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AVANT-PROPOS 

Vous pouvez prendre connalssance ei -après du rapport du Conseil de 

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sur ses activités et sur les autres évé

nements ayant eu une influence sur la profession de réviseurs d'entreprises. 

l'année 2002 restera dans nos mémoires comme une année de réflexion 

fondamentale sur Ie role et l'intégrité des diverses parties qui intervien

nent dans Ie reporting financier et sur les changements qui en découlent 

dans la détermination des règles concernant les administrateurs, les 

membres de la direction, les commissaires et les au tres professions (ana

lystes financiers, juristes d'entreprises, etc.). 

Pour Ie réviseur d'entreprises - en particulier, dans sa fonction de com

missaire - la loi du 2 août 2002 (<<loi corporate governance») est d 'une grande 

importanee. 11 en est de même pour la recommandation européenne 

(concernant l'indépendance du controleur légal des comptes) du 16 mai 

2002. Les deux documents sont analysés de façon détaillée dans Ie rapport 

annuel. 

En raison de la globalisation de l'économie et des marchés financiers 

des capitaux, il apparaît que des parallélismes sont rapidement réalisés 

entre les événements qui se déroulent dans différentes parties du monde. 

A eet égard, on oublie parfois de tenir compte des différences essentielles 

et du contexte. 11 serait trop simple de transposer la nouvelle législation 

aux Etats-Unis ( <<5arbanes-Oxley Act») à la situation en Europe. 

En Europe et en Belgique en particulier, existent depuis longtemps 

déjà des dispositions légales organisant la surveillance et l'indépendance 

du commissaire. Par opposition à la situation aux Etats-Unis, on ne pou

vait certainement pas soutenir qu'en Belgique l'on se fonde sur un système 

de pure autorégulation pour les réviseurs d' entreprises. 11 s' agit plutöt 

d'un système mixte incluant des participants extern es (tel que Ie Conseil 

supérieur des Professions économiques et les organes disciplinaires <:ompo

sés et agissant de façon indépendante) et des principes de réglementation 

déterminés par la profession (attribués à l'IRE à la suite de la loi du 

22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises). 
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L'analyse de la nécessité d'une réglementation complémentaire n'a été 

n1 en Belgique ni en Europe principalement inspirée par les scandales 

financiers des entreprises qui ont caractérisé l'année 2002. Au niveau euro

péen, l'harmonisation des règles concernant Ie controle légal dans les Etats 

mem bres était déjà à l'étude depuis 1996 et en Belgique l'amorce de la 

législation «corporate governance» fut déjà été donnée en 1998. 

Au moment ou cet aperçu de l'année 2002 a été rédigé, les arrêtés 

d'exécution de la «loi corporate governance» ne sont pas encore promulgués. 

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a toujours insisté 

pour que la nouvelle loi et ses arrêtés d'exécution correspondent autant 

que possible à la recommandation européenne. 

Pour une série de dispositions de la loi, il en est ainsi et ce sera égale

ment vraisemblablement Ie cas pour les arrêtés d'exécution. Cependant 

l'Institut a, à plusieurs reprises , indiqué qu'il convenait de prendre en 

compte les éléments suivants: 

l'insertion dans la loi d 'une exigence de rétroactivité de deux années au 

niveau des règles d 'indépendance (au regard des services non compa

ti bles) peut considérablement limiter la possibilité de choix du com

missaire pour certaines entreprises 

la loi (ou l'arrêté royal) devra préciser que la relation entre les services 

audit et les autres services, pour les sociétés pour lesquelles cette dispo

sition est d 'application, doit être calculée sur base consolidée 

une nouvelle définition éventuelle du lien de collaboration profession

nelle d'un commissaire avec d'autres doit autant que possible corres

pond re à la définition de la recommandation européenne 

en Belgique, Ie monde de l'entreprise est caractérisé par un grand 

nombre de PME et de sociétés filiales de groupes étrangers. 11 serait 

négatif pour la position concurrentielle de la Belgique que des disposi

tions concernant les services non compatibles avec Ie mandat de com

missaire soient très limitatives en comparaison avec celles du reste de 

l'Europe 

sur Ie plan de la surveillance de la profession, Ie Conseil est d 'avis que 

les dispositions de la loi du 22 juillet 1953 exigent que la surveillance 

en première ligne se déroule dans rous les cas au sein de l'Institut. 
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Le Conseil a 1'intention d 'adopter d'une manière très concrète de nou

velles dispositions concernant notre profession et prendra pour cela les 

directives nécessaires. Afin de pouvoir exercer une surveillance efficace de 

la profession, Ie Conseil insiste sur la nécessité gue les nouvelles règles 

soient claires, pratigues, applicables et controlables. 

A coté des discussions et des travaux dans Ie cadre du «corporate gover

nance», de nombreuses autres activités sont à souligner au cours de l'année 

écoulée. Elles seront plus détaillées ci-après et concernenr: 

la nouvelle mission pour Ie réviseur d'entreprises auprès des ASBL et 

des fondations à la suite de la loi du 2 mai 2002. Cette nouvelle mis

sion confirme gu'aux yeux de la société, l'intervention d'un réviseur 

d 'entreprises, compétent et impartial, doit être plus gue jamais consi

dérée comme une contriburion importante. Une série de dispositions 

dans la nouvelle loi devront être précisées ou complétées afin d'être sûr 

gue Ie controle du commissaire dans l'ASBL soit accompli avec la sécu

rité juridigue exigée (tel gue par exemple la durée du mandat et la des

ctiption du droit de regard du commissaire). L'Institut prendra des ini

tiati yes en ce sens 

Ie développement des nouvelles norrnes relatives au controle de gualité 

gui correspondent d 'ores et déjà à la recommandation européenne en la 

matière et Ie développement furur des activités de surveillance de 

l'Institut sur les professionnels. Le fai t gu'un nombre relativement 

faible de modifications ont été apportées aux normes existantes sur Ie 

controle confraternel afin de mettre 1'ensemble en conformité avec la 

recommandation européenne montre gue la profession beIge était au 

som met dans ce domaine 

Ie débur de travaux importants pour mettre les normes de révision 

complètement en concordance avec la structure des normes internatio

nales (International Standards on Auditing - ISA) dans la perspective 

d 'une harmonisation européenne attendue au sein de 1'Europe sur ce 

plan, ainsi gue l' adaptation et la préparation de nouvelles normes 

(comme celles pour la transformation d'une société) 

1'effort continu d'insister sur la formation permanente pour laguelle 

une très grande attention sera accordée aux norm es comptables interna-
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tionales (IAS/IFRS) dans la préparation de la mise en ceuvre obligatoire 

de celles-ci pour les sociétés cotées et vraisemblablement dans Ie cadre 

d'une application volontaire plus large à d'autres sociétés. 

De cet inventaire de quelques activités importantes, l'importance du 

cadre international pour les réviseurs d'entreprises apparaît clairement. Je 

considère comme une reconnaissance particulière que notre Past-Président, 

M. Jean-François CATS, ait été élu au Conseil de l'IFAC (l'organisation pro

fessionnelle mondiale par excellence) et je lui souhaite beaucoup de succès 

dans l'exercice de ce mandat. 

En 2003, l'Institut célèbrera son 50' anniversaire pour lequel un Forum 

est entre au tres prévu au mois d'octobre. Nous espérons nous situer, à ce 

moment là dans un cadre juridique plus stabie afin que tous les membres 

puissent se conformer de façon précise aux nouvelles dispositions légales et 

réglementaires et puissent répondre aux défis importants et toujours plus 

complexes des événements qui touchent à l'entreprise. 

Ludo SWOLFS 

Président 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

ABB 

AICPA 

BNB 

CBF 

CCE 

CE 

CESR 

CICA 

CNC 

CSPE 

CTIF 

EFRAG 

EIN 

FEE 

FESCO 

FIDEF 

GPR 

IAASB 

IAPC 

lAPS 

lAS 

IASB 

Association beIge des Bangues 

American Institute of Certified Public Accountants (US) 

Bangue Nationale de Belgigue 

Commission bancaire et financière 

Conseil Central de l'Economie 

Commission eutopéenne 

Committe of Eutopean Secutities Regulators (ex-FESCO) 

Canadian Institute of Certifed Accountants (Canada) 

Commission des Normes comptables 

Conseil supérieut des Professions économigues 

Cellule de Traitement des Informations financières 

Eutopean Financial Reporting Advisory Group 

European Innovation Network 

Fédération des Experts-comptables Eutopéens 

Federation of European Secutities Commissions Organisation 

Fédération Internationale des Experts-comptables 

Francophones 

Global Peer Review (TAC) 

International Auditing and Assutance Standards Board 

(ex-IAPC) 

International Auditing Practice Committee (actuellement: 
IAASB 

Internation Auditing Practice Statement 

International Accounting Standards (voir aussi IFRS) 

International Accounting Standards Board 
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IASC 

ICT 

IEC 

IFAC 

IFRIC 

IFRS 

IIN 

IOSCO 

IPCF 

IRACBF 

lRE 

ISA 

ISB 

OCA 

OCM 

ONG 

SEC 

SIC 

TAC 

UE 

International Accounting Standards Committee 

Information and Communication Technology 

Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux 

International Federation of Accountants 

International Financial Reporting Interpretations 

Committee 

International Financial Reporting Standards (voir aussi lAS) 

International Innovation Network 

International Organisation of Securities Commissions 

Institut Professionnel des Comptables et des Fiscalistes agréés 

Institut des Réviseurs Agréés par la Commission Bancaire et 

Financière 

Institut des Reviseurs d'Entreprises 

International Standards on Auditing 

Independance Standards Board (US) 

Office de Controle des Assurances 

Office de Controle des Mutualités 

Organisations non gouvernementales 

Securities and Exchange Commission (US) 

Standing Interpretation Committee (IASC) 

Transnational Auditors Committee (IFAC) 

U nion européenne 
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7. Sociétés de révision 

7 .1. Personne morale agissanr en g llaliré de géranr suppléanr 

7 .2 . Dénominari on des sociérés llnipersonnelles 

7.3 . Reflls d ' inscrip ri on de sociérés p résenranr des capiraux propres insuffisanrs 

7.4. Délai d ' inscriprion 

8. Controle de qualité et surveillance 

8 .1. Nouvelles norrnes relarives au conrr61e de gualiré 

8 .2. Compérences de la Commission de Conrr61e de g ualiré 

8 .3. Acriviré principale 

8.4 . Délégarion de pouvoir d u Conseil à la Comm ission de surveillance 

8 .5. Collaborarion de la parr des réviseurs d'enr rep ri ses aux procédures de 

surveillance 

8 .6 . Communicari on à l'Insrirur des procédures judiciaires à charge d 'un révi

seur d' enrreprises 

9. Co tisation forfaitaire de formation 

10. Demande d 'omission temporaire du tableau par un membre qui 

a atteint l'age de 65 an s 

11. Octroi du titre de réviseur d 'entreprises honoraire 

11.1 . Délibérarion dll Conseil pour l'ocrroi d u rirre 

11. 2. Rerrair du rirre lors de la réad mission au sermenr 

12. In ternational Innovation Network 

13. Relations interprofessionnelles: analyse d es liens de 

collaboration 

14 . Statistiques relatives à l'activité des membres 
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1. EVOLUTION DES PRINCIPES D'INDEPENDANCE A 
L'ETRANGER 

1.1. Code éthique de l'IFAC 

L'IFAC a confié à Monsieur ]ean-François CATS, Past-Président de l'IRE et 

membre du Conseil et de l'Ethics Committee de l'IFAC, la rache de formuler 

des propositions pour rédiger une nouvelle version de la partie A du Code 

of Ethics. 

