe assurance dient in aposirion ro exen 
direcr and significant influence over rhe subjecr marrer of rhe assurance engage
ment has been a member of rhe assurance ream or parmer of rhe firm. Such cir
cumsrances may creare self-interesr, familiariry and intimidarion rhrears panicu
lady when significant connecrions remain berween rhe individual and his or her 
former firm. Similady, a member of rhe assurance ream's independence may be 
rhrearened when an individual panicipares in rhe assurance engagement knowing, 
or having reason ro believe, rhar he or she is ro, or may, join rhe assurance dient 
some ri me in rhe furure. 

8.1 4 1 If a member of rhe assurance ream, panner or former panner of rhe firm has 
joined rhe assurance dient, rhe significance of rhe self-interesr, familiariry or 
intimidarion rhrears creared will depend upon rhe following facrors: 

rhe posirion rhe individual has raken ar rhe assurance dient; 
rhe amount of any involvement rhe individual will have wirh rhe assurance 
team; 
rhe lengrh of ri me rhar has passed since rhe individual was a member of rhe 
assurance ream or firm; and 
rhe former posirion of rhe individual wirhin rhe assurance ream or firm. 

The significance of rhe rhrear should be evaluared and, if rhe rhrear is or her rhan 
deady insignificant, safeguards should be considered and applied as necessary ro 
reduce rhe rhrear ro an acceprable level. Such safeguards mighr indude: 

considering rhe appropriareness or necessiry of modifying rhe assurance plan 
for rhe assurance engagement; 
assigning an assurance ream ro rhe subsequent assurance engagement rhar is 
of sufficient experience in relarion ro rhe individual who has joined rhe assur
ance dient; 
involving an addirional professional accountant who was nor a member of rhe 
assurance ream ro review rhe work done or orherwise advise as necessary; or 
qualiry control review of rhe assurance engagemenr. 

In all cases all of rhe following safeguards are necessary ro reduce rhe rhrear ro an 
acceprable level: 

rhe individual concemed is nor entided ro any benefirs or payments from rhe 
firm unless rhese are made in accordance wi rh fixed pre-derermi ned arrange
ments. In addirion, any amount owed ro rhe individual should nor be of such 
significance ro rhrearen rhe firm's independence; and 
rhe individual does nor continue ro parricipare or appear ro parricipare in rhe 
firm's business or professional acriviries. 
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8.142 A self-imeresr rhrear is creared when a member of rhe assurance ream parricipares 
in rhe assurance engagemem while knowing, or having reason ro believe, rhar he 
or she is ro, or may, join rhe assurance cliem some ri me in rhe furure. This rhrear 
can be reduced ro an acceprable level by rhe applicarion of all of rhe following 
safeguards : 

policies and procedures ro require rhe individual ro norify rhe firm when 
emering serious employmenr negoriarions wirh rhe assurance cliem; and 
removal of rhe individual from rhe assurance engagemem. 

In addirion, considerarion should be given ro performing an independem review 
of any significanr judgmems made by rhar individual whi le on rhe engagemem. 

RECENT SERVICE WITH ASSURANCE CLIENTS 

8.143 To have a former officer, direcror or employee of rhe assurance cliem serve as a 
member of rhe assurance ream may creare self-imeresr, self-review and familiariry 
rhrears . This would be parricularly rrue when a member of rhe assurance ream has 
ro reporr on, for example, subjecr marrer he or she had prepared or elemems of 
rhe financial sraremems he or she had valued while wirh rhe assurance clienr. 

8.144 If, during rhe period covered by rhe assurance reporr, a member of rhe assurance 
ream had served as an officer or direcror of rhe assurance cliem, or had been an 
employee in aposirion ro exerr direcr and significam influence over rhe subjecr 
marrer of rhe assurance engagemem, rhe rhrear creared would be so significam no 
safeguard could reduce rhe rhrear ro an acceprable level. Consequenrly, such indi
viduals should nor be assigned ro rhe assurance ream. 

8.145 If, prior ro rhe period covered by rhe assurance reporr, a member of rhe assurance 
ream had served as an officer or direcror of rhe assurance cliem, or had been an 
employee in aposirion ro exerr direcr and significam influence over rhe subjecr 
marrer of rhe assurance engagemem, rh is may creare self-imeresr, self-review and 
familiariry rhrears. For example, such rhrears would be creared if a decision made 
or work performed by rhe individual in rhe prior period, whi le employed by rhe 
assurance cliem, is ro be evaluared in rhe currem period as parr of rhe currenr 
assurance engagemem. The significance of rhe rhrears wi ll depend upon facrors 
such as: 

rhe posirion rhe individual held wirh rhe assurance cliem; 
rhe leng rh of rime rh ar has passed since rhe individual lefr rhe assurance 
clienr; and 
rhe role rhe individual p lays on rhe assurance ream. 

The significanee of rhe rhrear shou ld be evaluared and, if rhe rhrear is orher rhan 
clearly insignificam, safeguards should be considered and applied as necessary ro 
reduce rhe rhrear ro an acceprable level. Such safeguards mighr include: 

involving an addirional professional accoumam ro review rhe work done by 
rhe individual as parr of rhe assurance ream or orherwise advise as necessary; 
or 
discussing rhe issue wirh rhose charged wirh governance, such as rhe audir 
commirree. 
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SERVING AS AN OFFICER OR DIRECTOR 
ON THE BOARD OF ASSURANCE CLIENTS 

8.1 46 If a partner or employee of rhe firm serves as an officer or as a direcror on rhe board 
of an assurance cliem rhe self-review and self-imeresr rhrears creared would be 50 

significam no safeguard could reduce rhe rhrears ro an acceprable level. In rhe case 
of an audir engagemem, if a parrner or employee of a nerwork firm were ro serve as 
an officer or as a direcror on rhe board of an audi r cliem rhe rhrears creared would 
be 50 significanr no safeguard could reduce rhe rhrears ro an acceprable level. 
Consequemly, if such an individual were ro accepr such aposirion rhe only course 
of acrion is ro refuse ro perform, or ro wirhdraw from rhe assurance engagemem. 

8 .147 The posirion of Company Secrerary has differem implicarions in differem jurisdic
rions. The duries may range from adminisrrarive duries such as personnel man
agemenr and rhe mainrenance of company records and regisrers, co duries as 
diverse as ensuring rhar rhe company complies wirh regularions or pcoviding 
advice on corporare governance maners. Generally rhis posirion is seen ro imply a 
close degree of associarion wirh rhe emiry and may creare self-review and advo
cacy rhrears. 

8.148 If a parrner or employee of rhe firm or a nerwork firm serves as Company 
Secrerary for an audir cliem rhe self-review and advocacy rhrears creared would 
generally be 50 significam, no safeguard could reduce rhe rhrear ro an acceprable 
level. When rhe pracrice is specifically permined under loc al law, professional 
rules or pracrice, rhe duries and funcrions undertaken should be limired ro rhose 
of a rourine and formal adminisrrarive narure such as rhe prepararion of minures 
and maimenance of srarurory rerurns. 

8.149 Rourine adminisrrarive services ro support a company secrerarial funcrion or advi
sory work in relarion ro company secrerarial adminisrrarion matrers is gene rally 
nor perceived ro impair independence, provided cliem managemem makes all rel
evanr decisions. 

LONG ASSOCIATION OF SENIOR PERSONNEL WIT H ASSU RANCE CLIENTS 

General Provisions 

8.150 Using rhe same senior personnel on an assurance engagemem over a long period 
of rime may creare a familiariry rhrear. The significance of rhe rhrear will depend 
upon facrors such as : 

rhe lengrh of rime rhar rhe individual has been a member of rhe assurance 
team; 
rhe role of rhe individual on rhe assurance ream; 
rhe srrucrure of rhe firm; and 
rhe narure of rhe assurance engagemem. 

The significance of rhe rhrear should be evaluared and, if rhe rhrear is orher rhan 
clearly insignificam, safeguards should be considered and applied ro reduce rhe 
rhrear ro an acceprable level. Such safeguards mighr include: 
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roraring rhe senior personnel off rhe assurance ream; 
involving an addirional professional accountant who was nor a member of rhe 
assurance ream ro review rhe work done by rhe senior personnel or orherwise 
advise as necessary; or 
independent internal qualiry reviews . 

Audir Clienrs rhar Are Lisred Enriries 

8 .151 Using rhe same lead engagement partner on an audir over a prolonged period may 
creare a familiariry rhrear. This rhrear is particularly relevant in rhe context of rhe 
audir of lisred entiries and safeguards should be applied in such siruarions ro 
reduce such rhrear ra an acceprable level. Accordingly for rhe audir of lis red enti
nes: 

(a) rhe lead engagement partner should be rorared afrer a pre-defined period, 
normally no more rhan seven years; and 

(b) a partner roraring afrer a pre-defined period should nor resume rhe lead 
engagement partner role until a further period of rime, normally rwo years, 
has e lapsed. 

8.152 When an audir dient becomes a lisred entiry rhe leng rh of ri me rhe lead engage
ment partner has served rhe audir dient in rhar capaciry should be considered in 
derermining when rhe partner should be rorared. However, rhe parrner may con
rinue ra serve as rhe lead engagement partner for rwo addi rional years before 
roraring off rhe engagement. 

8.153 While rhe lead engagement partner should be rorared afrer such a pre-defined 
period, some degree of flexibiliry over riming of rorarion may be necessary in cer
rain circumsrances. Examples of such circumstances indude: 

siruarions when rhe lead engagement partner's continuiry is especially impor
tant ra rhe audir dienr, for example, when rhere will be major changes ra rhe 
audir dient's srrucrure rhar would orherwise coincide wirh rhe rorarion of rhe 
lead engagement partner; and 
siruarions when, due ra rhe size of rhe firm, rorarion is nor possible or does 
nor consrirure an appropriare safeguard. 

In all such circumsrances when rhe lead engagement partner is nor rotared afrer 
such a pre-defined period equivalent safeguards should be applied ra reduce any 
rhrears ra an acceptable level. 

8.154 When a firm has only a few audir partners wirh rhe necessary knowledge and 
experience ra serve as lead engagement partner on an audir dienr rhar is a lisred 
entiry, rorarion of rhe lead partner may nor be an appropriare safeguard. In rhese 
circumsrances rhe firm should apply orher safeguards ra reduce rhe rhrear ra an 
acceprable level. Such safeguards would indude involving an addirional profes
sional accountant who was nor orherwise associared wi rh rhe assurance ream ra 
review rhe work done or orherwise advise as necessary. This individual could be 
someone from ourside rhe firm or someone wirhin rhe firm who was nor orherwise 
associared wirh rhe assurance ream. 
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PROVISION OF NON-ASSURANCE SERVICES TO ASSURANCE CLIENTS 

8.155 Firms have traditionally provided ro their assurance diencs a' range of non-assur
ance services that are consistenc with their skilIs and expertise. Assurance diencs 
value the benefits that derive from having these firms, who have a good under
standing of the business, bring their knowledge and skill ro bear in other areas. 
Furthermore, the provision of such non-assurance services wit! of ten result in the 
assurance team obtaining information regarding the assurance dienc's business 
and operations that is helpful in relation to the assurance engagement. The 
g reater the knowledge of the assurance dien t's business, the better the assurance 
team will understand the assurance dienc's procedures and concrols, and the busi
ness and financ ial risks that it faces. The provision of non-assurance services may, 
however, create threacs co the independence of the firm, a network firm or the 
members of the assurance team, parcicularly with respect co perceived threats co 
independence. Consequencly, it is necessary co evaluate the significance of any 
threat created by rhe provision of such services. In some cases it may be possible 
co eliminate or reduce the threat created by application of safeguards. In other 
cases no safeguards are availab le co reduce the threat co an acceptable level. 

8.156 The following activities would generally create self-incerest or self-review threats 
that are so significanc that on ly avoidance of the activity or refusal co perform the 
assurance engagemenc would reduce the threats co an acceptable level: 

authorizing, executing or consummating a rransaction, or otherwise exercis
ing aurhoriry on behalf of rhe assurance dienc, or having rhe aurhoriry co do 
SO~ 

determining which recommendation of the firm should be implemenced; and 
reporcing , in a managemenc co le, co those charged with governance . 

8.157 The examples ser our in patagraphs 8.163 through 8.202 are addressed in rhe 
concext of rhe provision of non-assu ran ce services ro an assurance dient. The 
porential rhrears co independence will most frequencly arise when a non-assurance 
service is provided co an audit dient. The financial staremencs of an enciry pro
vide financial informarion abour a broad range of rransactions and evencs rhat 
have affected the encity. The subject matter of other assurance services, however, 
may be limired in nature. Threats co independence, however, mayalso arise when 
a firm provides a non-assurance service related co the subject matter of a non
audit assurance engagement. In such cases, considerarion should be given co the 
significance of rhe firm's involvemenc wirh rhe subject matter of the non-audir 
assurance engagemenc, whether any self-review threars are created and whether 
any rhrears co independence could be reduced co an acceptable level by applica
rion of safeguards, or whether rhe non-assurance engagemenc should be dedined. 
When rhe non-assurance service is not related co the subject matter of the non
audir assurance engagemenc, rhe threats co independence will generally be d early 
insignificanc. 

8.158 The following activities mayalso create self-review or self-incerest threats: 

having cuscody of an assurance dienc' s assets; 
supervising assurance dienc employees in the performance of their normal 
recurring activities; and 
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preparing source documents or originaring data, in elecrronic or orher form, 
evidencing rhe occurrence of a rransacrion (for example, purchase orders, pay
roll rime records, and cusramer orders). 

The significance of any rhrear creared should be evaluared and, if rhe rhrear is 
orher rhan clearly insignificant, safeguards should be considered and applied as 
necessary ro eliminare rhe rhrear or reduce ir ra an acceprable level. Such safe
guards mighr include: 

making arrangements so rhar personnel providing such services do nor parric
ipare in rhe assurance engagement; 
involving an addirional professional accounrant ra advise on rhe porential 
impacr of rhe acriviries on rhe independence of rhe firm and rhe assurance 
team~ or 

orher relevant safeguards ser our in narional regularions. 

8. 159 New developments in business, rhe evolurion of financial markers , rapid changes 
in informarion rechnology, and rhe consequences for management and control, 
make ir impossible ra draw up an all -inclusive lisr of all siruarions when provid
ing non-assurance services ra an assurance clienr mighr creare rhrears ra inde
pendence and of rhe different safeguards rhar mighr eliminare rhese rhrears or 
reduce rhem ra an acceprable level. In general, however, a firm may provide serv
ices beyond rhe assurance engagement provided any rhrears ra independence have 
been reduced ra an acceprable level. 

8 .160 The following safeguards may be parricularly relevant in reducing ra an acceprable 
level rhrears creared by rhe provision of non-assurance services ra assurance clients: 

• policies and procedures ra prohibir professional sraff from making manage
ment decisions for rhe assurance client, or assuming responsibiliry for such 
decisions; 
discussing independence issues relared ra rhe provision of non-assurance serv
ices wirh rhose charged wirh governance, such as rhe audir commirree; 
policies wirhin rhe assurance client regarding rhe oversighr responsibiliry for 
provision of non-assurance services by rhe firm; 
involving an addirional professional accountanr ra advise on rhe porential 
impacr of rhe non-assurance engagement on rhe independence of rhe member 
of rhe assurance ream and rhe firm; 
involving an addirional professional accountant ourside of rhe firm ra provide 
assurance on a discrere aspecr of rhe assurance engagement; 
obtaining the assurance client's acknowledgement of responsibiliry for the 
resulrs of the work performed by the firm; 
disclosing ra those charged with governance, such as the audit commitree, the 
narure and exrent of fees charged; or 
making arrangements so thar personnel providing non-assurance services do 
not participate in the assurance engagement. 

8 . 161 Before the firm accepts an engagement ra provide a non-assurance service ra an 
assurance client, consideration should be given ra whether the provision of such a 
service would create a threat ra independence. In siruations when a threat created 
is other than clearly insignificant, the non-assurance engagement should be 
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dedined unless appropriate safeguards can be applied ro eliminate the threat or 
reduce it co an acceptable level. 

8.162 The pcovision of certain non-assurance services co audit dients may create threats 
co independence so significant that no safeguard could eliminate the threat or 
reduce it co an acceptable level. However, the provision of such services co a 
related entity, division or discrete financial statement item of such dients may be 
permissible when any threats co the firm's independence have been reduced co an 
acceprable level by arrangements for rhat related entity, division or discrete finan
cial statement item co be audited by another firm or when another firm re-per
forms rhe non-assurance service co the extent necessary co enable it co take respon
sibility for that service. 

Preparing Accounting Records and Financial Statements 

8.163 Assisting an audit dient in matters such as preparing accounting records or finan
cial statements may create a self-review threat when the financial statements are 
subsequently audited by the firm. 

8.164 Ic is the responsibility of dient management co ensure that accounting records are 
kept and financial statements are prepared, although they may request the firm co 
provide assistance. If firm, or network firm, personnel providing such assistance 
make management decisions, the self-review threat created could not be reduced 
co an acceptable level by any safeguards. Consequently, personnel should not make 
such decisions. Examples of such managerial decisions indude the following: 

determining or changing journal encries, or the dassifications for accounts or 
transacrion or other accounting records without obtaining the approval of the 
audit dient; 
authorizing or approving transactions; and 
preparing source documents or originating dara (induding decisions on valu
ation assumptions), or making changes co such documents or data. 

8.165 The audit process involves extensive dialogue between the firm and management 
of the audit dient. During rhis process, management requests and receives signifi
cant input regarding such matters as accounting principles and financial statement 
disdosure, the appropriateness of controls and the methods used in determining 
the sta red amounts of assets and liabilities. Technical assistance of this nature and 
advice on accounting principles for audit dients are an appropriate means co pro
mote the fair presentation of the financial statements. The provision of such ad vice 
does not generally threaten the firm's independence. Similarly, the audit process 
may involve assisting an audit dient in resolving account reconciliation problems, 
analyzing and accumulating information for regulacory reporting , assisting in the 
preparation of consolidated financial statements (induding the translation of local 
starucory accounts co comply with group accounting policies and the transition co 
a different reporting framework such as International Accounting Standards), 
drafting disdosure items, proposing adjusting journal entries and providing assis
tance and advice in the preparation of local starucory accounts of subsidiary enti
ties. These services are considered co be a norm al part of the audi t process and do 
not, under norm al circumstances, threaten independence. 
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General Provisions 

8. 166 The examples in paragraphs 8.167 through 8 .1 70 indicate rhat self-review rhreats 
may be created if the firm is involved in the preparar ion of accounting records or 
financial srarements and rbose fi nancial statements are subseguently the subject 
matter ofan audit engagement of tbe firm. This notion may be egually applicable 
in situations when tbe subject matter of the assurance engagement is nor financial 
starements. For example, a self-rev iew tbreat would be created if the firm developed 
and prepared prospective financial information and subseguently provided assur
ance on tbis prospective financial informar ion. Conseguently, rbe firm should evalu
are tbe sign ifi cance of any self- review threat created by tbe provision of sucb serv
ices. If the self-review tbreat is otber tban dearly insig ni ficant safeguards sbould be 
considered and applied as necessary ro reduce the rhreat ra an acceptable level. 

Audit Clients that are not Listed Entities 

8.167 T be firm , or a nerwork firm , may provide an audir d ient tbar is nor a li sted ent iry 
witb accounting and bookkeeping services, induding payroll services, of a rout ine 
or mecbanical nature, provided any se lf-review rhreat created is reduced ro an 
acceptable level. Examples of sucb services indude: 

recording transactions for which rhe audir dient has derermined or approved 
rbe appropriare account dassification; 
posting coded transactions ro rbe aud i t dient 's general ledger; 
preparing financial statements based on information in the trial balance; and 
posting audit dient approved entries ra tbe trial balance. 

Tbe signi ficance of any tbreat creared should be evaluared and, if tbe tbrear is 
other rhan dearly insignificant, safeguards should be considered and applied as 
necessary ro reduce tbe tbrea t ro an acceptable level. Such safeguards migbt 
indude: 

making arrangements so sucb services are nor performed by a member of tbe 
assurance team; 
implementing policies and procedutes ro probibit tbe individual providing 
sucb services from making any managerial decisions on bebalf of rbe audi t 
d ient; 
reguiring tbe source data for rbe accounting entries ro be orig inared by tbe 
audir d ient; 
reguiring tbe underlying assumprions ro be originated and approved by tbe 
audit dient; or 
obtaining audir cl ienr approval for any proposed journal entries or orber 
changes affecti ng tbe financial statements. 

Audit Clients that are Listed Entities 

8.168 The provision of accounting and bookkeeping services, induding payroll services 
and tbe preparation of financial statements or financial information wbicb fo rms 
the basis of tbe financial statements on wbicb tbe audit report is provided, on 
behalf of an audir d ient that is a lisred entity, may impair the independence of 
tbe firm or network firm, or at least g ive rbe appearance of impairing independ-
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ence. Accordingly, no safeguard orher rhan rhe prohibirion of such services, excepr 
in emergency siruarions and when rhe services fa ll wirhin rhe srarurory audir 
mandare, could reduce rhe rhrear creared ro an acceptable level. Therefore, a firm 
or a nerwork firm should not, wirh rhe limired exceprions below, provide such 
services ro lisred enti ri es which are audir dients . 

8.169 The provision of accounring and bookkeeping services of a rourine or mechanical 
nature ro divisions or subsidiaries of lisred audir clients would nor be seen as 
impairing independence wirh respecr ro rhe audir dient provided rhar rhe follow
ing condirions are mer: 

rhe services do nor involve rhe exercise of judgment; 
rhe divisions or subsidiaries for which rhe service is provided are collecrively 
immarerial ro rhe audir client , or rhe services provided are collecrively imma
rerial ro rhe division or subsidiary; and 
rhe fees ro rhe firm, or nerwork firm, from such services are collecrively 
dearly insignificant. 

If such services are provided, all of rhe following safeguards should be applied : 

rhe firm, or network firm , should nor assume any managerial role nor make 
any managerial decisions; 
rhe lisred audir dient should accepr responsibility for rhe results of rhe work; 
and 
personnel providing rhe services should nor parricipate in rhe audit. 

Emergency Sitttations 

8.170 The provision of accounting and bookkeeping services ro audit clients in emer
gency or orher unusual siruarions, when ir is impracrical for rhe audir dient ro 
make orher arrangements, would not be considered ro pose an unacceprable rhrear 
ro independence provided: 

rhe firm , or nerwork firm, does nor assume any managerial role or make any 
managerial decisions; 
rhe aud ir dient acceprs responsibiliry for rhe resulrs of rhe work; and 
personnel providing the services are nor members of rhe assurance team. 