Monsieur ]ean-François CATS, en collaboration avec David SZAFRAN et 

Olivier COSTA, a présenté à l'IFAC une proposition de modification du 

Code d'Ethique (partie A). 

Ce document doit être discuté lors des prochaines réunions de l'Ethics 

Cornrnittee de l'IFAC. 

Pour rappel, la partie B du Code éthique relative à l'indépendance, 

avait été adaptée en novembre 2001 (IRE, Rapp. annuel, 2001, pp. 36-37 

et p. 261). 

1.2. Recommandation de la Commission européenne 

1.2.1. Travaux préparatoires 

La Commission européenne a publié sa recommandation du 16 mai 2002 

relative à l'indépendance du controleur légal des comptes dans l'UE: prin

cipes fondamentaux (J.O.c.E., L. 191, du 19 juillet 2002, pp. 22-57)(1) . 

Cerre recommandation fait suite aux travaux en la matière, que Ie Corn

mittee on Auditing de la Commission européenne a entamés en 1998. L'IRE 

et Ie CSPE font partie de la délégation beige présidée par Ie représentant 

du Ministre de l'Economie auprès du Committee on Auditing (cf. infra, 2' par

tie, VII. 5.). 

La recommandation du 16 mai 2002 a pour objet de fixer des principes 

fondamentaux en matière d'indépendance du controleur légal des comptes, 

(1) Ce[[e [ecommanda[ion es[ disponible sU[ Ie sire inreme[ de la Commission euco
péenne à l'adresse www.eucopa.eu.in[/comm/in[emal_ma[ke[/f[ /company/audi[/ 
official/index.h[m 
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en vue d 'une harmonisation de ces principes au sein de l'Union européenne 

dans une période de trois ans. Dans Ie préambule de sa recommandation, la 

Commission européenne souligne gue l'approche «Jondée sur un ensemble de 
principes fondamentaux est préférable à l'élaboration de règles détaillées parce 

qu'elle crée une strttcture robuste à l'intérieur de laquelle les controleurs légaux doi

vent justifier leurs actions» . 

Ce ne approche conceptuelle rejoint l'approche déjà décrite par la FEE 

en 1998 dans son Corps de principes applicables en matière d'indépendancr!,l . La 

recommandation européenne tient compte des développements récents liés 

à l'actualité, particulièrement en Europe et aux Etats-Unis. 

Le Conseil de l'IRE a accordé une importance toute particulière à la 

préparation de ce document et aux modalités d'application pratigue pour 

les réviseurs d'entreprises en Belgigue. Le Conseil de l'IRE a notamment 

attiré l'attention des membres du Gouvernement et du Parlement en 

Belgigue sur l'importance des travaux de la Commission européenne et 

d'une nécessaire harmonisation au sein de l'Union européenne (cf. infra, 1" 

partie, I. 2.). Les lignes de force de la recommandation, gui contient un 

cadre général et une description de circonstances particulières, sont décri

tes ci-après. 

1.2.2. Cadre général 

La recommandation du 16 mai 2002 mentionne gue Ie controleur légal 

des comptes doit être indépendant en fait et en apparence, et pose des 

principes relatifs aux matières suivantes: 

a. objectivité, intégrité et indépendance; 

b. responsabilité du controleur légal des comptes et de ceux gui sont en 

mes ure d'influencer les résultats du controle légal; 

c. identification des menaces et des risgues pour l'indépendance du 

controleur légal des comptes; 

(1) FEE, I ndéPendance et objectivité dit contriJleur légal des comptes - Corps de principes essentie/s 
pour /'orientation de la profession euroPéenne, juiller 1998; voy. égalemenr à eer égard: IRE, 
Rapp. annuel, 1998, pp. 24-28; IRE, Rapp. annuel, 2000, p. 46. 
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d. mIse en place de système de sauvegarde, en ce compris des interdic

tions, des restrictions, des obligations d'information et d'aurres mes u

res et procédures: 

certaines dispositions de sauvegarde ont trait aux entités controlées 

(impact de la structure du gouvernement d'entreprise sur l'évalua

tion du risgue pour l'indépendance; participation de l'organe de 

gouvernance); 

d'autres dispositions de sauvegarde renvoient à la recommandation 

européenne du 15 novembre 2002 sur Ie controle de gualité(1); 

la recommandation contient en outre des mesures de sauvegarde 

générales du controleur légal des comptes, en matière de propriété 

et controle des cabinets d'audit et de système de sauvegarde interne 

du cabinet d'audit; 

e. règles de publicité des honoraires, en particulier en ce gui concerne les 

prestations de services non audit. 

1.2.3. Circonstances particulières 

La recommandation contient des modalités d'application des prInClpeS 

fondamentaux à des circonstances particulières. Ces circonstances ont trait 

aux situations suivantes: 

a. intérêt financier; 

b. relations d'affaires; 

c. occupation d'emploi auprès de la société auditée: l'occupation d'emploi 

du controleur légal des comptes auprès de la société auditée est inter

dite pendant la durée du mandat; des mesures de sauvegarde doivent 

être mises en place en cas d'occupation d'emploi d'un membre de 

l'éguipe d'audit auprès de la société auditée; Ie controleur légal ne peur 

guitter Ie cabinet d'audit pour occuper une fonction clé de direction 

auprès de la société auditée pendant les deux ans gui suivent la fin de 

son mandat (<< cooling-of! periad» ); 

(1) Commission européenne, Recommandarion de la Commission concernant Ie «Controle 
de la qualiré du controle légal des comptes dans I'Union européenne» , C(2000) du 
15 novembre 2000; ce document est repris intégralement en annexe du Rapport 
annuel 2000 (pp. 362-380). 
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d. occupation de fonctions de direction ou de surveillance auprès de la 

société auditée; 

e. occupation d'un emploi dans Ie cabinet d'audit; 

f. liens familiaux et autres liens personnels; 

g. services autres que l'audit: la recommandation précise notamment que 

Ie controleur légal des comptes ne peut prendre part aux prises de déci

sions pour Ie compte de la société auditée; la recommandation prévoit 

en outre des mesures de sauvegarde (dans certains cas, la seule mes ure 

de sauvegarde étant l'interdiction) pour une série de situations spéci

fiques: 

établissement de la comptabilité et des états financiers; 

conception et mise en ceuvre des systèmes technologiques d'infor

mation financière; 

services d 'évaluation; 

participation à l'audit interne de la société auditée; 

actions pour Ie compte de la société auditée dans Ie cadre de la réso

lution de litiges; 

recrutement de dirigeants; 

h. rémunération du controle légal et des autres services: la recommanda

tion analyse les questions suivantes: 

honoraires subordonnés; 

rapport entre Ie total des honoraires et Ie total des revenus; 

honoraires impayés; 

fixation du montant des honoraires; 

1. litige entre Ie controleur légal des comptes et la société auditée; 

J. cadres de haut niveau exerçant sur une longue période: la recommanda

tion prévoit une série de mesures de sauvegarde, notamment Ie rempla

cement des associés d'audit principaux au sein du cabinet dans les sept 

ans qui suivent leur nomination (<<rotation interne»). 

IRE - R APPORT ANNUEL 2002 



1.3. Législation aux Etats-Unis (Sarbanes-Oxley Act) 

Les Etats-Unis ont adopté Ie 30 juillet 2002 la loi qualifiée SarbaneJ-Ox/ey 
Act(l) . Cette loi contient de nombreuses dispositions en matière de corporate 

governanee, en ce compris concernant l'indépendance de l'auditeur externe 

des sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis. Cette loi poursuit l'objectif 

de renforcer la crédibilité des marchés financiers, à la suite des scandales 

récents. Elle contient des dispositions dans les matières suivantes: 

création d'un organe de supervision (Pub/ic Cornpany Accounting Oversight 

Board); 

règles en matière d 'indépendance de l'auditeur externe; 

responsabilité des dirigeants d'entreprises; 

amélioration de la communication de l'information financière; 

modes de résolution des conflits d 'intérêts dans Ie chef des analystes 

financiers; 

ressources et compétences de la SeettritieJ and Exchange CornrniJJion 

(SEC); 

études et rapports relatifs notamment aux cabinets d'audit, aux agences 

de notation (rating agencieJ) et aux banques d'affaires (inveJtrnent ban

king); 

sancti ons pénales, notamment en cas de destruction de documents; 

signature par Ie Chief Executive Officer de la déclaration fiscale et des 

informations financières de la société. 

Concernant les auditeurs externes, les nouvelles dispositions confient à 

la SEC la compétence de préciser les règles d'indépendance des auditeurs 

externes de sociétés cotées. La section 10A du SecuritieJ Exchange Act de 

1934 a ainsi été modifié par Ie SarbaneJ-Ox/ey Act du 30 juillet 2002. 

(1) Sarbanes-Oxley A ct, 30 July 2002, Pub. L. 107-204, 116 Srar. 745 (2002), disponible à 
l'adresse internet frwebgate.access.gpo .gov/cgi-bin/getdoc.cgi )dbname = 107 _cong_ 
bills&docid =f:h 3 7 63ent. txt.pdf 
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En exécurion de la loi Sarbanes-Oxley, la SEC a publié Ie 2 décembre 

2002 sur son site internet un projet de réglementation visant à renforcer 

l'indépendance des auditeurs externes, en vue de recueillir les observations 

pour Ie 13 janvier 2003(1) . La Commission européenne a réagi aux proposi

tions de la SEC. 

2. EVOLUTION DES REGLES D'INDEPENDANCE EN 
BELGIQUE 

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

En Belgique, la loi du 2 août 2002 modifiant Ie Code des sociétés et la loi 

du 2 mars 1989(2) (ci-après la «loi corporate governance») contient des dispo

sitions précisant et renforçant les règles d'indépendance du commissaire. 

D'aurres dispositions relatives notamment à la responsabilité des admi

nistrateurs, à la reconnaissance du comité de direction, à la tenue des 

assemblées générales et aux conflits d'intérêts sont évoquées au point IV.3. 

de la première partie du présent rapport annuel. 