Valuarion Services 

8.171 A valuarion comprises rhe making of assumprions wirh regard ro fu rure develop
ments, rhe applicarion of certain merhodologies and rechniques, and rhe combina
rion of borh in order ro compure a cerrain value, or range of values, for an asser, a 
liabi liry or for a business as a whoie. 

8.172 A self-review rhrear may be creared when a firm or network firms performs a val
uarion for an audir dient thar is to be incorpotared into rhe dient's financial 
starements. 

8.173 If rhe valuarion service involves rhe valuation of matters material to the financial 
sratements and rhe valuarion involves a significant degree of subjectivity, the self
review rhreat created could not be reduced ro an acceprable level by the applica-
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tion of any safeguard. Accordingly, such valuation services should not be provided 
or, alternatively, the only course of action would be ro withdraw from the audit 
engagement. 

8.174 Performing valuation services that are neither separately, nor in the aggregate, 
material ro the financia l statements, or that do not involve a significant degree of 
subjectivity, may create a self-review threat that could be reduced ro an acceptable 
level by the application of safeguards. Such safeguards might indude: 

involving an additional professional accountant who was not a member of the 
assurance team ro review the work done or otherwise advise as necessary; 
confirming with the audit client their understanding of the underlying 
assumptions of the valuation and the methodology ro be used and obtaining 
approval for their use; 
obtaining the audit dient's acknowledgement of tesponsibility for the results 
of the work performed by the firm; and 
making arrangements sa that personnel providing such services do not parric
ipate in the audit engagement. 

In determining whether the above safeguards would be effective, consideration 
should be given ro the following matters: 

the extent of the audit dient's knowiedge, experience and abi lity ro evaluate 
the issues concerned, and the extent of their involvement in determining and 
approving significant matters of judgment; 
the degree ro which established methodologies and professional guidelines are 
applied when performing a particular valuation service; 
for valuations involving standard or established methodologies, the degree of 
subjectivity inherent in the item concerned; 
the reliability and extent of the underlying data; 
the degree of dependence on future events of a nature which could cteate sig
nificant volatility inherent in the amounts involved; and 
the extent and darity of the disclosures in rhe financial statements. 

8.175 When a firm, or a network firm , perfarms a valuation service for an audit dient 
for the purposes of making a filing or return ro a taX aurhority, compuring an 
amount of taX due by the assurance dient, or for the purpose of tax planning, th is 
would not create a significant threat ro independence because such valuations are 
generally subject ro external review, for example by a tax aurhority. 

8.176 When the firm perfarms a valuation th at farms part of the subject matter of an 
assurance engagement that is not an audit engagement, the firm should consider 
any self-review threats. If the threat is other than dearly insignificant, safeguards 
should be considered and applied as necessary ro eliminate the threat or reduce it 
to an acceptable level. 

Provision of Taxation Services co Audit Clienrs 

8.177 In many jurisdictions, the firm may be asked ro provide raxation services ra an 
audit dient. Taxation services comprise a broad range of services, induding com
pliance, planning, provision of formal taxation opinions and assistance in the reso-
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lurion of rax dispures. Such assignmenrs are generally nor seen ra creare rhrears ra 
independence. 

Provision of Inrernal Audir Services ra Audir Clienrs 

8.178 A self-review rhrear may be creared when a firm, or nerwork firm, pravides inrer
nal audir services ra an audir clienr. Inrernal audir services may comprise an 
exrension of rhe firm's audir service beyond requiremenrs of generally accepred 
audiring srandards, assisrance in rhe performance of a clienr's inrernal audir acriv
iries or oursourcing of rhe acriviries. In evaluaring any rhrears ra independence, 
rhe nawre of rhe service will need ra be considered. For rhis purpose, inrernal 
audir services do nor include operarional inrernal audir services unrelared ra rhe 
inrernal accounring conrrols, financial sysrems or financial sraremenrs. 

8.179 Services involving an exrension of rhe procedures required ra conducr an audir in 
accordance wirh Inrernarional Srandards on Audiring would nor be considered ra 
impair independence wirh respecr ra an audir clienr provided rhar rhe firm's or 
nerwork firm's personnel do nor acr or appear ra acr in a capaciry equivalenr ra a 
member of audir clienr managemenr. 

8.180 Wh en rhe firm, or a nerwork firm, provides assisrance in rhe performance of a 
clienr's inrernal audir acriviries or underrakes rhe oursourcing of some of rhe acrivi
ries, any self-review rhrear creared may be reduced ra an acceprable level by ensuring 
rh ar rhere is a clear separarion berween rhe managemenr and conrrol of rhe inrernal 
audir by audir clienr managemenr and rhe inrernal audir acriviries rhemselves. 

8.181 Performing a significanr porrion of rhe audir clienr's inrernal audir acriviries may 
creare a self-review rhrear and a firm, or nerwork firm, should consider rhe rhrears 
and proceed wirh caurion before raking on such acriviries. Appropriare safeguards 
should be pur in place and rhe firm, or nerwork firm, should , in parricular, ensure 
rhar rhe audir clienr acknowledges irs responsibiliries for esrablishing, mainrain
ing and moniraring rhe sysrem of inrernal conrrols. 

8 .182 Safeguards rh ar should be applied in all circurnsrances ra reduce any rhrears cre-
ared ra an acceprable level include ensuring rhar: 

rhe audir clienr is responsible for inrernal audir acriviries and acknowledges 
irs responsibiliry for esrablishing, mainraining and moniraring rhe sysrem of 
inrernal conrrols; 
rhe audir clienr designares a comperenr employee, preferably wirhin senior 
managemenr, ra be responsible for inrernal audir acriviries; 
rhe audir clienr, rhe audir commirree or supervisory body approves rhe scope, 
risk and frequency of inrernal audir work; 
rhe audir clienr is responsible for evaluaring and derermining which recom
mendarions of rhe firm should be implemenred; 
rhe audir clienr evaluares rhe adequacy of rhe inrernal audir procedures per
formed and rhe findings resulring from rhe performance of rhose procedures 
by, among orher rhings, obtaining and acring on reporrs from rhe firm; and 
rhe findings and recommendarions resulring from rhe inrernal audir acriviries 
are reporred appropriarely ra rhe audir commirree or supervisory body. 
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8.183 Consideration should also be g iven co whether such non-assurance services should 
be pcovided only by personnel not involved in the audit engagemenr and with 
differenr reporeing Enes within the firm. 

Provision of IT Systems Services co Audit Clienrs 

8.184 The pcovision of services by a firm or network firm co an audit dienr that involve 
the design and implemenration of financial information technology systems that 
are used co generate information forming pare of a dienr 's fin ancial sratemenrs 
may create a self-review threar. 

8.185 The self-review threat is likely co be coo significanr co allow the pcovision of such 
services co an audit dienr unless approptiate safeguards are pur in place ensuring thar: 

(a) the audit dient acknowledges its responsibility for es tablishing and monicor
ing a system of inrernal conrrols; 

(b) the audit dienr designates a competenr employee, preferably within senior 
management , with the responsibility to make all managemenr decis ions with 
respect ro the design and implemenration of the hardware or software system; 

(c) the audit dienr makes all managemenr decisions with respect ro the desig n 
and implemenration process; 

(d) the audit dienr evaluates the adequacy and results of the design and imple
menration of the system ; and 

(e) the audit dienr is responsible for the operation of the system (hardware Ot 
software) and the data used or generated by the system. 

8.186 Consideration should also be g iven ro whether such non-assurance services should 
be provided only by personnel nOt involved in the audit engagemenr and with 
differenr reporeing lines within the fitm. 

8.187 The provision of services by a firm Ot network firm co an aud it dienr whi ch 
involve either the design or the implemenration of finan cial information technol
ogy systems that are used to generate information forming pare of a dien t's finan
cial statemenrs mayalso create a self-review threar. The significance of the threat , 
if any, should be evaluated and, if the threat is other than dearly insignificanr, 
safeguards should be considered and applied as necessary co eliminate the threat 
or reduce it ro an acceprable level. 

8.188 The provision of services in connection with the assessmenr, design and imple
menrarion of inrernal accounting conrrols and risk managemenr conrrols are not 
considered co create a threat co independence pcovided that firm or network firm 
personnel do not perform management functions. 

Temporary Staff Assignments co Audit Clienrs 

8.189 The lending of sraff by a firm, or network firm , ro an audit dienr may create a 
self-review threat when the individual is in a position co influence the preparation 
of a dien t' s accounrs or financial sratemenrs. In practice, such assistance may be 
g iven (pareicularly in emergency situations) but only on the understanding that 
the firm's or network firm's personnel will not be involved in: 
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(a) making management decisions; 
(b) approving or signing agreements or other similar documents; or 
(c) exercising discretionary authority to commit the dient. 

Each situation should be carefully analyzed to identify whether any threats are 
created and whether appropriate safeguards should be implemented. Safeguards 
rhar should be applied in all circumstances to reduce any threars to an acceptable 
level indude: 

rhe sraff ptoviding the assistance should not be given audit responsibility for 
any function or acciviry rhar they performed or supervised during their tem
porary staff assignment; and 
the audit dient should acknowledge its responsibility for directing and super
vising the acriviries of firm, or network firm, personnel. 

Provision of Litigation Support Services to Audit Clients 

8.190 Litigation supporr services may indude such activities as acting as an experr wit
ness, calculating estimated damages or other amounts that might become receiv
ab Ie or payable as the resulr of litigation or other legal dispure, and assistance 
with document management and retrieval in relation to a dispure or litigation. 

8.191 A self-review threar may be created when the litigation supporr services ptovided 
to an audit dient indude the estimation of the possible ourcome and thereby 
affects the amounts or disdosures to be reflected in the financial statements. The 
significance of any threat created will depend upon factors such as: 

the materiali ry of the amounts involved; 
the degree of subjectivity inherent in the matrer concerned; and 
rhe nature of rhe engagement. 

The firm, or nerwork firm, should evaluare rhe significance of any rhrear creared 
and, if rhe rhrear is orher rhan dearly insignificant, safeguards should be consid
ered and applied as necessary to eliminare rhe rhrear or reduce ir to an acceprable 
level. Such safeguards mighr indude: 

policies and procedures to prohibir individuals assisring rhe audit dient from 
making managerial decisions on behalf of rhe dient; 
using professionals who are nor members of rhe assurance ream to perform rhe 
service; or 
rhe involvement of orhers, such as independent experrs. 

8.192 If rhe tole underraken by rhe firm or nerwork firm involved making managerial 
decisions on behalf of rhe audir dienr, rhe rhrems created could nor be reduced to 
an acceprable level by rhe application of any safeguard. Therefore, rhe firm or ner
work firm should nor perform rhis rype of service for an audir dient. 

Provision of Legal Services to Audit Cliencs 

8.193 Legal services are defined as any services for which rhe person providing the serv
ices musr eirher be admirred to pracrice before the Courrs of rhe jurisdicrion in 
which such services are to be provided, or have rhe required legal training to prac-
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tice law. Legal services encompass a wide and diversified range of areas induding 
both corporate and commercial services ra dients, such as contract support, litiga
tion, mergers and acquisition advice and support and the provision of assistance ra 
dients' internallegal departments. The provision of legal services by a firm, or 
nerwork firm, ra an entity that is an audit dient may create both self-review and 
advocacy threats . 

8.194 Threats ro independence need ra be considered depending on the nature of the 
service ra be provided, whether the service provider is separate from the assurance 
team and the materiality of any matter in relation ra the entities' financial state
ments. The safeguards set out in paragraph 8.160 may be apprapriate in reducing 
any threats ra independence ra an acceptable level. In circumstances when the 
threat ra independence cannot be reduced ra an acceptable level the only available 
acrion is ra decline ra provide such services or withdraw from the audit engage
ment. 

8.195 The provision of legal services ro an audit dient which involve matters th ar 
would not be expected ra have a material effect on the financial statements are not 
considered ra create an unacceptable threat to independence. 

8.196 There is a distinction between advocacy and advice. Legal services ra support an 
audit dient in the execution of a transaction (e.g. contract support, legal advice, 
legal due diligence and restrucruring) may create self-review threats; however, 
safe guards may be available ra reduce these threats ra an acceptable level. Such a 
service would not generally impair independence, provided that: 

members of the assurance team are not involved in providing rhe service; and 
in relation ra the advice provided, the audit dient makes the ultimate deci
sion or, in relation ra the transactions, the service involves rhe execurion of 
what has been decided by the audit dient. 

8.197 Acting for an audit dient in the resolution of a dispute or litigation in such cir
cumstances when the amounts involved are material in relation ra the financial 
statements of the audit dient would create advocacy and self-review threats so 
significant no safeguard could reduce the threat ra an acceptable level. Therefore, 
the firm should nOt perform this type of service for an audit dient. 

8.198 When a firm is asked ra act in an advocacy role for an audit dient in the resolu
tion of a dispute or lirigation in circumstances when the amounts involved are not 
material ra the financial statements of the audit dient, the firm should evaluate 
the significance of any advocacy and self-review threats created and, if the threat 
is other than dearly insignificant, safeguards should be considered and applied as 
necessary ra eliminate the threat or reduce it ro an acceptable level. Such safe
guards might indude: 

• policies and procedures ra prohibit individuals assisting the audit dient from 
making managerial decisions on be half of the dient; or 
using professionals who are not members of the assurance team ra perform the 
service. 
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8.199 The appointment of a partnet Ot an employee of the firm or network firm as 
General Counsel fot legal affairs to an audit dient would create self-review and 
advocacy rhreats that are so significant no safeguards could reduce the threats to 
an acceptable level. The position of General Counsel is generally a senior manage
ment position with btoad responsibility for the legal affairs of a company and 
consequenrly, no member of the firm or network firm should accept such an 
appointment for an audit dient. 

Recruiring Senior Management 

8.200 The recruitment of senior management for an assurance dient, such as those in a 
position to affect the subject of the assurance engagement, may create current or 
furure self-interest, familiarity and intimidation threats. The significance of the 
threat will depend upon factors such as 

the role of the person to be recruited; and 
the nature of the assistance sought. 

The firm could generally provide such services as reviewing the professional qual
ifications of a number of applicants and provide advice on their suitabiliry for the 
post. In addition, the firm could generally produce a short-list of candidates for 
interview, provided it has been drawn up using criteria specified by the assurance 
dient. 

The significance of the threar created should be evaluated and, if the rhreat is 
other than dearly insignificant, safeguards should be considered and applied as 
necessary to reduce the threat to an acceprable level. In all cases, the firm should 
not make management decisions and the decision as to whom to hire should be 
left to rhe dient. 

Corporate Finance and Similar Activities 

8.201 The provision of corporate finance services, advice or assistance to an assurance 
dient may create advocacy and self-review threats . In the case of cerrain corporate 
finance services, the independence threats creared would be so significant no safe
guards could be applied to reduce rhe rhrears to an acceprable level. For example, 
promoring, dealing in, or underwriting of an assurance dient's shares is not com
parible with providing assurance services. Moreover, commirring rhe assurance 
dient to rhe terms of a transacrion or consummaring a rransacrion on behalf of the 
dient would create a rhrear to independence so significant no safeguard could 
reduce the threar to an acceptable level. In rhe case of an audir dient the provision 
of rhose corporate finance services referred to above by a firm or a network firm 
would create a rhrear to independence so significant no safeguard could reduce rhe 
threat to an acceprable level. 

8.202 Other corporare finance services may create advocacy or self-review rhrears; how
ever, safeguards may be available to reduce these threats to an acceprable level. 
Examples of such services indude assisring a dient in developing corporare strare
gies, assisring in identifying or introducing a dient to possible sources of capiral 
thar meer the dient specificarions or crireria, and providing srructuring advice 
and assisring a dient in analyzing rhe accounting effects of proposed rransacrions . 
Safeguards that should be considered indude: 
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policies and procedures ro prohibit individuals assisting the assurance dient 
from making managerial decisions on behalf of the dient; 
using professionals who are nOt members of the assurance team ro provide the 
services; and 
ensuring the firm does not commit the assurance dient ro rhe rerms of any 
rransacrion or consummare a rransacrion on behalf of rhe dienr. 

FEES AND PRICING 

Fees - Relative Size 

8.203 When rhe roral fees generared by an assurance dient represent a large proporrion 
of a firm's roral fees, rhe dependence on rhar dient or dient group and concern 
abour rhe possibiliry of losing rhe dient may creare a self-interesr rhrear. The sig
nificance of rhe rhrear will depend upon facrors such as: 

rhe srrucrure of rhe firm; and 
wherher rhe firm is weil esrablished or newly creared. 

The significance of rhe rhrear should be evaluated and, if rhe rhrear is other than 
dearly insignificant, safeguards should be considered and applied as necessary ro 
reduce rhe rhreat ro an acceprable level. Such safeguards mighr indude: 

discussing rhe exrent and narure of fees charged wirh rhe audir commirree, or 
orhers charged wi rh governance; 
taking steps ro reduce dependency on rhe dient; 
exrernal qualiry control reviews; and 
consuIting a third parry, such as a professional regularory body or anorher 
professional accountant . 

8.204 A self-interest rhrear mayalso be created when rhe fees generated by rhe assurance 
dient represent a large proporrion of rhe revenue of an individual parrner. The 
significance of the threat should be evaluared and , if rhe rhrear is orher rhan 
dearly insignificant, safeguards should be considered and applied as necessary ro 
reduce rhe threat ro an acceprable level. Such safeguards mighr indude: 

policies and procedures ro moniror and implement qualiry conrrol of assur
ance engagements; and 
involving an additional professional accountant who was not a member of rhe 
assurance team ro review rhe work done or otherwise advise as necessary. 

Fees - Overdue 

8.205 A self-interest threat may be created if fees due from an assurance dient for pro
fessional services remain unpaid for a long rime, especially if a significant parr is 
nor paid before rhe issue of rhe assurance reporr for rhe following year. Generally 
the payment of such fees should be required before rhe report is issued. The fol
lowing safeguards may be applicable: 

discussing the level of oursranding fees wirh the audir committee, or others 
chargecl wirh governance; and 
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Pricing 

involving an additional professional accounranr who did not take part in the 
assurance engagemenr ro provide advice or review the work performed. 

The fi rm should als 0 consider wbetber the overdue fees migbt be regarded as 
being equivalenr ro a laan ro tbe clienr and whether, because of the significance of 
the overdue fees, it is appropriate for the firm ro be re-appointed. 

8.206 When a firm obrains an assurance engagemenr at a sig nificantly lower fee level 
than tbat charged by the predecessor firm , or quored by other firms, the self
inrerest threat created will not be reduced ro an acceprable level un iess: 

the firm is able ro demonstrate that appropriate time and qualified staff are 
ass igned ro the rask; and 
all applicable assurance standards, guidelines and quality conrrol procedures 
are being complied with. 

Contingent Fees 

8.207 Conringent fees are fees calculated on a predetermined basis relaring ro the our
come or result of a transact ion or the result of the work performed. For the pur
poses of tb is sec tion , fees are not regarded as being conri ngenr if a court or other 
public authority has esrablished them. 

8 .208 A contingenr fee charged by a firm in respect of an assurance engagemenr creates 
se lf-inreres t and advacacy threats that cannot be reduced ro an acceprable level by 
the application of any safeguard. Accordingly, a firm should not enrer inro any fee 
arrangemenr far an assurance engagemenr under which the amounr of the fee is 
conringenr on tbe result of the assurance work or on items tbat are the subject 
matter of the assurance engagemenr. 

8.209 A conringenr fee charged by a firm in respect of a non-assurance service provided 
ro an assurance clienr mayalso create se lf-interest and advocacy threats . If the 
amounr of the fee for a non-assurance engagemenr was ag reed ro, or canrem
plated , during an assurance engagemenr and was canringenr on the result af that 
assurance engagemenr , the threats could not be reduced ro an acceprable level by 
the application of any safeguard. Accordingly, the only acceprable action is not ro 
accept such arrangemenrs. For otber types of canringenr fee arrangemenrs, the 
sig nificance of the threats created will depend on facrors such as : 

the range of possible fee amounrs; 
the degree of variabili ty; 
the basis on wbich the fee is ro be determined; 
whether the outcome or result of the transaction is ro be reviewed by an inde
pendenr third party; and 
the effec t of the evenr or transaction on the assurance engagemenr. 

The sig nificance of the threats should be evaluated and , if the threats are other 
than clearly insignificanr , safeguards should be considered and applied as neces
sary ro reduce the threars ro an acceprable level. Such safeguards might include: 
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disclosing to the audit committee, or others charged wirh governance, the 
extent of nature and ex tent of fees charged; 
review or determination of the final fee by an unrelated third party; or 
quality and control policies and procedures. 

GIFTS AND HOSPITALITY 

8.210 Accepting gifts or hospirality from an assurance cJient may create self-interest and 
familiarity threats. When a firm or a member of the assurance team accepts gifts 
or hospitality, unless the value is clearly insignificant, the threats to independence 
cannot be reduced to an acceptable level by the application of any safeguard . 
Consequently, a firm or a member of the assurance team should not accept such 
gifts or hospirality. 

ACTUAL OR THREATENED LITIGATION 

8.211 When litigation takes place, or appears likely, between the firm or a member of 
the assurance team and the assurance client , a self-interest or intimidation threat 
may be created. The relationship between client management and the members of 
the assurance team must be characterized by complete candor and full disclosure 
regarding all aspects of a client's business operations. The firm and the client's 
management may be placed in adversarial positions by litigation, affecring man
agement's willingness to make complete disclosures and the firm may face a self
interest threat. The significance of the threat created will depend upon such fac
tors as: 

the materiali ty of the li tigation; 
the nature of the assurance engagement; and 
whether the litigation relates to a prior assurance engagement. 

Once the significance of the threat has been evaluated the following safeguards 
should be applied, if necessary, to reduce the threats to an acceptable level: 

disclosing to the audit committee, or others charged with governance, the 
extent and nature of the litigation; 
if the litigation involves a member of the assurance team, removing that indi
vidual from the assurance team; or 
involving an additional professional accountant in the firm who was not a 
member of the assurance team ra review the work done or otherwise advise as 
necessary. 