Le Conseil de l'IRE a participé activement aux travaux ayant mené à 

l'adoption de cene loi , notamment au travers de l'audition du Président et 

du Vice-Président de l'IRE, assistés du Secrétaire général, organisée Ie 

8 novembre 2001 par la Commission chargée des questions de droit com

mercial et de droit économique de la Chambre des Représentants(J) . Le 

Conseil de l'IRE a régulièrement informé ses membres de l'évolution de 

ces travaux, notamment au travers de communications du Président(4). Le 

(1) www.sec.gov; la SEC a entre-temps adopté ses nouvelles règles, publiées Ie 28 janvier 
2003 sur son site internet. 

(2) Loi dll 2 août 2002 modifiant Ie Code des sociétés et la loi dll 2 mars 1989 relative à 
la pllblicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et régle
mentant les offres pllbliqlles d'acgllisition, M.B. 22 août 2002, pp. 36555-36565. 

(3) IRE, Rapp. annttel, 2001, pp. 41-48. 
(4) Cf. Communicarions dll Président allx membres de l'IRE des 20 février, 27 mai et 

9 juillet 2002, ainsi gue les Edicoriallx du Président dans les Bulletins d'Information de 
l'IRE n' 2, 5, 6 et 7 (2002), les interviews du Présidents de l'IRE et dll Président dll 

. ../. .. 
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Conseil a notamment attiré l'attention des membres du Gouvernement et 

du Parlement sur l'importance des travaux de la Commission européenne 

et d'une nécessaire harmonisation au sein de l'Union européenne. 

La loi corporate governance, qui amende les articles 13 3, 134 et 170 du 

Code des sociétés en ce qui concerne l'indépendance du commissaire, pré

voit principalement les règles décrites ci-après . 

2.2. Période de viduité de deux ans (<< cooiing-off period») 

La nouvelle loi prévoit que jusqu'au terme d'une période de deux années 

prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, 

ceux-ci ne peuvent accepter un mandat d'administrateur, de gérant ou 

route autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur controle, ni 

auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 11 du Code des 

sociétés. Une règle similaire est prévue dans la recommandation de la 

Commission européenne du 16 mai 2002 sur l'indépendance du controleut 

légal des comptes au sein de l'Union eutopéenne (cf. supra, 1" partie, 

1. 1.2.). 

L' interdiction prévue dans la loi corporate governance est sanctionnée 
pénalement('). 

2.3. Champ d'application 

Le champ d'application des dispositions en matière d 'indépendance du 

commissaire sont étendues: 

d'une part, en ce qui concerne Ie commissaire, aux personnes avec les

quelles il a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve, 

. ..1. .. 
C017unittee on Altditing de la Commission européenne parues dans les Bulletins d'lnfor
mation de l'IRE communiqués à ['ensemble des membres de l'IRE en 2002 er Ie com
muniqué de presse du 20 février 2002 «la crise de confiance concernanr Ie Corporate 
Governance et Ie révisorat d'entreprises - Point de vue de l'IRE», disponible sur Ie site 
inrernet de l'IRE (www.accounrancy.be). 

(1) Article 7 de la loi dl! 2 août 2002, complétanr l'arricle 170, alinéa 1", du Code des 
sociétés. 

IRE - R APPORT ANNUEL 2002 



sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou aux socié

tés ou personnes liées au commissaire au sens de l'article 11 du Code 

des sociétés (ei-après «Ie commissaire et les personnes avec lesquelles il colla

bore» ); 

d 'autre part , en ce qui concerne la société dont les comptes sont contro

lés par Ie commissaire (ei-après «la société contrólée» ), ainsi qu'aux socié

tés ou personnes liées en Belgique à la société controlée au sens de l'ar

ticle 11 du Code des sociétés et aux filiales (belges et étrangères) de la 

société controlée. 

2.4. Limitation des prestations de services compatibles 
(règle «one fo one») - Avis du Conseil de l'IRE du 
17 juin 2002 et du CSPE du 18 juin 2002 

La Commission Finances et Affaires économiques du Sénat, réunie Ie 

12 juin 2002, a demandé l'avis notamment de l'IRE et du CSPE, Sut Ie 

collège de commissaires dans Ie cadre de prestations de services compati

bles avec l'indépendance du commissaire. Cette question a été soulevée 

dans Ie cadre des amendements nO l et 12 au projet de loi corporate gover

nance portant Ie n° 1107 (Sénat). 

Le Conseil de l'IRE, réuni en séance extraordinaire, a émis un avis Ie 

17 juin 2002 à la demande de la Commission Finances et Affaires écono

miques du Sénat et du représentant du Ministre de la ]ustice. Cet avis est 

repris en annexe au Rapport de la Commission Finances et Affaires écono

miques du Sénat(1). L'IRE a communiqué eet avis à ses membres, gui com

prend notamment un état de la situation en France, au Danemark, aux 

Etats-Unis et au niveau de l'Union européenne. 

Le CSPE a également émis un avis Ie 18 juin 2002, ainsi gue la CBF(2). 

(1) Rapporr fa ir au nom de la Commission Finances er Affaires économiques du Sénar par 
M.O. De Clippele, D oe. par/., Sén., 2001-2002 , n° 2-1107/5, pp. 33-38 , disponible 
SUf Ie sire inrerner du Sénar à l'adresse www.senar.be 

(2) op. eit., pp. 38 er s. 
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L' article 133, alinéas 5 à 7, du Code des sociétés, inséré par l' article 4 

de la loi du 2 août 2002 tient compte en partie de ces consultations, sauf 

par exemple en ce gui concerne Ie champ d'application limité, dans la loi, 

aux sociétés cotées gui font partie d'un groupe teml d'établir et de publier 

des comptes consolidés, alors gue 1'avis de l'IRE ne prévoyait pas cette 

limitation. 

La loi corporate governance fait référence à trois sortes de missions ou ser

VIces: 

1 ° les missions confiées par la loi au commissaire; 

2° les services non audit incompatibles avec 1'indépendance du commis

saire (à déterminer par arrêté royal; cf. in/ra point 2.5 .), et 

3° les autres services non audit, compatibles avec 1'indépendance du com

missaire (l'article 4 de la loi corporate governance fait état de «services 

autres que les missions confiées par la loi au commissaire»). 

La loi corporate governance précise gue Ie commissaire et les personnes 

avec lesguelles il collabore ne peuvent prester des services autres gue les 

missions confiées par la loi au commissaire dans la mesure ou Ie total des 

rémunérations afférentes à ces services dépasserait les émoluments visés à 

l' article 134, § 1 " , du Code des sociétés (ci -après la règle «one to one»). 

L'article 134, § 1 " , du Code des sociétés concerne les émoluments du com

missaire établis par 1'assemblée générale de la société contr6lée. 

En d'autres termes, les honoraires 'non-audit' ne peuvent en principe 

pas dépasser les honoraires 'audit'. Cette règle s'appligue aux sociétés 

cotées, tel gue définies à 1'article 4 du Code des sociétés, et aux sociétés gui 

font partie d'un groupe gui est tenu d'établir et de publier des comptes 

annuels consolidés. 

11 peut être dérogé à cette interdiction de principe dans chacun des 

trois cas suivants: 

«1 ° sur délibération /avorable du comité d'audit, lorsque les statuts de la société 
concernée prévoient la création au sein du conseil d'administration d'un tel 

comité chargé, notamment, d'assurer tin suivi permanent des devoirs accomplis 

par Ie commissaire; 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2002 



2 0 après que Ie commissaire aura obtenu f'avis préalabfe positif du comité d'a

vis et de controle institué en vertu de la loi corporate governance (cf. infra point 

2.6.); 

3 0 si tm coffège de commissaires, indépendants f'tm de f'autre, a été institué au 
sein de la société controlée»('). 

Pour l'appréciation de cette règle, ne sont pas prises en considération 

les audits d 'acquisition. A cet égard, la loi fait état des «prestations consis

tant à vérifier les données économiques et financières relatives à !me entreprise tieree 
qlte la société Olt f'une de ses fi/iales se proposent d'acqltérir ou a acqltis». 

La loi précise que «L'appréciation dlt rapport des rémltnérations et des émolu

ments est, dans Ie cas d'une société faisant partie d'ltn groltpe, à effectuer au niveau 

de la société et de ses fi/iales, étant entendu qtte les émoluments pour Ie controle légal 
des comptes des fifiales étrangères sont celtx qui découlent des dispositions fégales 

et/olt contractuefles applicabfes à ces fi/iales». 

Le Conseil de l'lRE est d'avis que ce ne règle implique que l'apprécia

tion du rapport des rémunérations et des émoluments visé à l'alinéa 7 de 

l'article 133 du Code des sociétés (tel qu'introduit par l'article 4 de la loi 

corporate governance), doit s'entendre comme étant, dans Ie cas d 'une société 

faisant partie d'un groupe, à effecruer en comparant: 

d'une part, Ie total des rémunérations afférent aux services au tres que 

les missions confiées par la loi au commissaire et autres que les audits 

d'acquisition, attribuées globalement par la société et ses filiales au 

commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de 

travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des 

liens de collaboration et 

(1) Cf. art . 133, al. 6, dll Code des sociérés rel qll'inséré par ['arc. 4 de la loi C01porate gover
nance. 
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d'autre part, Ie total des érnolurnents visés à l'article 134, §1", du Code 

des sociétés ou aux dispositions légales ou contractuelles éguivalentes à 

l'étranger, attribuées par la société et ses filiales au cornrnissaire ou à un 

controleur des cornptes avec leguel il se ttouve, sous l'angle profession

nel, dans des liens de collaboration.(l) 

2.5. Liste de services non audit incompatibles avec 
l' indépendance 

2.5.1. Art. 133 du Code des sociétés, rnodifié par la loi corporate 

governance 

La loi corporate governance prévoit gue les cornrnissaires ne peuvent se décla

rer indépendants lorsgue la société dont ils vérifient les cornptes ou une 

société beIge ou une personne beIge liée à celle-ci au sens de l'article 11 ou 

une filiale étrangère d'une société beIge soumise au controle légal de ses 

cornptes, visée aux articles 142 à 146 du Code des sociétés, a bénéficié 

pendant leur mandat ou durant les deux ans précédant leur nomination d 'une 

ou plusieurs prestations autres gue celles confiées par la loi au cornrnissaire 

et accomplies par lui-rnêrne ou une personne avec laguelle Ie cornrnissaire 

a conclu un contrat de travail ou avec laguelle il se trouve, sous l'angle 

professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société ou une 

personne liée au cornrnissaire visée à l'article 11 du Code des sociétés. 

La loi corporate governance précise gue Ie Roi déterrnine, de rnanière lirni

tative, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris à l'initiative du 

Ministre de l'Econornie et du Ministre de la] ustice, après avis du CSPE et 

de l'IRE, les prestations gui sont de nature à rnettre en cause l'indépen

dance du cornrnissaire. 