If such safeguards do not reduce the threat to an appropriate level, the only appro
priate action is to withdraw from, or refuse ra accept, the assurance engagement. 
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ANNEXE 3 

NORMES RELATIVES AU CONTROLE 
DES APPORTS EN NATURE ET QUASI-APPORTS 

(Texre approuvé par Ie Conseil de I'IRE Ie 7 décembre 2001) 

Vu la loi du 22 juillet 1953 portant création de I'IRE, telle que modifiée par la loi du 

21 février 1985, spécialement les articles 2, 3 et 18bis; 

Considérant la nécessité de préciser les normes relatives au contr81e des apports et quasi-apports 

apprOltvées par Ie C onseil de I' I nstitut en sa séance du 1 er septembre 1995, notamment en ce qui 

concerne la portée de l'intervention du réviseur d'entreprises; 

Etant donné que cette adaptation s'impose dans Ie cadre de récentes évolutions alt niveau national 

et international desquelles il ressort qu'un auditeur risque de compromettre son indéPendance 

dans Ie cas Otl il doit donner lm avis sltr Ie caractère légitime et équitable d'une opération ( «jair

ness opiniom); 

Vu égalelllent la nécessité d'adapter les références légales concernant Ie droit des sociétés au nou

veau Code des sociétés; 

Vit I'avis du Conseil 5upérieur des Professions économiques du 31 octobre 2001; 

Le Conseil a adopté en sa séance du 7 décembre 2001 une nouvelle version des normes relatives 

au contr81e des apports en nature et quasi-apports. 

Les présentes normes qui remplacent les normes du 1 er septembre 1995 relatives au contr81e des 

apports et des quasi-apports seront appliquées par les réviseurs d'entreprises au plus tard Ie 

Ier avril 2002. 

1. PRINCIPES 

1. 1. Les opérations visées par la présente norme sont celles prévues par Ie Code 
des sociétés aux articles 443, 445 601 et 657 en ce qui concerne les sociétés 
anonymes et en commandite par actions, 218, 220 et 312 en ce qui 
concerne les sociétés privées à responsabilité limitée, 394, 396 § Ier et 423 
en ce qui concerne les sociétés coopératives à responsabilité limitée, ainsi 
qu'à l'article 844 en ce qui concerne les groupements d'intérêt économique. 

1.1.1. Les présentes norrnes concernent rant la consrirurion et I'augmentarion de capital 
par un apporr en nature, gue I'opération visée par la loi par laguelle la société se 
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propose d'acquérir un bien appartenant à un fondateur, à un administrateur
géranr ou à un actionnaire-assoc ié, dans un délai de deux ans à compter de sa 
constiturion, pour une conrre-valeur au moins égale à lilDe du capital souscrir , 
opérations ci -après dénommées «quasi-apports». 

Quoiqu'il existe une distinction juridique entre I' apport en nature et une cession 
sous forme de quas i-apport, ce qui se reflète dans la nature du rapport à émettre 
par Ie réviseur d'entreprises, les principaux rravaux de conrrole doivent être consi
dérés comme comparables. 

1.1.2. Les présentes normes ne s'appliquent pas aux opétat ions de fusion, de sciss ion ou 
apports d 'universalités et de branches d'activités visées par Ie livre XI du Code des 
sociétés, à I'exception du controle des apports en nature en cas de scission. Ces 
opérations sont traitées dans des normes séparées. 

1.1.3. Lorsqu'un apport en nature de biens formanr un ensemble est rémunéré pour par
tie en acrions ou parts de la société bénéficiaire de I'apport en nature et pour par
tie en numéraire, il y a lieu d'appliquer la procédure relative aux apports en 
nature; on considèrera en effet que toures les garant ies de protection des action
naires et des tiers (informations par voie de rapport et décision de I'assemblée 
générale) SOnt réunies à suffisance dans un seul rapport de I'organe de ges tion et 
un seul rapport du réviseur d'entreprises. 

Par contre, lorsqu'il apparaît que les opétations d'apport en nature et de cess ion 
portent sur des biens distincts, que I'on peur identifier et qualifier séparément 
I' apport en nature d'un bien d'une part et la cess ion de I'aur re, chacune de ces opé
rations devra suivre son régime légal propre (soit apport en nature - art. 218, 
394,443, soit quasi-apport - art. 220,396 et 445 C. SOc.) . 

1.1.4. Lorsque Ie réviseur d'entreprises est invité à fa ire rapport sur une opération en vue 
d'une régularisation parce qu'un apport en nature a été effectué sans respecter rou
tes les formes légales, il devra faire une distinction entre les trois situations sui
vantes: 

a) soit aucun acre aurhentique n'a été passé lorsque cela est requis par Ie Code 
des sociétés; dans ce cas, Ie réviseur d 'entreprises effectuera la mission confor
mément aux présentes norm es sans omettre de spécifier les circonstances dans 
son rapport; 

b) soi t I'opération est annu lable pour défaur de rapport de réviseur d'enrreprises 
ou un aurre motif mentionné à I'artic!e 64 du Code des sociétés; I'assemblée 
générale décide de la considérer comme nulle et de procéder à la confirmation 
de I'opération par acre authentique lorsque cela est requis par Ie Code des 
sociétés (art. 222, 396 et 447 C. SOc.); dans ce cas, Ie réviseur d'entreprises 
pourra effectuer la mission conformément aux présentes normes sans ometrre 
de spécifier les circonstances dans son rapport; 
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c) soir I'assemblée générale n'esr pas invirée à confirmer de façon aurhenrique 
lorsque cela esr requis par Ie Code des sociérés l'acre annulable pour défaur de 
rapporr. Dans ce cas, Ie réviseur d'enrreprises effecrue une mission conven
rionneUe; il ne peur pas se référer aux présenres normes. Son rapporr peur pré
senrer un cerrain inrérêr dans Ie conrexre de la responsabiliré des fondareurs 
ou membres de l'organe de gesrion (responsabiliré des fondareurs: arr. 229,4° 
(SPRL), 405, 3° (SCRL), er 456, 3° (SA er SCA) du C. soc.; responsabiliré des 
membres de l'organe de gesrion: arr. 314,4° (SP RL), 424, 3°(SCRL), er 610, 
4° (SA er SCA) du C. SOc.), stil consrare l'absence de surévaluarion des apporrs 
en narure. Cerre mission ne peur pas êrre effecruée par Ie commissaire qui, en 
rou re hyporhèse, devra menrionner l'infracrion dans son rapporr révisoral à 
l'assemblée générale annueUe. 

En ce qui concerne une opérarion de quasi-apporr, Ie réviseur d'enrreprises peur 
acceprer d'effecruer un rapporr de régularisarion à l'inrenrion de l' assemblée géné
rale: 

a) lorsque ceUe-ci n'a jamais éré invirée à donner l 'aurorisarion requise par la loi, 
er qu'en conséquence I'acquisirion par la sociéré érair irrégulière; dans ce cas, 
Ie réviseur d'enrreprises appliquera les présenres norm es mais son rapporr 
menrionnera qu'il s'agi r de régulariser une siruarion de fair; 

b) lorsque ceUe-ci a décidé l'acquisirion mais que sa décision esr annulable, par 
exemple par défaur de rapporr révisoral (arr. 222 (SPRL), 396 (SCRL) er 447, 
dernier alinéa (SA er SCA) du C. SOc.); dans ce cas, en vue de prendre une 
décision régulière, l' assemblée pourra souhairer obrenir un rapporr révisoral 
conforme aux présenres normes; ce rapporr spécifiera les circonsrances. 

Si un rapporr de régularisarion a éré dûmenr érabli, Ie commissaire peur s'absrenir 
de roure aurre menrion dans son rapporr à l'assemblée générale annueUe puisque 
les acrionnaires onr déjà éré complèremenr informés. Si aucun rapporr de régulari
sarion n'a éré demandé ou érabli , une menrion spécifique dans Ie rapporr de révi
sion s'imposera en applicarion des arricles 140 er 144 du Code des sociérés. 

1.2. Avanr d'acceprer une mission de conrrole d'un apport en narure ou d'un 
quasi-apport, Ie réviseur d'enrreprises doir s'assurer qu'il dispose des capa
cirés, des collaborarions er du remps requis pour son bon accomplissemenr. 
11 ne peur acceprer une mission dans des condirions suscepribles de merrre 
en cause l'objecriviré de son jugemenr. 

1.2.1. IJ esr recommandé de rédiger une lenre de mission dans laqueUe Ie réviseur d'en
rreprises rappeUe les responsabilirés de chaque parrie concernée pour l'élaborarion 
des rapporrs requis par la loi. IJ sou lig ne en parriculier que l' évaluarion propre
menr dire de l'apporr en narure esr effecruée par l'organe de gesrion. 11 rappeUe en 
ourre les exigences en marière d'accès à l'informarion ainsi que les modalirés de 
calcul des honoraires. 
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Le réviseur d'enrreprises prêtera une attenrion particulière aux paragraphes l.2 . et 
l.3 . de la recommandation de révision du 4 février 1985 relative à I'acceptation 
d'une miss ion par un réviseur d'enrreprises. 

Dans certains cas Ie réviseur d'enrreprises peut estimer indispensable de demander 
à I'organe de gestion ou aux fondateurs qu'ils se fassenr assister par des experts 
externes. 

l.2.2. Les règles d'indépendance sonr celles qui valenr pour route mission de révision 
conformémenr au chapitre 111 du règlement de déonrologie. En particulier, Ie 
réviseur d'enrreprises ne peut accepter d'effeccuer une mission de conrrole lors
qu'il n'est pas indépendanr par rapport aux parties concernées et notamment les 
apporteurs ou cédanrs et en ce qui concerne la société, des actionnaires significa
tifs et les dirigeanrs. 

1.2.3. Si, avanr même sa désignation, il apparaît que Ie réviseur d'enrreprises n'obtiendra 
pas I'information indispensable pour mener ses travaux à bien (délai, manque 
d'organisation comptable, localisation du bien, doutes sur la propriété du bien, 
etc), il déclinera la mission. 

Dans ce conrexte Ie réviseur d'enrreprises suivra attenrivemenr les opérations qui 
rombenr sous Ie champ d'application de la loi sur Ie blanchimenr d'argenr (Ioi du 
11 janvier 1993 relative à la prévenrion de I'utilisation du système financier aux 
fins du blanchimenr de capitaux), ainsi que I'évenruelle obligation de déclaration 
desdites opérations. A cet égard, il convienr de se référer aussi au paragraphe 6.2. 
de la recommandation de révision du 5 juin 1998 relative aux fraudes et aux actes 
illégaux. 

Le réviseur d'enrreprises prêtera une attenrion particulière à I'obligation de déte
nir, dans ses documenrs de travail, une copie des pièces d'idenrification de I'appor
teur (carte d'idenrité ou passeport pour une personne physique, stacuts et pièces 
d'immatriculation pour une personne morale). 

l.3. Le commissaire est chargé de plein droit d'effecruer la mission de controle 
d'un apport en nature ou d'un quasi-apport, conformément au Code des 
sociétés. Toutefois, lorsqu'il existe un juste motif, Ie commissaire peut 
décliner la mission. 

1.4. L'intervention du professionnel vise à commenter l'identification et la des
cription du bien qui est apporté ou cédé, ainsi que les modes d'évaluation 
adoptés par l'organe de gestion pour fixer la rémunération. Le réviseur 
d'entreprises ne se prononcera cependant pas sur Ie caractère légitime et 
équitable de l'opération «<no fairness opinion(l ',,). 

Le réviseur d'entreprises attachera une importance particulière à ce que 
l'apport en nature ou Ie bien à céder ne soit pas surévalué. 

(1) «FaÎrness opinions are opinions thar an accounting firrn provides on (he adequacy of consideration 
in a cransaction". Securities and Exchange Commission (SEC). «Final Rule: Revision of the 
Commission's Auditor Independence Requiremenrs". Release 33-7919 du 21 novembte 2000 
(III.D.4.b.(III) Appraisal of Valuation Services and Fairness Opinions) (http://www.sec.govlrules/ 
finaI/33-7212.htm). 
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l.s. Lorsqu'une ou plusieurs dispositions de la recommandation de révision du 
5 juin 1998 relative aux fraudes et aux actes illégaux trouvent à s'appliquer, 
Ie réviseur d'entreprises y accordera une attention particulière. 

2. TRAVAUX DE CONTROLE 

2.1. Le réviseur d'entreprises, chargé du controle d'un apport en nature ou d'un 
quasi-apport demande si un confrère n'a pas été chargé de la même mis
sion et examine si un commissaire n'est pas de droit habilité à remplir cette 
mission. Dans ce cas, il prend contact avec ce confrère. 

2.1.1. ie réviseur d'emreprises demandera une confirmation écrire de la mission gui lui 
esr confiée dans laguelle il demandera au cliem de préciser si un aurre réviseur 
d'emreprises esr chargé ou a éré chargé au cours des douze derniers mois, d'une 
mission révisorale dans la même sociéré. 

2.1.2. Conformémem aux règles générales de déomologie, si un confrère a éré précédem
mem consulré par les parties en relarion avec cerre mission, Ie réviseur d'emrepri 
ses devra prendre conracr avec ce dernier norammem dans Ie but: 

d'obrenir, dans Ie respect des règles du secrer professionnel, des informarions 
sur les circonsrances gui auraiem pu conduire Ie cliem à consulrer un aurre 
réviseur d'emreprises; 

de s'assurer du paiemenr des honoraires gui lui seraiem dus; sauf dans Ie cas 
ou Ie cliem a adressé une lerrre de conresrarion à I'LR.E., ou auprès d'une 
juridicrion ordinaire, il préfèrera commencer ses rravaux après Ie paiemem 
desdirs honoraires. 

2.2. Lorsqu'il effecrue Ie controle d'une opération d'apport en nature ou de 
quasi-apport, Ie réviseur d'entreprises procède à I'identification de l'opéra
rion projetée. Dans l'identification de l'opération, il s'efforce de compren
dre les objectifs économiques er financiers réels de l'opération au-delà de la 
présentation formelle. En vue de préparer ses travaux de controle, il pro
cède à I'évaluarion des risques liés à I'opérarion. 

2.2.1. S'il s'agir d'une opérarion d'apport en nar ure à la consrirurion de la sociéré, Ie 
réviseur d'emreprises obriendra communicarion du projer de srarurs. 

ie réviseur d'emreprises examinera plus parriculièremem l'objer social, la srruc
rure du capiral, l'exisrence de rirres hors capiral, les droirs attachés aux différemes 
carégories d'acrions ou parrs er norammem les droirs aux bénéfices er à la réparri
rion de l' avoir social, évemuellemem conférés aux rirres non représemarifs du 
capira!. 

2.2.2. S'il s'agir d'une opérarion d'augmemarion de capiral par apporrs en narure, ourre 
les poims memionnés ci-dessus au paragraphe 2.2.1. , Ie réviseur d'emreprises exa-
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minera les modalités prévues pour la modification des statuts. Il vérifiera que 
pour l'opération projetée, Ie Code des sociétés est appliqué correctement; en cas 
d'augmentation de capital dans une société anonyme ou une société en comman
dite par actions, en application de la technique du capital autorisé, Ie réviseur 
d'entreprises vérifiera spécialement dans quelle mesure l' article 603 du Code des 
sociétés est respecté. 

2.2 .3. S'il s'agit d'une opération de quasi-apport, Ie réviseur d'entreprises examinera Ie 
projet de convention relatif à l'acquisition des biens. 

Il examinera en outre les staturs coordonnés de la société, son objet social ainsi 
que la qualité de la personne qui cède Ie bien à la société . A cet égard, Ie réviseur 
d'entreprises s' interrogera en particulier sur Ie respect des conditions prévues aux 
articles 220, 396 ou 445 Code des sociétés. 

2.2.4. Dans les trois cas précités, Ie réviseur d'entreprises ptêtera une attention particu
lière au rapport que les fondateurs ou I 'organe de gestion de la société doivent éta
blir et dans lequelles fondateurs ou l'organe de gestion ont procédé à l'évaluation 
des biens à apporter ou à transférer. Etant donné que ce rapport doit, Ie cas 
échéant, exposer les raisons pour lesquelles ils s'écartent des conclusions du rap
port du réviseur d'entreprises, on doit conclure qu'i l n'est pas toujours définitif 
avant la remise du rapport de controle. Ceci n'empêchera pas Ie réviseur d'entre
prises de demander communication des projets de rapport dans la mesure Oll ces 
derniers comprendront nécessairement des indications sur la description des 
apports en nature ou quasi-apports ainsi que de leur évaluation. 

Si Ie projet de rapport écrit des fondateurs ou de l'organe de gestion n'a pas pu 
être obtenu par Ie réviseur d'entreprises avant qu'il n'entame sa mission, il s'effor
cera néanmoins d'obtenir des informations suffisantes et, entre autres, Ie projet 
des statuts ou de modification des statuts, ou Ie projet de convention de cession. Il 
ne cloturera cependant pas son rapport révisoral tant qu'il n'aura pas reçu Ie projet 
de rapport des fondateurs ou de l'organe de gestion. 

2.2.5. L'étude des modalités de l'opération se poursuit jusqu'à la conclusion de la mis
sion et englobe toutes les opérations qui se rapportent à ceUe-ci. Jusqu'à la date de 
signature de son rapport, Ie réviseur d'entreprises doit se montrer attentif à routes 
les modifications que les parties souhaiteraient apporter aux modalités de I'apport 
en nature ou du quasi-apport. 

2.2.6. Le réviseur d'entreprises doit s'informer du contexte général de l'opération et son 
examen doit prendre en considération la manière dont les intérêts des parties et 
des tiers Ont été traités. Il ne se prononcera cependant pas sur Ie caractère légitime 
et équitable de l'opération (<<no fairness opinion»). 

2.3. Pour vérifier la description des valeurs actives et passives qui font l'objet 
des apporrs en nature ou quasi-apporrs, Ie réviseur d'entreprises deroande 
aux fondateurs ou à l'organe de gestion de lui faire parvenir rous les docu
roents et données éconoroiques qu'il juge indispensables à son controle. 
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2.3.1. ie réviseur d'entreprises demande aux fondateurs ou à I'organe de gesrion de lui 
faire parvenir, compte ten u de I'imporrance relative de chaque bien transféré, les 
éléments nécessaires pour se former une opinion et conrrole leur concordance avec 
la description des apporrs en nature ou quasi-apporrs sur: 

I'existence, la localisation et Ie caraerète apporrable des biens, droits et obliga
rions à céde'r; 

la propriéré des biens par Ie cédanr (par ex. exrrairs hypothécaires) er I'idenri té 
du cédanr; Ie réviseur d'entreprises s' inquièrera notammenr du régime marri
monial du cédanr; 

I'étar physique du bien er sa fonerion d'uriJiré pour la société (état d'enrretien , 
aspecrs environnemenraux, ere. .. ) 

les engagemenrs évenruels (sûreré, mandar ou promesse d'hyporhéquer) qui 
les grèvenr ainsi que Ie droir d'urilisarion du bien dans Ie chef de la société 
bénéficiaire; en ce qui concerne Ie controle des sûrerés, Ie réviseur d'enrrepri
ses devra être notamment attent if à ce que Ie cédanr ob ri enne du créancier 
I'aurorisation écrire d'aliéner Ie bien; 

en cas d'apporr en narure ou de quasi-apport d'une eXploirarion individuelle 
en sociéré ou d'une branche d'acriviré qui ne s'effectuerait pas conformémenr 
aux articles 759 e.s . du Code des sociérés, I'existence d'engagemenrs en 
marière de contrar de travail (CCT n° 32bis), de convenrion d'acquisirion ou 
de cession d'immobilisations , de risques d'environnemenr , ere.; 

I'obtenrion, dans les délais légaux, du certificat fiscal visé à I'arricle 442bis 
CIR; 

Ie degré satisfaisanr de descriprion de chaque élémenr à céder; 

dans la mesure ou il s'agirair d'une opération dans laquelle la sociéré bénéfi
ciaire accepre de supporter des charges ou dettes, la portée de l' engagement de 
la sociéré. 

rou re aurre informarion urile à la miss ion. 

2.3.2. Il esr urile de prendre contacr dans les meilleurs délais avec Ie notaire insrtumen
tanr en vue de coordonner les travaux de vérificarion liés notammenr à la descrip
rion des droirs immobiliers, aux engagemenrs grevanr ces biens et aux conrrainres 
suscepribles de peser sur leur urilisarion furure (princ ipalemenr dans Ie domaine 
de I'aménagemenr du rerriroire). 

2.4. Le réviseur d'enrreprises controle les modes d'évaluarion de chaque apport 
en nature ou de chaque bien à céder adoptés par les parties, ainsi que leurs 
motivarions. Il juge la valeur du choix opéré par les parties. Le réviseur 
d'entreprises attachera une importance particulière à ce que I'apport en 
nature ou Ie bien à céder ne soit pas surévalué. Le réviseur d'enrreprises ne 
peut en aucun cas procéder lui-même à I'évaluation de chaque apport en 
nature ou du bien cédé. 
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2.4.1. l'objecrif du conrröle des évaluarions de chaque apporr en narure ou du bien à 
céder esr de dérerminer dans quelle mesure les mérhodes rerenues par les parties 
conduisenr à des valeurs qui ne s'écartenr pas de façon manifesre des valeurs qui 
résulreraienr d'un conrrar enrre parties non liées dans des circonsrances normales 
de marché. Le réviseur d'enrreprises arrachera une arrenrion particulière à ce que 
I'apporr en narure ou Ie bien à céder ne soir pas surévalué. 

2.4.2. Compre renu de I'imporrance relarive des biens à rransférer, Ie réviseur d'enrrepri
ses demande aux fondareurs ou à I'organe de gesrion de lui faire parvenir roures les 
jusrificarions er preuves qu'il esrime nécessaires er il effecrue à cer égard les 
conrröles nécessaires: 

les invenraires des élémenrs à rransférer, ainsi que la documenrarion de narure 
à en permerrre Ie conrröle; 

rour renseignemenr urile sur les condirions d'urilisarion des biens acquis 
norammenr dans Ie cadre d'une acriviré réglemenrée, ou lorsqu'une aurorisa
rion d'exploirarion esr requise. 

les données hisroriques, les opinions dûmenr exprimées par les responsables 
au sujer de la consisrance er des perspecrives des biens incorporels (les crirères 
forfairaires, fiscaux ou aurres ne consriruenr pas nécessairemenr une mérhode 
d'évaluarion appropriée); 

les élémenrs sous-jacenrs qui appuienr I'évaluarion des immobilisarions finan
cières (compres annuels, perspecrives d'avenir, erc); 

la spécificarion de roures les créances er dertes sur riers ainsi que la documen
rarion synrhérique er analyrique en permerranr Ie conrröle; il réunira enrre 
aurres les élémenrs nécessaires au calcul de I'escompce lorsque les créances ou 
les derres ne sonr pas produccives d'inrérêr ou portenr un inrérêc anormale
menr faible; 

la descripcion des élémenrs qui furenr à I'origine des créances de I'apporreur 
sur la sociécé dans Ie cas de I'incorporacion de ces créances au capiral; 

I'impacc que pourraic avoir sur I'évaluacion, les droics ec engagemenrs liés aux 
valeurs aerives ec passives, ainsi que menrionné ci-dessus sous 2 .3.1.; 

Ie cas échéanr, une copie du rapporr d'experc cel que visé au paragraphe 1.2 1. 
menrionné ci-dessus. 