(1) Cf. Avis du Conseil de l'IRE du 18 septembre 2002 sur l'avant-projet d'arrêté royal 
portant exécution de l'article 133 du Code des sociétés et modifiam l'arrêté royal du 
30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (version communiquée Ie 
13 septembre 2002 par Ie Ministre de l'Economie à l'IRE pour avis); cet avis du 
Conseil de l'IRE est reproduit en annexe au présent rapport annuel. 
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Le Conseil de l'IRE et Ie CSPE ont émis des avis sur 1'avant-projet d'ar

rêté royal adressé avec une demande d'avis par Ie Ministre de rEconomie Ie 

13 septembre 2002. 

2.5 .2. Avant-projet d'arrêté royal relatif aux services non audit 

incompatibles - Avis du Conseil de l'IRE du 7 décembre 

2001 et du 18 septembre 2002 - Avis du CSPE du 25 janvier 

2002 et du 24 octobre 2002 

Le Ministre de rEconomie et Ie Ministre de la Justice avaient consulté 

l'IRE en octobre 2001 sur un avant-projet d'arrêté royal, à prendre en exé

cution de la loi du 2 août 2002 (encore en projet à cene période). Le 

Conseil de l'IRE avait émis son avis Ie 7 décembre 2001. Cet avis est 

repris intégralement dans Ie Rapport annuel 2001 de l'IREO ). Le CSPE, 

également consulté, avait émis son avis Ie 25 janvier 2002. 

Le Ministre de 1'Economie a consulté l'IRE Ie 13 septembre 2002 sur 

une seconde version de 1'avant-projet d'arrêté royal, à prendre en exécurion 

de l' article 133 du Code des sociétés, tel gue modifié par l' article 4 de la 

loi du 2 août 2002 (non encore en vigueur). Le Conseil de l'IRE, réuni en 

séance extraordinaire, a émis son avis Ie 18 septembre 2002(2) . Le CSPE, 

également consulté sur ce second avant-projet d'arrêté royal en vertu de la 

loi du 2 août 2002, a émis son avis Ie 24 octobre 2002 . 

L'avant-projet d'arrêté royal sournis à consultation Ie 13 septembre 

2002 porte exécution de l'article 133 du Code des sociétés, tel gue modifié 

par 1'article 4 de la loi corporate governance. 

L'avant-projet d'arrêté définit les liens de collaboration professionnelle, 

pour déterminer les personnes, en ce compris Ie commissaire, soumises au 

champ d'application. L'avant-projet contient la liste limitative des presta-

(1) IRE, Rapp. annuel, 2001, pp. 293 -316. 
(2) i'avis du Conseil de l'IRE du 18 septembre 2002 est reproduit en annexe du présent 

rapport annuel. Cet avis contient en annexe l'avant-projet d'arrêté royal coordonné 
contenant, en révisions, les adaptations proposées par Ie Conseill'IRE. 
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ti ons de services incompatibles avec l'indépendance. Cette liste, dont une 

description plus détaillée est reprise dans l'avis du 18 septembre 2002, en 

annexe au présent rapport annuel, concerne: 

la prise de décisions; 

l'établissement de la comptabilité et des états financiers; 

la conception et la mise en ceuvre des systèmes technologigues d'infor

mation financière; 

les services d'évaluation; 

la participation à l'audit interne de la société auditée; 

la représentation de la société auditée dans Ie règlement de litiges, fis

caux ou auttes; 

Ie recrutement de dirigeants. 

Dans son avis du 18 septembre 2002, Ie Conseil de l'IRE se réjouit gue 

l'avant-projet d'arrêté se sime dans la ligne de la recommandation de la 

Commission européenne du 16 mai 2002 relative à l'indépendance du 

controleur légal des comptes au sein de l'Union européenne. 

Dans son avis, Ie Conseil de l'IRE propose notamment d'adapter la ter

minologie des prestations de services afin de Ie mettre en concordance avec 

la recommandation européenne du 16 mai 2002. L'avis contient également 

une proposition visant à introduire une règle de minimis, afin de tenir 

compte de seuils de matérialité. Le Conseil de l'IRE suggère en outre de 

préciser les modalités d'exécurion de la règle «one to one» (cf. supra point 

2.4.), en particulier concernant Ie mode de caleul des honoraires relatifs 

aux services audit et non audit. Afin de permettre une bonne application 

de la nouvelle réglementation, Ie Conseil de l'IRE propose enfin de prévoir 

une période transitoire et une entrée en vigueur dans un délai de six mois à 

partir de la publication au Monitettr beige. 

Dans son avis du 24 octobre 2002, Ie CSPE propose d 'introduire une 

définition des liens de collaboration professionnelle dans l'avant-projet 

d'arrêté royal. Le Conseil de l'IRE s'interroge à eet égard sur la guestion de 

savoir si la loi corporate governance conti ent une habilitation au Roi suffi

sante pour permettre d'inclure pareille définition dans l'arrêté royal. Dans 

un souci de cohérence, Ie Conseil de l'IRE est en outte d'avis gu'il n'est pas 

opportun d'inclure une nouvelle définition des liens de collaboration, 
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limitée aux questions d'indépendance du commissaire, par rapport à la 

définition déjà prévue par l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux 

obligations des réviseurs d'entreprises , qui s'applique à l'ensemble des 

missions révisorales. Par ailleurs, Ie Conseil constate que la définition pro

posée aurait des conséquences non souhaitées, obligeant Ie commissaire à 

ne pas se déclarer indépendant, dans de très nombreuses situations qui ne 

portent pas atteinte à son indépendance. 

L'avant-projet prévoit que l'IRE établit, après avis du CSPE, les directi

yes nécessaires à l'application des dispositions prévues dans l'arrêté royal à 

propos des services non audit incompatibles avec l'indépendance du com

missalre. 

2.5.3. Projet de lignes de conduite de l'IRE 

Conformément aux dispositions de l'avant-projet d'arrêté royal, Ie Conseil 

de l'IRE établira les lignes de conduite en vue d 'une bonne application des 

règles qui seront fixées en vertu de eet arrêté, après que celui-ci ait été 

approuvé par Ie Roi . 

Parallèlement à ces travaux, Ie Conseil de l'IRE a examiné attentive

ment les dispositions de la recommandation de la Commission européenne 

du 16 mai 2002, en comparant celles-ci aux dispositions déjà prévues en 

droi t beige . Le Conseil de l'IRE émettra Ie cas échéant des lig nes de 

conduite pour une application de l'ensemble des dispositions de la recom

mandation européenne en la matière. 

2.6. Comité d'avis et de contróle 

La loi corporate governance prévoit la création d'un Comité d'avis et de 

controle ayant son siège à Bruxelles et doté de la personnalité juridique. 

11 est prévu que ce Comité soit composé de membres indépendants de 

la profession de réviseur d'entreprises et nommés par Ie Roi sur proposi

tion du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Justice pour une 

période renouvelable de cinq ans. L'article 458 du Code pénal relatif au 

secret professionnel s'applique aux membres du Comité. 
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Le Comité est compétent pour: 

10 délivrer à la demande du commissaire un avis préalable concernant la 

compatibilité d 'une prestation avec l'indépendance de l'exercice de ses 

fonctions de commissaire en ce compris en application de la règle «one 
to one»(l ); 

20 pouvoir introduire une affaire auprès de l'organe disciplinaire compé

tent de l'IRE en ce qui concerne l'indépendance de l'exercice de la 

fonction de commissaire; Ie Comité peur à cet effet demander routes les 

informations utiles à l'IRE. 

La loi habilite Ie Roi à déterminer la composition, l'organisation, Ie 

fonctionnement et Ie mode de financement de ce Comité ainsi que l'in

demnité de ses membres. Contrairement à l'arrêté royal relatif à la liste 

limitative de prestations incompatibles avec l'indépendance du commis

saire, la loi corporate governance ne prévoit pas la consultation de l'IRE et du 

CSPE concernant l'arrêté royal relatif au Comité d'avis et de controle, qui 

ne doit par ailleurs pas être délibéré en Conseil des Ministres. 

L'arrêté royal qui sera présenté à la signature royale par Ie Ministre de 

l'Economie et par Ie Ministre de la ]ustice est attendu POut Ie début de 

l'année 2003. 

2.7. Mention des honoraires dans Ie rapport de gestion 

La loi corporate governance prévoit que Ie rapport de gestion visé à l'arti

de 95 du Code des sociétés(2) , présenté par Ie conseil d'administration de la 

société controlée (ou rapport de gestion) doit mentionner, selon les catégo

ri es prévues par Ie Roi, l'objet et les émoluments liés: 

10 aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accom

plies par Ie commissaire au sein de la société dont il controle les comp-

(1) Voy. également l'émission d'un avis par Ie Comité au commissaire, dans Ie cadre de la 
règle «one to one» exposée au point 2.4. mpra. 

(2) L'article 5 de la loi corporate governance ucilise en français Ie terme «rapport annuel», 
tandis que l'article 95 du Code des sociétés ucilise en français Ie terme «rapport de 
gestion ». 
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tes annuels ou d'une société beIge ou d'une personne belge liée à cette 

société au sens de 1'article 11 du Code des sociétés ou à une filiale 

étrangère d'une société beIge soumise au controle légal des ses comptes 

annuels; et 

2° aux taches, mandats ou mISSlOns accomplis par une personne avec 

laquelle Ie commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle 

il se trouve, d'office, «<sous 1'angle professionneh>, Ie terme «d 'office » 

est utilisé à 1'article 5 de la loi corporate governance, qui modifie 1'arti

cle 134, §4, du Code des sociétés), dans des liens de collaboration ou 

par une société ou personne liée au commissaire visée à 1'article 11 du 

Code des sociétés, au sein de la société dont Ie commissaire controle les 

comptes annuels ou d 'une société beIge ou d'une personne beIge liée 

avec cette société au sens de 1'article 11 ou d'une filiale étrangère d'une 

société beIge soumise au controle légal des ses comptes annuels, visée 

aux articles 142 et 146 du Code des sociétés. 

Par rapport à la loi antérieure, la loi corporate governance précise quelles 

sont les sociétés et personnes, autres que la société controlée, pour lesquel

les les prestations exceptionnelles doivent être mentionnées dans Ie rapport 

de gestion. 

L'arrêté royal fixant les catégories de prestations de services à mention

ner dans Ie rapport de ges ti on est prévu pour 2003. 

2.8. Dispositions transitoires 

L'article 55 de la loi corporate governance prévoit que Ie Roi fixe la date d'en

trée en vigueur des articles 4 et 5, relatifs à l' indépendance du commis

salre. 

L'article 4 de la loi corporate governance reprend 1'ensemble des disposi

tions décrites ci-avant, à 1'exception des sancti ons pénales (article 7 de la 

loi) et de la mention des honoraires dans Ie rapport de gestion (article 5 de 
la loi). 