2.4.3. Pour apprécier les modes d'évaluacion des apports en nacure ou quasi-apports 
adopcés par les parcies, Ie réviseur d 'enrreprises procède: 

à I'examen des modes d'évaluacion adopcés par les parries; 

à I'érude des morivarions du choix de ces modes d'évaluarion; 

au jugemenr du caracrère approprié des modes d'évaluarion arrêrés en rapporr 
avec I'économie d'enrreprise, c'esr-à-dire en fonerion de leur uriliré pour la 
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sociéré qui les reçoir er en renanc compre des circonsrances de marché; les éva
luarions se feronc en principe dans une perspecrive de concinuiré de I'exploira
rion. 

Le réviseur d'encreprises examine si les événemencs qui se sonc produits ou qui 
onc éré porrés à sa connaissance après la cloture des compres ou après la dare d'éra
blissemenc de la valeur des apporrs sonc de nature à influencer les modes d'évalua
rion rerenus. Dans I'affirmarive, il en riendra compre dans les conclusions de son 
rapport (paragraphe 3.6.). 

2.4.4. Dans les apports en narure ou quasi-apports de fonds de commerce (sauf applica
ri on de I'article 768 C. SOc.), les parties urilisenc parfois des mérhodes d'évalua
rion forfairaires érablies par secreur. Ces mérhodes se basenc sur I'expérience du 
prix négocié dans Ie secreur de l'arrisanar et du perir commerce. 

Elles ne peuvenc pas êcre appliquées dans I'absrrait sans faire référence à la sirua
rion concrère de I'encreprise. L'enregiscremenr d'une valeur incorporelle représen
rarive de la cliencèle à I'acrif du bilan représence Ie plus souvenc la valorisarion de 
I'espérance de maincien des relations d'affaires avec les cliencs qui onc rraité avec 
I'encreprise dans Ie passé. A ce propos, I'examen du plan financier consrituera une 
informarion urile. 

En conséquence, Ie goodwill doir renir compre d'élémencs propres à I'encreprise 
reIs que des facreurs de situarion, de fidéliré de la cliencèle dans Ie rype d'encre
prise en cause, la poursuire de la collaborarion du cédanc avec la sociéré, I'évolu
rion croissance ou décroissance du chiffre d'affaires er du résulrar, erc. Dans Ie cal
cul du goodwill, il esr recommandé de renir compre, en fonction des circonstan
ces, du caractère norm al de la rémunérarion du cravail er aurres charges normales 
de I'exploirarion (loyer, erc. .. ) dans les années qui précèdenc I'apport en nature ou 
Ie quasi-apport. 

2.4.5. Le réviseur d'encreprises norera dans ses documencs de rravail rous les élémencs 
résulrant de son controle qui sonr suscepribles de jusrifier ulrérieuremenc Ie 
conrenu de son rapport. 

2.5. Dans Ie cas d'un apport en nature, Ie réviseur d'entreprises vérifie si les 
valeurs, auxquelles conduisent les évaluations, correspondent au moins au 
nombre et à la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, au pair 
comptable des actions ou parts à émettre en contrepartie majoré, Ie cas 
échéant, de la prime d'émission. 

Dans Ie cas d'un quasi-apport, il vérifie si les valeurs, auxquelles condui
sent les évaluations des biens à céder, correspondent au moins à la rémuné
ration attribuée en co nt repartie de l'acquisition. 

Le réviseur d'entreprises vérifie si les apporteurs ou les cédants bénéficient 
d'avantages particuliers contribuant à la rémunération effective de l'apport 
en nature ou de l'acquisition. 
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2.5.1. les avantages particuliers sont l' ensemble des éléments rémunérant direcrement 
ou indirectement l'apport en nature ou les biens à céder, l'attriburion de parts 
bénéficiaires, d'un privi lège dans la répartition bénéficiaire ou d'autres avantages 
dont ne bénéficient pas l'ensemble des associés. Ils peuvent également résider dans 
l'attriburion de fonctions déterminées au sein de la société ou d'un taux d'intérêt 
privilégié. le réviseur d'entreprises pourra juger urile d'en de mand er confirmation 
écri te à la société ou au cédanr. 

2.5.2 . En cas de constitution de société, Ie réviseur d'entreprises constate si la fract ion de 
capital attribuée à chaque apporteur en nature est égale à la valeur nette de chaque 
apport en nature. le cas échéant, il acte les écarts et leurs motivations. Il met en 
évidence dans ses documents de travail , les droits attachés à d'éventuelles catégo
ri es différentes de ti tres et de parts non représentatives du capita!. le réviseur 
d'entreprises juge l'opportunité de faire mention en rout ou en partie des écarts 
dans son rapport et Ie cas échéant dans sa conclusion . 

2.5.3. En cas d'augmentation de capital, Ie réviseur d'entreprises doit vétifier que Ie 
montant résulrant du nombre d'actions émises multiplié par la valeur nominale 
et, Ie cas échéant, la prime d'émission ou, à défaut de valeur nominale, Ie pair 
comptable, n'est pas supérieur à la valeur à laquelle conduisent les modes d'éva
luation de l'apport en nature. 

On notera que les modes d'évaluation de la société bénéficiaire de l'apport en 
nature retenus par son organe de gestion pour établir la rémunération attribuée en 
conrrepartie ne doivent pas être nécessairemenr les mêmes que ceux qui ont été 
utilisés pour les derniers comptes annuels. 

Au terme du Code des sociétés, lorsqu'une prime d'émission est stipulée (art. 313 
(SPRl), art. 423 (SCRl) et art. 602 (SA et SCA) du C. SOc.), la valeur des apporrs 
en nature doit correspondre au moins à la valeur nominale ou, à défaur de valeur 
nominale au pair comptable des acrions ou parts à émettre augmentée de la prime 
d'émission. Par pair comptable, il y a lieu d'entendre Ie quotient du capital à 
souscrire par Ie nombre d'actions représentatives de ce capita!. lorsqu'il y a plu
sieurs catégories d'actions, Ie pair comprable se calcule par catégorie. 

lorsque l'émission des nouvelles acrions dans une société anonyme sans ment ion 
de valeur nominale s'opère en-dessous du pair comptable des acrions anciennes de 
même catégorie, Ie réviseur d'entreprises doit être attentif au respect de la procé
dure prévue à l'article 582 du Code des sociétés. A la condition que l'augmenra
tion de capital ne porte que sur l'opération d'apporrs en nature, les tapports visés 
aux articles 582 et 602 du Code des sociétés peuvent être combinés. Dans cette 
hypothèse, Ie réviseur d'entreprises veilleta cependant à ce que les conclusions de 
son rapport fassent clairement apparaître que les informations financières et 
comptables contenues dans Ie rapport du conseil d'administration sont fidèles et 
suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter la proposition. 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2001 



2.5 .4. En cas de quasi-apporr, Ie réviseur d'entreprises doit vérifier que Ie montant de la 
créance obtenue en rémunération de la cession n'est pas supérieur à la valeur à 
laquelle conduisent les modes d'évaluation du bi en à céder. 

3. CONTENU DU RAPPORT 

3.1. Le réviseur d 'entreprises mentionne, en termes généraux, dans son rapport, 
la mission qui lui est confiée, la référence au document de désignation, l'i
dentification de l'opération dans Ie cadre de laquelle s'effectue l'apport en 
nature ou I'acquisition, la façon dont il a exercé son controle sur la descrip
tion, les modes d'évaluation adoptés par les parties ainsi que la rémunéra
tion artribuée en contrepartie de l'apport en nature ou de I'acquisition. 

3.1.1. Dans I'identification de I'opération, Ie réviseur d'entreprises devra inclure: 

a) I'identification de la société (dénominacion sociale, siège social, Ie cas échéant 
registre de commerce, etc); 

b) I'identification des apporteurs ou cédants (nom, prénom, adresse, profession, 
régime matrimonia!) mentionnant leurs relarions éventuelles avec la société 
(acrionnaire, administrateur ou gérant ou Ie cas échéant, signaraire de I' acre 
constitutif dans Ie cas d'un quasi-apporr); 

c) I'objer de l'opérar ion. 

3.1.2. Lorsque l'apporr en nature ou Ie quasi-apporr comporre plusieurs aspects distincrs 
faisant ou non I'objer de rapports distincts de la part du réviseur d'entreprises, ce 
dernier s'efforcera de présenter une vue claire er complète de I'ensemble des mesu
res envisagées, en faisant référence aux dispositions légales sur lesquelles s'appuie 
son intervention. 

3.1.3. Lorsque I'opérarion porte sur un ensemble, Ie rapport du réviseur d'entreprises 
exposera si I'organisation administrative et comptable en tant qu'outil permettant 
d'appréhender I'existence ainsi que Ie caractère complet et fidèle de I'apport en 
nature ou du quasi-apport, lui a permis de former son opinion, tant Sut la descrip
tion que sur I'évaluation des éléments constitutifs de I'acquisirion, y compris ceux 
qui ne sont pas comptabi lisables au bilan mais qui doivent être mentionnés dans 
I'annexe des comptes annuels des sociétés (p. ex. certains engagements). 

Si les procédures et systèmes d'organisation utilisés présentent des lacunes nota
bles, Ie réviseur d'entreprises s'efforcera de mettre en oeuvre des controles alterna
tifs suffisants. Si ceci n'est pas possible, il ne poutra pas délivrer une artestation 
sans réserve. 

3.2 . En cas d'apport en nature, Ie réviseur d'entreprises commente la descrip
tion des apports en nature telle qu'elle ressort du projet d'acte authentique 
et, Ie cas échéant, du projet de rapport des fondateurs ou de I'organe de 
gestion de la société. 
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3.2.1. Le plus souvem, Ie réviseur d'emreprises esrirnera urile de reprendre ou de corn
plérer la descriprion des apporrs en nawre er des inforrnarions pouvam influencer 
leur valorisarion dans son rapporr. 11 considèrera cornrne suffisame la présemarion 
des biens ayam des caracrérisriques idemiques par carégories hornogènes (rnaré
riel, créances commerciales, rnarchandises, approvisionnernems). Par comre, des 
biens ayam des caracrérisriques spécifiques pourraiem êrre de préférence idemifiés 
(irnrneubles, rirres de parriciparion, relarions avec un acrionnaire, erc). Il prêrera 
arremion à ne pas dévoiler I'imirniré de I'emreprise par des dérails non uriles à 
I'inforrnarion des riers. 

Dans la mesure ou la descriprion urile à la correcre inforrnarion des parries er riers 
ne ressorr pas, soir du projer d'acre, soir du projer des fondareurs ou de I'organe de 
gesrion, er qu'il esr irnpossible au réviseur d'emreprises d'en donner une descrip
rion dans son propre rapporr , queUe qu'en soir la rnorivarion, il doir en faire men
rion dans la conclusion . 

3.3. Dans son rapport sur un quasi-apport, Ie réviseur d'entreprises menrionne 
la descriprion des acquisirions proposées par la société. 

3.3.1. La loi irnpose au réviseur d'emreprises de décrire lui-rnêrne les biens acquis . Dans 
Ie cas - fréquem - ou Ie quasi-apporr ne fair pas I'objer d'un acre notarié, Ie révi
seur d'emreprises veiUera à décrire suffisarnrnem les élérnems rransférés . Il prêrera 
cependam arremion à ne pas dévoiler I'imirniré de I'emreprise par des dérails non 
uriles à I'inforrnarion des riers. 