L'article 4 de la loi s'applique aux prestations et situations nées après 

son entrée en vigueur (à déterminer par arrêté royal). 
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L'article 5, relatif à la mention des honoraires, s'applique aux rapports 

de gestions relatifs aux exercices prenant cours après son entrée en vigueur 

(à déterminer par arrêté royal). 

3. DEONTOLOGIE 

3.1. Interdiction d'honoraires fixés autrement qu'en 
numéraire 

Le Conseil de l'IRE a été confronté à la question de savoir si un révlseur 

d'entreprises peut être rémunéré en nature par son client dans Ie cadre 

d'un mandat de commissaire ou d 'une autre mission révisorale. 

L'article 134, §1 et 3 du Code des sociétés prévoit en ce qui concerne la 

rémunération du commissaire que: 

«§ 1". Les érnolurnents des cornrnissaires sont établis au début de leur rnandat 

par I'assernblée générale. Ces érnolurnents consistent en une sornrne fixe garantis

sant Ie respect des norrnes de révision établies par l'Institut des réviseurs d'entre

prises. Ils ne peuvent être rnodifiés que du consenternent des parties » . 

«§3. En dehors de ces érnolurnents, les cornrnissaires ne peuvent recevoir aucttn 

avantage de la société, sous quelque forrne que ce soit. 

( ... )>>. 

Le Conseil a procédé à des échanges de vues approfondis concernant la 

possibilité pour un réviseur d'entreprises d'être rémunéré dans certains cas 

en nature par l'entreprise (éventuellement des ASBL) à la suite de l'accom

plissement d'une mission et ce, conformément à l'article 134 C. Soc. 

Le Conseil constate que la Recommandation de la Commission euro

péenne du 16 mai 2002 relative à l'indépendance du controleur légal des 

comptes dans l'UE (J.a.c.E., 1. 191, du 19 juillet 2002, p. 28) prévoit 

sous B. Circonstances particulières, Relations d'affaires, point 2: 

«Les relations d'affaires, ou Ie fait de s'engager à nouer de telles relations, doi
vent être interdites, à rnoins qu'elles ne s'insèrent dans un cadre professionnel 

norrnal et derneurent insignifiantes en terrne de rnenace à l'indéPendance du 
controleur légal des cornptes». 
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Le Conseil a estimé que ce débat revêt un caractère particulièrement 

sensible dans Ie contexte de la nouvelle loi sur les ASBL, étant donné que 

les grandes ASBL doivent nommer un commissaire. Beaucoup d'ASBL ont 

un objet caritatif. La question se pose également concernant les dons que 

Ie réviseur d 'entreprises pourrait éventuellement faire à l'ASBL qu'il 

controle. 

Le Conseil a adopté les positions suivantes: 

route mission révisorale est rémunérée par des honoraires, fixés en espè

ces , qui doivent permettre aux confrères de respect er les normes de 

révision de l'IRE (art. 134, § 1 C. SOc.); 

lorsqu'il s'engage dans une mission, Ie réviseur ne peut faire entrevoir 

au dient une farme particulière de compensation ou de retour écono

mique quelconque de la part du réviseut en direction du dient, ni 

même de don; 

dans Ie respect des principes ci -avant et des règles légales (spécialement 

art. 133-134 C. SOc.), il n'est pas exdu qu'en cours d'exécution de la 

mission ou après exécution de celle-ci, une relation d'affaires entre Ie 

réviseur et Ie dient puissent intervenir pour autant qu 'elle soit 

conforme aux conditions de marché. Ainsi Ie réviseur d'entreprises peut 

aussi décider d 'effectuer un don à une ASBL qu'il controle. 

3.2. Projet de lignes de conduite en matière de publicité 

Le Comité inter-instituts avait approuvé en 2000 un projet de lignes de 

conduite en matière de publicité (IRE, Rapp. annuel, 2000, p . 239) . En 

vertu de l'accord des Conseils respectifs des trois Instituts, Ie Président du 

Comité inter-instituts a communiqué pour avis en 2001 Ie projet de lig nes 

de conduite au CSPE. Le CSPE avait informé Ie Comité inter-instituts 

qu'il examinerait Ie projet à la lumière du projet de loi concernant la 

publicité faite par les titulaires d'une profession libérale (lRE, Rapp. 

annue~ 2001,p. 256). 

Le CSPE a émis son avis Ie 13 juin 2002 relatif aux «règles de conduite 

en matière de diffusion de l'information publicitaire par les titulaires de 

professions économiques ». Cet avis contient une analyse détaillée de la 

situation au niveau international et au niveau national. Par ailleurs, la loi 
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du 2 août 2002 «relative à la publicité trompeuse et à la publicité compa

rative, aux dauses abusives et aux contrats à distance en ce gui concerne les 

professions libérales» (M.B. 20 novembre 2002, p . 51704 et s.) est entrée 

en vigueur Ie 1" décembre 2002 . 

En 2002, Ie Comité inter-instituts a adapté Ie projet de lignes de 

conduite en matière de publicité, à la lumière de l'avis du CSPE précité 

(cf. infra, 1" partie, I., 5.2.). Ce projet sera soumis aux Conseils des trois 

Institurs en vue d'une adoption et d'une communication aux mem bres des 

trois Institurs en 2003 . 

3.3. Mandat d'administrateur dans une entreprise 
commerciale 

Le Conseil souhaite rappeler gue l'interdiction faite à un réviseur d'entre

prises de participer à la gestion, telle gue formulée par l'artide 7bis, 2° de 

la loi du 22 juillet 1953, a un caractère presgue absolu. La seule exception 

concerne les sociétés de révision civiles ou les sociétés de moyens (interpro

fessionnelles) . 

Au cours de l'année précédente, les infractions à cette disposition légale 

ont abouti à une injonction du Conseil de l'Institut gui a mandaté Ie 

Président, en application de l'artide 18quater de la loi du 22 juillet 1953. 

Il est demandé aux réviseurs concernés de mettre fin à la situation illégale 

dans une période limitée, sous réserve de poursuites disciplinaires, guelle 

gue soit la durée, longue ou courte, du mandat d 'administrateur. 

3.4. Informations à transmettre à l'Institut 

Le Conseil a actualisé la circulaire D.O 11/89 <<Informations à transmettre à 

l'Institur» du 9 juin 1989 afin de tenir co mp te des modifications appor

tées par l'arrêté royal du 12 mars 2000 modifiant l'arrêté royal du 20 avril 

1989 fixant Ie règlement d ' ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs 

d 'Entreprises (M.B. 28 mars 2000), ainsi gue par l'arrêté royal du 10 jan

vier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises (M.B. 18 jan

vier 1994). En effet, les deux textes réglementaires précités sont d'une date 

ultérieure à celle de la circulaire. 
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La circulaire actualisée D.01112002 du 26 décembre 2002 remplace la 

circulaire D.011189 du 9 juin 1989. EUe a été transmise par courrier à l'en

semble des membres dans Ie courant de décembre 2002. EUe est également 

reprise en annexe du présent rapport annuel et sur l'Extranet de l'IRE. 

La circulaire synthétise la réglementation qui est actuellement en 

vigueur de sorte qu'elle est d'application sans délais. 

4. ORGANISATION DE L'IRE 

4.1. Structure interne 

Dans Ie numéro 3/2002 du Bulletin d'Information de l'Institut, les divers 

services de l'Institut ont été présentés aux membres. 

Au cours du quatrième trimestre de l'année 2002, Ie Conseil de l'Insti

tut a renforcé la structure existante par l'engagement d'un Directeur 

Technique. 

Cette fonction est occupée par M. Bruno DE KLERCK, qui coordonne les 

travaux des commissions techniques spécialisées et des groupes de travail 

de l'Institut, les services Etudes et formation permanente, Bibliothèque, 

documentation et archivage, ainsi que Ie service Stage et accès à la profes

sion. Par aiUeurs, il remplit un role plus spécifique dans Ie suivi des tra

vaux de la Commission des Normes de révision de l'Institut, de la Com

mission des Normes Comptables et des événements nationaux et interna

tionaux de nature technique. 

Ainsi, les services de l'Institut travaillent aujourd'hui sous la direction 

du Secrétaire général, M. David SZAFRAN, soutenu dans sa tache par Ie 

Directeur technique, M. Bruno DE KLERCK, Ie Directeur juridique, Mme 

Veerle VAN DE WALLE et Ie Directeur Administration, M. Eric VAN MEEN

SEL. 

4.2. Inauguration des nouveaux locaux - Prix pour 
l' environnement 

Les nouveaux locaux de l'Institut ont été inaugurés Ie jeudi 28 mars 2002 

au 13, Rue d'Arenberg à 1000 Bruxelles. Le Président de l'Institut et Ie 
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Secrétaire général ont ainsi pu accueillir un large panel d'invités issus du 

monde socio-économique. 

A cette occasion, après un court exposé de M. L. HELLEBAUT, Président 

du jury du Prix beIge pour Ie meilleur Rapport environnemental, Ie 

Président de l'Instirut a remis Ie Prix beIge pour Ie meilleur Rapport envi

ronnemental aux vainqueurs. Ceux-ci étaient BIAC pour Ie prix best starter 

et UMICORE pour Ie prix corporate. 

5. EVOLUTION DES PROFES SlONS ECONOMIQUES 

5.1. Conseil supérieur des Professions économiques 

5.1.1. Rapports d'activités 

En 2002, Ie Conseil supérieur des Professions économiques (CSPE) a com

muniqué à l'IRE son premier rapport d'activités depuis la désignation des 

membres composant acruellement Ie CSPE. Ce rapport couvre la période 

2000-200l. L'IRE a pris connaissance avec intérêt de ce rapport, qui 

conti ent notamment des développements relatifs à l'indépendance du com

missaire et à l'accès à la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fis

cal. 

En 2002, l'IRE a également communiqué au CSPE son rapport d'acti

vités relatif à l'exercice 2001. Une délégation de l'IRE a présenté ce rap

port lors de deux réunions organisées auprès des mem bres du CSPE, en 

particulier en matière de controle de qualité et d'accès à la profession. 

Le CSPE a également tenu une réunion avec les représentants des trois 

instituts des professions économiques, l'IRE, l'IEC et l'IPCF. Les questions 

relatives au budget du CSPE ont été évoquées. 

5.1.2. Normes et recommandations 

L'IRE a informé Ie CSPE de sa stratégie, sur proposition de la Commission 

des Normes de révision de l'IRE, visant à revoir la strucrure de l'ensemble 

des normes et recommandations de l'IRE à la lumière des normes d'audit 
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internationales (ISA), afin de tenir compte de la stratégie de la Com

mission européenne en matière d'harmonisation des norm es de révision au 

sein de l'Union européenne. 

En vertu de l'article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux profes

sions comptables et fiscales (M.B. 11 mai 1999 (2' édition»<'>, l'IRE a 

communiqué en 2002 au CSPE les projets de normes et recommandations 

suivantes pour avis: 

projet de nouvelles normes de l'IRE relatives au controle de qualité 

(communiqué Ie 13 février 2002); Ie CSPE a rendu son avis Ie 17 mai 

2002; 

projet de nouvelles normes relatives au rapport à rédiger par un révi

seur d'entreprises ou par un expert-comptable externe à l'occasion de la 

transformation d 'une société (communiqué Ie 18 juin 2002); Ie CSPE a 

rendu son avis Ie 9 septembre 2002; 

projet de recommandation sur les «Communications des Questions 

touchant à l' Audi t avec les Personnes chargées du Gouvernement 

d'Entreprise» (communiqué Ie 21 octobre 2002); 

projet de modification des Normes générales de révision (communiqué 

Ie 24 octobre 2002). 

i e 23 octobre 2002 , l'IRE a transmis pour information au CSPE, Ie 

Mission Statement de la Commission des Normes de révision . 

ie 23 décembre 2002, l'IRE a également transmis pour information au 

CSPE les norm es et recommandations de l'IRE contenant les adaptations 

de forme résultant du Code des sociétés, tel qu'elles doivent être publiées 

dans l'édition 2002 du Vademecum de l'IRE. 

5.1.3 . Indépendance du commissaire 

ie CSPE a également rendu, à la demande du Sénat, du Ministre de l'Eco

nomie et d 'initiative, plusieurs avis relatifs à l'indépendance du commis

salre: 

(1) Arc. 54, §1", al. 4, de la loi du 22 avril 1999: «Le Conseil mpérieur doit en mttre être 
conslllté sur toute décision de portée générale à prendre, en application de I'article 27, par Ie 
Conseil de ( ... ) I'lnstitttt des révisettrs d'entreprises (. .. )>>. 
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avis du 25 janvier 2002 relatif à 1'avant-projet d 'arrêté royal portant 

exécution de 1'article 133 du Code des sociétés (en projet); 

avis du 18 juin 2002 rendu dans 1'utgence, à propos de la probléma

tique du co-commissariat, discutée en Commission Finances et Affaires 

économiques du Sénat (cf. supra, 1" partie, 1. 2.4.); 

avis du 4 octobre 2002 émis d'initiative par Ie CSPE à propos de 1'or

gane de controle externe à créer en application de l' alinéa 10 de l' article 

133 du Code des sociétés; 

avis du 24 octobre 2002 rendu à la demande du Ministre de 1'Econo

mie et de la Justice concernant Ie projet d'arrêté royal portant exécu

tion de 1'article 13 3, alinéa 9, du Code des sociétés et modifiant 1'arrêté 

royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés . 

L'IRE a pris connaissance de ces avis, en vue de noutrir ses réf1exions 

dans ces matières . Dans 1'esprit de la concertation prévue à 1'article 54 de 

la loi du 22 avril 1999(1), l'IRE a également communiqué au CSPE ses avis 

du 17 juin 2002 et du 18 septembre 2002 en la matière. 

5.1.4. Avis du CSPE relatifs à l'IRE, l'IEC et/ou l'IPCF 

L'IRE a pris connaissance des autres avis communiqués en 2002 par Ie 

CSPE: 

avis du 1" mars 2002 au Ministre de 1'Economie et au Ministre en 

charge des Classes Moyennes portant Sut la double appartenance au sein 

des professions économiques; 

avis du 13 juin 2002 relatif aux «règles de conduite en matière de dif

fusion de 1'information publicitaire par les titulaires de professions éco

nomiques » dans 1'optique de la nouvelle législation beIge imminente, à 

la demande du Comité inter-instituts; 

avis du 7 août 2002 relatif au document consultatif du GAFI conte

nant 40 recommandations en matière de lutte contre Ie blanchiment; 

(1) Art. 54, §2, al. 1", de la loi du 22 avri l 1999: "Le Conseil Slipérieltr organise ltne concerta
tion permanente avec l'Institut des experts-comptables et des conseils f iscaux, l'Institut des révi
seltrs d'entreprises et l'lnstitut professionnel des comptables et fiscalistes agréés». 
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avis du 6 septembre 2002 portant sur 1'avant-projet de loi modifiant la 

loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de 1'utilisation du sys

tème financier aux fins du blanchiment des capitaux; 

premier avis du 20 septembre 2002 - Les professions économigues bel

ges face aux norm es IAS/IFRS - Contribution du Conseil supérieur à la 

préparation des professions économigues; 

avis du 6 novembre 2002 à nEC relatif aux liens de collaboration pou

vant exister entre les experts-comptables et/ou les conseils fiscaux et les 

guichets d' entreprises. 

Le CSPE a rendu par ailleurs en 2002 une série d'autres aVIS, gUl 

concernent plus spécifiguement nEC ou npCF: 

avis du 17 janvier 2002 portant sur les règles régissant 1'élaboration 

d'un plan financier conformément à l' article 51, deuxième alinéa, de la 

loi du 22 avril 1999, telles gu'elles ont été établies par l'IPCF; 

avis du 17 janvier 2002 portant sur les règles en matière de première 

consultation gratuite conformément à 1'article 51, troisième alinéa, de 

la loi du 22 avri11999, telles gu'elles ont été établies par npCF; 

avis du 27 mai 2002 relatif au règlement d' ordre intérieur de npCF. 

5.2. Comité inter-instituts 

Représentants de f'IRE: MM. 1. SWOLFS, Président, A. KILESSE, Vice-Prési

dent et D. SZAFRAN, Secrétaire général 

Représentants de I'IEC: MM. J. DE LEENHEER, Président, G. STEVENS, Vice

Président et P. VAN EECKHOUTE, Secrétaire général 

Représentants de I'IPCF: M. P. LEDENT, Président, Mme F. PHILIPPE, Vice

Président et M. G. LENAERTS, Directeur général 

Le Comité inter-instituts a été créé en vertu de 1'article 53 de la loi du 

22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (M. B. 11 mai 

1999 (2' édition». 11 comprend les Présidents et Vice-Présidents respectifs 

de l'IRE , nEC et npCF et est assisté des Secrétaires généraux/Directeurs 

généraux des trois instituts. 
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Le Comité inter-instituts s'est réuDl à quatre reprises en 2002 , les 

11 mars, 18 juin, 30 septembre et 9 décembre, sous la présidence de 

M . Paul LEDENT, Président de l'IPCF. Fin 2002, Ie Président de l'IPCF a, 

selon la procédure mise en place, cédé la présidence du Comité inter-insti

tuts au Président de l'IRE, M. Ludo SWOLFS. 

Les questions suivantes ont été analysées en 2002: 

analyse du projet de loi relatif au guichet d'entreprises et des inciden

ces pour les professions économiques; 

adaptation du projet de lig nes de conduite en matière de publicité, à la 

lumière de l'avis du CSPE du 13 juin 2002 relatif aux «règles de 

conduite en matière de diffusion de l'information publicitaire par les 

titulaires de professions économiques dans l'optique de la nouvelle 

législation beIge imminente », rendu à la demande du Comité inter

instituts; 

intervention des membres des professions économiques lors de premi

ères missions auprès d'associations sans but lucratif, à la suite de la loi 

du 2 mai 2002 modifiant la loi du 27 juin 1921; 

analyse de l'avis du CSPE du 20 septembre 2002 intitulé «Premier avis 

- Les professions économiques belg es face aux norm es IAS/IFRS -

Contribution du Conseil supérieur à la préparation des professions éco

nomlques»; 

projet de publication relative aux ASBL avec la Commission des Nor

mes Comptables; 

protocole concernant les modalités d'exécurion pour les membres de 

l'IPCF (devenus conseils fiscaux pendant la première période transitoire 

à l'IEC) qui souhaitent acquérir Ie titre d'expert-comptable, communi

qué aux Ministres de tutelle; 

attestation d'un Institut pour permettre la reconnaissance de la qualité 

de maître de stage auprès d'un autre Institut. 

Les travaux du Comité inter-instituts se poursuivront en 2003, sous la 

présidence de M. Ludo SWOLFS, Président de l'IRE. 

IRE - RAPPORT ANN UEL 2002 



5.3. Réunion conjointe des Conseils de l'IRE et de l'IEC 

Dans Ie cadre du rapprochemem entre l'IRE et l'IEC, une réunion 

conjoime des deux Conseils a été organisée en 2002. Cette réunion s'est 

déroulée Ie lundi 3 juin 2002 au siège de la «Fondation Sciemifigue Jean 

Bastin» à Spy. En voici un bref rapport. 

5.3.1. Projets communs 

Monsieur Johan DE LEENHEER, Présidem de l'IEC, a tout d'abord remercié 

Monsieur Jean BASTIN pour son accueil, et a abordé dans la suite de son 

exposé de nombreux projets, dom l'IRE et l'IEC assurent conjointement Ie 

suivi. Il s'agit notamment de la mission légale en cas de participation des 

travailleurs, Ie controle de la comptabilité des notaires et l'évaluation en 

cas de cession d'études de notaires, les diverses missions dans Ie cadre de la 

problématigue environnementale (Recupel, centres de recyclage, etc.), Ie 

site internet et l'extranet conjoints, l'accès à la profession, les nouvelles 

technologies, etc. 

Monsieur Ludo SWOLFS, Président de l'IRE, a développé en détail la 

situation relative à la législation sur Ie Corporate Governance et l'indépen

dance du commissaire. 

Les points suivants ont été successivement commentés par divers mem

bres du Conseil de l'IRE et de l'IEC et discutés ensuite par les Conseils 

pléniers: 

la procédure relative à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises et 

respectivement d'expert-comptable et de conseil fiscal, en vue d 'une 

première année de stage commune. 

la collaboration interprofessionnelle entre les professions économigues 

et d'autres professions libérales (avocats, notaires, etc.). 

Ie projet International Innovation NetU/ork, une plate-forme internatio

nale Oll les deux Instituts participent à des discussions sur les nouvelles 

formes de missions d'attestation comme l'attestation de sites internet 

(WebTrust) ou de systèmes TIC (SysTrust). 

les procédures relatives au controle de la gualité de l'exercice de la pro

fession gui sont appliguées par les instituts respectifs. 
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5.3.2. Norrnes relatives à la transformation d'une société 

Lors de la réunion du 3 juin, a été approuvée pour la première fois ['adap

tation de norm es existantes par les deux Conseils réunis. Les 'anciennes' 

Normes relatives au rapport à rédiger à ['occasion de la transformation 

d'une société, entrées en vigueur Ie 6 février 2001, ne tenaient pas compte 

de la loi dite de réparation (du Code des sociétés) du 23 janvier 2001. Sur 

Ie plan précisément de la transformation de sociétés coopératives, cette loi 

de réparation a apporté une modification fondamentale. Dorénavant, les 

Normes seront également applicables à la transformation d'une S.C.R.I. en 

une S.C.R.L., ce gui n'était pas Ie cas auparavant. De plus, un certain nom

bre d 'imprécisions ont été corrigées dans Ie texte. 