3.4. Dans son rapport Ie réviseur d 'enrreprises analyse Ie mode d'évaluation des 
biens apportés ou à céder à la société, qui a été retenu par les parties. 11 
doit découler de cette analyse que les modes d'évaluation adoprés par les 
parties sonr justifiés par l'économie d'enrreprise et que les biens apportés 
ou à céder ne sont pas surévalués. 

3.4.1. Si Ie réviseur d'emreprises se base sur les rravaux d'un experr, il se conformera aux 
disposirions reprises dans la recornrnandarion de révision du 6 seprernbre 1996 
relarive à I'urilisarion des rravaux d'un experr er en parriculier aux disposirions 
visées au paragraphe 6 de ladire recornrnandarion . 

3.4.2. Lorsque Ie réviseur d'enrreprises est informé du fair que les biens apporrés som 
sournis à une autorisation d'exploirarion ou une aurre condirion alors que ceUe-ci 
n'a pas été obrenue ou rernplie, il en fair érar dans son rapporr si ce fait influence 
I'évaluation du bien. 

3.5. Le réviseur d'entreprises indique dans son rapport queUe esr la rémunéra
tion effectivement attribuée en contrepartie de l'apport en nature ou du 
quasi -apport. 

La mention de tous les avanrages particuliers esr nécessaire, même s'ils sont 
explicitement prévus dans la convenrion ou dans Ie projet de rapport des 
fondateurs ou de l'organe de gestion. 
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3.5.1. On considèrera comme rémunération et/ou avantage particulier: des actions, som
mes d'argent, biens attribués en échange, titre hors capital, prise en charge d'une 
dette incombant à I'apporteur ou au cédant, et autres avantages particuliers dont 
ne bénéficieront pas les autres associés. 

3.5.2. Dans Ie cas du quasi-apport Ie réviseur d'entreprises doit se faire une opinion sur 
la contreprestation et en particulier, lorsque celle-ci ne consiste pas en numéraire 
et lorsque Ie paiement est différé. Si la créance est non productive d'intérêt, Ie rap
port doit Ie mentionner expressément et au besoin, dans la mesure du possible, il 
doit en tenir compte pour Ie calcul de I'impact financier sur la rémunération effec
tivement attribuée en contrepartie. 

3.5.3. Le réviseur d'entreprises mentionnera, aussi bien en cas d'apport en nature que de 
quasi-apport, explicitement soit dans Ie corps de son rapport, soit dans les conclu
sions, qu'il ne se prononce pas sur Ie caractère légitime et équitable de I'opération 
«<no fairness opinion»). 

3.6. Dans la mes ure ou ils sont significatifs par rapport à l'opération, Ie rapport 
du réviseur d'entreprises doit mentionner les événements qui se sont pro
duits ou qui ont été portés à sa connaissance après la cloture des comptes 
auxquels il s'est référé ou après la date d'établissement de la valeur ou de la 
rémunération des éléments constitutifs de l'apport en nature ou de l'acqui
sition. 

Si les événements n'ont pas conduit les parties à modifier les conditions de 
l'opération, Ie rapport formule ra des réserves. 

3.7. Le rapport du réviseur d'entreprises sera daté et signé du jour ou les tra
vaux de controle ont été achevés. 

3.7.1. Dans Ie cadre d'un quasi-apport, il est utile que Ie réviseur d'entreprises rappelIe à 
I'organe de gestion de la société que, conformément aux articles 222, 396 ou 447 
du Code des sociétés: 

a) I'acquisition est soumise à I'aurorisation préalable de I'assemblée générale, 
moyennant Ie respect des dispositions légales yattachées; 

b) ces mêmes rapports devront être déposés dans la quinzaine de la décision de 
I'assemblée générale, au greffe du tribunal de commerce dans Ie ressort terri
torial duquella société a son siège social. 

4. CONCLUSIONS RELATIVES A UN APPORT EN NATURE 

4.1. La conclusion du rapport du réviseur d'entreprises doit contenir l'avis du 
réviseur d'entreprises sur l'ensemble des éléments constitutifs de l'apport 
en nature dans Ie cadre de l'opération projetée. 

4.1.1. Le réviseur d'entreprises veilIe à ce que sa conclusion identifie I'opération. Il est 
recommandé de rappeier en termes généraux la nature des biens apportés ainsi que 
Ie nombre d'actions ou parts émises. 
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4.1.2. Une déclararion approbarive sans réserve doir mencionner au moins: 

a) que l'opérarion a éré concr6lée conformémenc aux présences normes de révi
sion de l'Insrirur des Réviseurs d'Encreprises er que l'organe de gesrion de la 
sociéré es r responsable de l' évaluarion des biens apponés , ainsi que de la 
dérerminarion du nombre d'acrions ou de pans à émerrre par la sociéré en 
concrepanie de l'appon en narure; 

b) que la descriprion de chaque appon en narure répond à des condirions norma
les de précision er de clarré; 

c) que les modes d'évaluarion de I'appon en narure arrêrés par les panies sonc 
jusrifiés par les principes de l' économie d' enrreprise er conduisenc à des 
valeurs d'appon qui correspondenc au moins au nombre er à la valeur nomi
nale ou, à défaur de valeur nominale, au pair comprable er, le cas échéanc , à la 
prime d'émission des acrions ou pans à émerrre en concrepanie, de son e que 
l'appon en nawre n'esr pas surévalué. 

4.1.3. La déclararion menrionne en ourre, conformémenc aux anicles 444, alinéa 3 er 
602, alinéa 2 (SA er SCA), aux anicles 2l9, alinéa 3 er 313, alinéa 2 (SP RL) er 
aux anicles 395, alinéa 3 er 423, alinéa 2 (SC RL) du Code des sociérés, queUe es r 
la rémunérarion effecrivemenc arrribuée en concrepanie des appons en narure. 
Tous les aurres avancages, arrribués dans le cadre de l'opérarion , doivenc êrre men
rionnés. 

4.2. Si Ie réviseur d'enrreprises ne peur se rallier aux proposirions des fonda
reurs ou de l'organe de gesrion en ce qui concerne la descriprion ou l'éva
luarion de l'appon en narure dans leur [Qraliré, il formule des réserves 
résumanr en rermes clairs les raisons de celles-ci. 

4.2.1. La déclararion approbarive avec réserve concienc l'opinion du réviseur d 'encrepr i
ses sur chacun des poincs mencionnés sous 4 .1. 2. 

Lorsque Ie réviseur d'encreprises es r d' av is que l'évaluarion de I'appon en narure 
ne présence pas un caracrère peninenc er raisonnable, il inclura cerre réserve dans 
la conclusion de son rapporr. 

La déclararion approbarive même avec réserve suppose que le réviseur d'encrepri
ses puisse menrionner dans la conclusion qu'il n'y a pas de surévaluarion des 
appons en narure. La déclararion devra reprendre en rermes clairs la raison de la 
réserve. 

4.2.2. Lorsque le réviseur d'encreprises es r d'avis qu'il ya une surévaluar ion des appons 
en narure, il doir conclure par un refus d'arresrarion, ce qui sign ifie que I'opéra
rion relle que proposée par les panies ne répond pas aux exigences des disposirions 
légales er/ou aux principes de l' économie d'encrepri ses . 

La conclusion doir êrre morivée. Tourefois, iJ ne relève pas de la miss ion du révi
seur d'enrreprises de formuler, dans son rappon, des recommandarions alrernari
yes en marière d'évaluarion de l' apporr en nawre. 
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4 .2.3. lorsgue Ie réviseur d'emreprises n'a pas été en mesure de réunir les informations 
indispensables à ses comroles, soit parce gue les données fournies par les parties 
som insuffisames, soit parce gue Ie réviseur d'entreprises se trouve confromé à une 
incertitude déterminame pour la valorisation de l'apport en nature, iJ est en droit 
de s'abstenir d'émerrre une opinion sur l'évaluation de l'apport en nature. Ces 
principes s'appliguem sans préjudice des dispositions comenues dans Ie paragra
phe 2.2.4. in fine. 

5. CONCLUSIONS RELATIVES A UN QUASI-APPORT 

5.1. La conclusion du rapport du réviseur d'entreprises doit contenir l'avis du 
réviseur d'entreprises sur l'ensemble des éléments constitutifs de l'acquisi
tion. 

5.1.1. le réviseur d'emreprises veilIe à ce gue sa conclusion idenrifie l'opération. 11 est 
recommandé de rappeIer en terrnes généraux la nature des biens à céder. 

5.1.2. Une déclaration approbative sans réserve doit menrionner au moins: 

a) gue l'opération a été conrrolée conformémenr aux présentes norrnes de révi
sion de l'Institut des Reviseurs d'Enrreprises et gue l'organe de gestion de la 
société est responsabie de l'évaluarion des biens à céder, ainsi gue de la déter
mination de la rémunération atrribuée en comreparrie; 

b) Ie nom du cédanr; 
c) la description des élémenrs constiturifs de l'acguisition; 
d) gue les modes d'évaluation pour les biens à céder retenus par les parries sonr 

justifiés par les principes de l'économie d'enrreprise; 
e) la rémunération effect ivemenr arrribuée en conrreparrie; 
f) gue les valeurs'" auxguelles conduisenr les modes d'évaluation correspondenr 

au moins à la rémunération arrribuée en conrrepartie. 

5.1.3. la rémunération attribuée en conrreparrie du bien à céder comprend les aurres 
avamages parriculiers gui pourraiem être octroyés. 

5.2. Si Ie réviseur d'entreprises est dans l'impossibilité de souscrire dans leur 
totalité aux conclusions précitées, il formule des réserves, en terrnes clairs. 

5.2.1. les paragraphes 4.2.1. à 4.2.3. som d'application par analogie. 

(1) Pout la SCRL, I'article 396, § 3 du Code des sociétés urilise la notion ,des estimati ons» au lieu de 
«les valeurs». 
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ANNEXE: apport en nature - exemple de déclaration approbative 

L'apporr en nature en constitution (en augmentation de capiral) de la sociéré XYZ 
consisre en ... 

Au terme de nos travaux de controle, nous sommes d'avis que: 

a) l'opération a été controlée conformémenr aux norm es édictées par l'Institut des 
Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que I'organe de gestion de 
la société esr responsabie de I'évaluation des biens apportés, ainsi que de la dérermi 
nation du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepanie de I'apport en 
nature~ 

b) la descriprion de chaque apport en narure répond à des condicions normales de préci
sion et de c1arté; 

c) les modes d'évaluarion de I'apport en nar ure arrêrés par les parries sont jusrifiés par 
les principes de I'économie d'entreprise er conduisent à des valeurs d'apport qui cor
respondent au moins au nombre er à la valeur nominale ou, à défaur de valeur nomi
nale, au pair comprable er, Ie cas échéant, à la prime d'émission des acrions ou parts à 
émertre en contreparrie, de sorre que I'apporr en nature n'esr pas surévalué. 

La rémunération de I'apport en narure consisre en ... acrions (pans) de la sociéré XYZ, 
sans désignarion de valeur nominale (d'une valeur nominale de ... ) 

Nous croyons enfin urile de rappeier que notre mission ne consisre pas à nous pronon
cer sur Ie caracrère légirime er équirable de I'opérarion. 

Fair à ... Ie . 
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