Le texte a été transmis au CSPE et approuvé par Ie Conseil de l'lRE Ie 

4 octobre 2002. 

5.3.3. Evolution future 

L'ambiance manifestement constructive gUl a margué cette premlere 

réunion conjointe des deux Conseils, laisse présager d'un prolongement de 

cette initiative. 

5.4.. Double appartenance lRE - IPCF 

Le Conseil de l'lRE a pris connaissance de ['avis du Conseil supérieur des 

Professions économigues du 1" mars 2002 portant sur la double apparte

nance au sein des professions économigues(1 ). Cet avis trouve son origine 

dans la demande du Ministre de ['Economie au CSPE d'enguêter sur les 

différents aspects relatifs à la problématigue de la double appartenance 

dans Ie cadre des professions économigues. 

Dans son avis, Ie CSPE insiste pour plus de clarté en ce gui concerne Ie 

cumul des titres légaux professionnels et les passerelles, en particulier 

entre 1'lEC et l'lPCF. 

En ce gui concerne les réviseurs d'entreprises, Ie CSPE a fait remarguer 

gue l'lRE n'a pas exprimé de point de vue sur la (l'in)compatibilité entre 

(1) La version néerlandaise de l'avis a été approuvée Ie 23 mai 2002 pat Ie CSPE. 
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Ie port du titre de comptable agréé et celui de réviseur d'entreprises. Il 

ajoute à ceci qu'en fait, certains réviseurs d'entreprises porte nt également 

Ie titre de comptable agréé. 

Le Conseil rappelle que précédemment déjà, il a recommandé aux 

membres de l'IRE de ne pas être inscrits sur la liste des comptables-fisca

listes agréés (cf. IRE, Rapp. annuel, 2000, p. 33 et 2001, p. 34). 

Celui-ci est d 'avis que ceci n'a pas pour conséquence que ce point de 

vue doive être d'application pour l'inscription simultanée comme compta

bIe agréé. 

5.5. Guichet d'entreprises 

Apartir du 1" janvier 2003, les entreprises s'adresseront aux «guichets 

d'entreprises » pour s'acquitter de leurs obligations envers les autorités 

administratives. Les guichets ent reprises exerceront des compétences 

actuellement dévolues à diverses instances publiques, tel que l'inscription 

d 'une nouvelle société au registre du commerce. 

L'IEC a insisté sur Ie fait que ces guichets doivent offrir leurs services 

dans Ie cadre strict de leur mission sur Ie plan de la simplification admi

nistrative et que les fonctions de conseil économique y afférentes sont 

confiées par Ie législateur - et doivent Ie rester - aux titulaires agréés des 

professions économiques, avec un respect de la spécificité de chaque pro

fession. Le Conseil de l'IEC a décidé, lors de sa réunion du 1" juillet 2002, 

de soumettre cette question au CSPE, en vertu de l'article S4 de la loi du 

22 avril 1999 relative aux profes si ons comptables et fiscales. Le CSPE a 

rendu Ie 6 novembre 2002 son avis relatif aux liens de collaboration pou

vant exister entre les experts-comptables et/ou les conseils fiscaux et les 

guichets d 'entreprises. 

Le Conseil de l'IRE a soutenu la position exprimée par Ie Conseil de 

l'IEC concernant Ie ra Ie respectif des guichets d'entreprises et des profes

sIOns économiques. 
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6. ACCES A LA PROFESSION 

6.1. Inscription sur la liste - membres ou stagiaires -
conséquences d 'une sanction pénale 

La Commission du stage de l'IRE a été confrontée à la problématigue des 

personnes gui sollicitent leur inscription sur la liste des membres ou sur la 

liste des stagiaires et gui font l'objet d'une sanction pénale pour des faits 

gu'ils ont commis préalablement à leur inscription ou à la demande d 'ins

cription auprès de l'Institut. 

Sur avis de la Commission juridigue de l'IRE, Ie Conseil a adopté Ie 

point de vue suivant. 

6.1.1. Examen de la nature des faits 

Pour ce gui concerne des «faits pénaux», il faut tout d'abord examiner s'il 

s'agit de faits gui peuvent conduire à une sanction pénale, telle gu'enten

due dans l'article 4,3° de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des 

Reviseurs d'Entreprises . L'article précité reprend les conditions auxguelles 

il faut satisfaire si l'on souhaite obtenir la gualité de réviseur d'entreprises. 

Ainsi il faut: 

«ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré 

en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine 

d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des 

infractions mentionnées à l 'article 1" de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 

1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines 

fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la 

faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 

20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour Jtne infraction aux 

lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à la loi du 17 juillet 1975 rela

tive à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés 

d'exéetttion ou à la législationfiscale». 

De tels faits pénaux doivent être considérés comme incompatibles avec 

la profession de réviseur d'entreprises. Le stagiaire ou Ie professionnel gui 

encourt de telles sancti ons pénales et ce même avant son inscription sur la 

liste, ne peut pas être pris en considération pour être inscrit sur la liste des 
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membres ou pour gue son inscription soit maintenue. L'article 4quater de 

la loi du 22 juillet 1953 détermine d'ailleurs gue: 

«La qualité de membre est retirée par l'Institut si les conditions mises à son 

octroi ne sont plus réunies». 

S'il s'agit de faits pénaux autres gue ceux repris dans l'article 4, 3° de la 

loi du 22 juillet 1953, il Y a lieu alors de faire une distinction entre: 

les infractions gui sortent de la sphère professionnelle mais gui relèvent 

de la sphère privée, et 

les infractions gui sont en relation avec l'exercice de la profession. 

Pour ce gui concerne les infractions à la vie privée, il ne sera, en prin

cipe, pas tenu compte de celles-ci à moins gu'il ne s'agisse d 'infractions 

gui compromettent la dignité, la probité et la délicatesse comme les prin

cipes gui constituent la base de la profession de réviseur d 'entreprises. 

Les infractions pénales gui ne sont pas reprises dans l'article 4, 3° de la 

loi du 22 juillet 1953 mais gui sont guand même en relation avec l'exer

cice de la profession pourront être prises en compte pour l'appréciation 

relative à l'accès ou au maintien sur la liste des membres ou des stagiaires 

ou lors de l'appréciation si une procédure disciplinaire doit ou non être 

intentée. 

Dans les deux cas, il sera tenu compte du moment auguel les infrac

tions auront été commises. 

Si un (candidat-) stagiaire s'est rendu coupable de faits pénaux, pour 

lesguels aucune décision judiciaire définitive n'a encore été prononcée, il 

peut être souhaitable gue l'Institut suspende Ie traitement de la demande 

d'inscription du stagiaire sur la liste jusgu'au moment ou une décision 

définitive est prise concernant les infractions supposées. 

Pour être complet, il doit être fait remarguer gu'il peut être interjeté 

appel contre la décision du Conseil de l'Institut par laguelle l'accès d'un 

candidat au stage ou comme membre de l'Institut est refusé (articles 5 et 

18, al. 2 de la loi du 22 juillet 1953). 
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6.1.2. Action disciplinaire résultant d 'une procédure pénale 

En outre, la guestion se pose de savoir si une procédute disciplinaire peut 

être intentée contre un réviseur d'entreprises pour des faits estimés sérieux 

autres gue ceux repris dans l'article 4, 3° de la loi du 22 juillet 1953 si 

aucun décision judiciaire définitive n'est intervenue. 

La Commission juridigue se réfere à ce propos à l'adage suivant: Le 

Pénal ne tient pas Ie disciplinaire en état. 11 est, de plus, référé au principe sui 

vant selon leguel l'Institut est Ie maître du tableau. Sur cette base, la Com

miss ion juridigue est d 'avis gu'une éventuelle action disciplinaire ne doit 

pas nécessairement être reportée jusgu'au moment ou nne décision pénale 

est coulée en force de chose jugée. Si nécessaire, l'Institut doit d'ailleurs 

prendre les mesures nécessaires afin de protéger Ie crédit et l'honneur de la 

profession. 

Cet avis est émis sous réserve d'nne éventuelle jurisprudence divergente 

de la Cour européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg. 

En tout état de cause, les décisions ne seront prises gu 'après avoir 

entendu l'intéressé, ou en tout cas lui avoir donné l'occasion d'être 

entendu. 

6.2. Communication d'un prononcé disciplinaire 
concernant un stagiaire 

L'article 22, alinéa 1 de la loi du 22 juillet 1953 stipule: 

«Les sentences rendues en première instance en matière disciplinaire sont trans
mises en expédition par Ie Président du Conseil de l'Institut au Procureur géné

ral près la Cour d'appel du domicile de l'inculpé». 

Un confrère demande l'avis de la Commission juridigue guant à savoir 

si cette disposition est d'application pour les stagiaires. 11 indigue gue la 

non-application de l'article précité signifierait gue Ie Procureur général ne 

peut pas interjeter appel contre Ie jugement contesté. 

La Commission juridigue constate gue rien n'est prévu dans la loi du 

22 juillet 1953 ni dans l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage 
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des candidats réviseurs d'entreprises (M.B. 23 décembre 1987). Selon la 

Commission juridique, l'artide 22 de la loi du 22 juillet 1953 n'est, en 

effet, pas d'application pour les stagiaires. Elle es time que la communica

tion pourrait constituer une sanction complémentaire. En conséquence, la 

Commission juridique condut que Ie prononcé disciplinaire ne doit pas 

être transmis au Procureur général. 

La Commission juridique constate par ailleurs que Ie stagiaire n'exerce 

pas encore la profession. Par conséquent, la communication au Procureur 

général ne pourrait pas être dictée par les intérêts de la profession. Ceci a 

pour conséquence que, seul, Ie stagiaire ou la Commission du stage dispo

sent de la possibilité d'interjeter appel contre Ie jugement rendu (l'arti

de 32, §2 de l'arrêté royal du 13 octobre 1987 précité). 

6.3. Accord entre la Communauté européenne et ses Etats 
membres et la Confédération suisse 

Depuis Ie 1" juin 2002, les 15 Etats membres de l'Union européenne doi

vent appliquer, en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Commu

nauté européenne et ses Etats membres, d 'une part, et la Confédération 

suisse, d 'autre part, sur la libre circulation des personnes (J.a.c.E., 1., du 

30 avril 2002), toutes les directives européennes en matière d'accès aux 

professions réglementées dans les trois cas de figure suivants: 

une personne ayant la nationalité suisse qui a obtenu un dipl6me 

sUIsse; 

une personne ayant la nationalité suisse qui a obtenu un dipl6me déli

vré par un des 15 Etats membres de l'U nion européenne; 

une personne ayant la nationalité de l'un des 15 Etats membres de 

l'Union européenne qui a obtenu un dipl6me suisse. 

Des procédures de «passerelle étrangers» entre la Suisse et la Belgique 

pourront donc sur cette base dorénavant également concerner les experts

comptables suisses et les réviseurs d'entreprises belges. 

Le Conseil estime donc possible dès à présent l'organisation de passerel

les pour les professionnels de la Belgique et de la Confédération suisse. 
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6.4. Reconnaissance mutuelle pour les professionnels du 
Canada et de Belgique 

L'Institut des Reviseurs d'Entreprises a conclu courant 2002 avec l'Institut 

Canadien des Comptables Agréés (ICCA) un accord de reconnaissance 

mutuelle relatif aux gualifications professionnelles des deux pays. 

Les professionnels canadiens disposent depuis 2002 de la possibilité de 

bénéficier d'un accès simplifié à la profession de réviseur d 'entreprises en 

Belgigue. 

Ceux-ci seront invités à présenter, conformément à l'article 40 de l'ar

rêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats réviseurs d' en

treprises, un examen de connaissance du droit beige pour l'exercice de la 

profession de réviseur d'entreprises en Belgigue. Deux membres du 

Conseil auront, dans ce cadre, un entretien avec Ie candidat. 

Les professionnels canadiens intéressés sont invités à prendre contact 

avec l'IRE pour l'organisation pratigue de la procédure. 

Les professionnels belges disposent d 'une procédure d 'accès simplifié à 

la profession au Canada. Les candidats intéressés sont invi tés à prendre 

contact avec l'ICCN!). 

7. SOCIETES DE REVISION 

7.1. Personne morale agissant en qualité de gérant 
suppléant 

Dans Ie courant de l'année, Ie Conseil de l'IRE a autorisé l'inscription 

d'une société de révision sous la condition suspensive de la régularisation 

du fait gue Ie gérant suppléant personne morale soit remplacé par une per

sonne physigue. 

Le Conseil est d'avis gue la nomination d'une personne morale comme 

gérant suppléant d'une société unipersonnelle est une violation de l'arti-

(1) www.icca.ca 
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de 14, alinéa 1,4° de l'arrêté royal du 15 mai 1985 gui stipule gue les 

gérants et administrateurs doivent être des personnes physigues. Ce gui 

vaut pour Ie gérant d'une société de révision vaut a fortiori pour Ie gérant 

suppléant. 

7.2. Dénomination des sociétés unipersonnelles 

Lors de la demande d'inscription d'une société unipersonnelle sur la liste 

des membres de l'IRE, Ie Conseil es time gue la dénomination «en venno

ten», «et associés», et «& Partners » doit correspondre à la réalité. 

La nomination susmentionnée dans les sociétés unipersonnelles 

conduit, selon Ie Conseil, à une confusion. La même chose vaut pour la 

dénomination «X, Y & Partners » guand X et Y sont les seuls associés et 

sont mentionnés dans la dénomination. 

La dénomination «& Co» est autorisée pour une société unipersonnelle 

même s'il y a seulement un seul associé. La société unipersonnelle peut en 

effet faire appel à un ou plusieurs experts-collaborateurs ou collaborateurs 

administratifs. 

Cette décision est immédiatement d 'application aux nouvelles sociétés 

de révision gui sollicitent l'inscription au tableau. 

Les sociétés de révision déjà inscrires au rableau des membres dont la 

dénomination esr contraire à ceci, sont invirées à adapter leur dénomina

ti on à l'occasion de la prochaine modification des statuts. 

Cette décision du Conseil avait fair l'objet d'une communicarion aux 

mem bres (voir Extranet, 23 décembre 2002). 

7.3. Refus d'inscription de sociétés présentant des capitaux 
propres insuffisants 

A plusieurs reprises, l'Insritur a, cerre année, reçu des demandes d'inscrip

ri on au rableau de sociérés commerciales «transformées » en sociérés de 

révisJOn. 
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Le Conseil rappeUe les conditions minimales pour l'acceptation d'un tel 

dossier gui doit être entièrement conforme aux exigences posées par la loi 

du 22 juiUet 1953 et par l'arrêté royal du 15 mai 1985: 

la radiation de la société du registre de commerce et la preuve de ceUe-

Cl; 
la modification de la dénomination et la preuve de ceUe-ci; 

la confirmation gue la comptabilité est tenue conformément à la loi, 

gue les réserves sont réeUes et gue la situation financière est saine (IRE, 

Vademecum, 2001, p. 246). 

Dans Ie cas ou l'inscription d'une société dont les comptes annuels 

démontrent des pertes gui font descendre l'actif net en-dessous du capital 

minimum tel gu'imposé par Ie Code des sociétés est demandée, Ie Conseil 

accepte seulement cette inscription après gu'une restructuration financière 

soit exécurée pour apurer les pertes du passé (cf. en ce sens IRE, Vademe

cum, 1999, p. 77). 

En 2002, Ie Conseil a décidé à plusieurs occasions de reporter l'inscrip

tion d'une société au tableau des membres jusgu'au moment ou il est 

démontré gue ses pertes ont été apurées. 

Le Conseil accorde une importance à ce gue les sociétés inscrites au 

tableau des membres soient financièrement saines. Le contraire irait à l'en

contre de la dignité de la profession. 

7.4. Délai d'inscription 

Le Conseil a dû constater à plusieurs reprises gue certains confrères deman

dent très tardivement, parfois plus d'un an après la constitution, l'inscrip

tion de la société, constituée pour l'exercice de la profession de réviseur 

d'entreprises, au tableau des membres. 

Le Conseil exigera dorénavant gue la demande d'inscription d'une 

société, constituée pour l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises, 

soit adressée à l'Institut immédiatement et au plus tard trois mois après la 

date de l'acte de constitution. 
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8. CONTROLE DE QUALITE ET SURVEILLANCE 

8.1. Nouvelles normes relatives au controle de qualité 

8.1.1. Historique 

Le Conseil de l'IRE a adopté, Ie 21 décembre 1984, la première norme 

relative au controle confraternel, jetant ainsi les premières bases d'un sys

tème de controle des missions des réviseurs inscrits à l'Institut . De par 

cette initiative, l'IRE fut considéré comme un des pionniers en la matière. 

Après une période de sept ans, sur la base des enseignements acquis, une 

première révision de la norme sur Ie controle confraternel a été adoptée Ie 

5 juillet 1991 (Norme du 5 juillet 1991 concernant Ie controle confrater

nel , IRE, Rapp. annuel, 1991, pp. 193-198). 

Dès 2001 enfin, Ie Conseil a pris l'initiative de modifier la norme de 

1991 à la lumière notamment de la recommandation européenne du 

15 novembre 2000(1) , relative aux exigences minimales en matière de 

controle de la qualité du controle légal des comptes dans l'Union 

Européenne. 

8.1.2 . Travaux préparatoires du Conseil de l'IRE suite à l'avis du 

Conseil supérieur des Professions économiques (CSPE) 

Dans un souci de conformité à la recommandation européenne, Ie Conseil 

de l'IRE a présenté, en février 2002, un premier projet de normes relatives 

au controle de qualité(2) . Ce projet, préparé par la Commission de Controle 

de qualité, a été soumis au CSPE, lequel a rendu son avis en mai 2002 (3 ). 

Les principales modifications, faisant l'objet de ce premier projet, ne 

seront pas abordées dans Ie présent rapport annuel dans la mes ure ou cel

les-ei ont déjà été développées (4) précédemment. 

(1) Recommandation européenne du 15 novembre 2000, j.O.C.E. , 1. 91 /91, du 31 mars 
2001 , er IRE, Vadememm , 2001, p. 127. 

(2) Projer de norme relative au controle de qualité (IRE, Vadememm, 2001, annexes, 
pp.767-77 6). 

(3) Avis du 17 mai 2002 portant sur les normes de I'Insritur des Reviseurs d'Entreprises 
relatives au controle de qualiré. 

(4) IRE , Rapp. annuel, 2001, pp. 60-61. 
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i'avis du CSPE s'est concentré sur huit points lesquels sont repns ci

après avec la réaction y relative du Conseil de l'IRE. 

a) Eléments de terminologie 

ie CSPE a émis une réserve quant au choix de l'expression «controle de 

qualité» à la place de l'expression «controle confraternel» utilisée jusqu'à 
présent. Cette terminologie pourrait, selon lui, induire une confusion dans 

les esprits entre d'une part, Ie projet de normes relatives au controle de 

qualité et d'autre part, la recommandation de révision relative au controle 

de qualité des travaux de révision(J). 

ie Conseil de l'IRE acependant maintenu son choix dans la mesure ou 

cette terminologie «controle de qualité » se conforme à la terminologie 

anglaise acruelle «quality control» , traduisant ainsi la volonté de l'Institut 

de s'inscrire dans Ie mouvement européen acruel (et partant international) 

en la matière. 

b) Portée des controles effecrués dans Ie cadre du controle de qualité 

ie CSPE a souligné l'absence, dans ce projet de nouvelles normes, de la 

définition de l'activité professionnelle des réviseurs faisant l'objet d'un 

controle de qualité. En effet, l'article 1" dudit projet se borne simplement 

à mentionner l'obligation pour les réviseurs d'entreprises de soumettre 

leur activité professionnelle à un controle de qualité. 

A cet égard, Ie Conseil de l'IRE renvoie à l'article 3 de la loi du 

22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises, lequel sti

pule que: 

«La fonction de révisettr d'entreprises consiste, à titre prineipal, à exécttter totttes 

les missions dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en verttt de celle-ei 

aux réviseurs d'entreprises et d'tme fafon générale, toutes missions de révision 

d'états comptables d'entreprises, effectuées en exécution de la loi ou en vertu de 

celle-ei». 

(1) Recommandarion de révision relarive au conrrole de gualiré des rravaux de révision du 
16 janvier 1998 (IRE, VademeClim, 2001, recommandarions, p. 609). 
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c) Carac tère obligatoire du controle de gualité 

Le caractère obligatoire du controle de gualité, sur une société ou «associa

tion» de réviseurs, est consacré au paragraphe 1.4. du projet de norrne gui 

prévoit gue ce controle s'effectuera sur l'ensernble de l'organisation et de 

l'activité de la société ou de l'association ainsi gue sur l'activité de chague 

réviseur ayant Ie pouvoir de représenter la société ou l'association concer

née . Cependant, ce rnêrne paragraphe propose, sous certaines conditions 

développées au point 7.6., un régirne d'échantillon représentatif sur leguel 

Ie controle s'effectuera. 

Le CSPE a fait part de ses doures, concernant l'interprétation à donner 

à la deuxièrne phrase du paragraphe IA. du projet de nouvelles normes, 

gui renvoie égalernent au point 7.6. dudit projet. 

L'interprétation conjointe des paragraphes susrnentionnés irnpliguerait 

un régirne d'exception perrnettant aux réviseurs d'entreprises, relevant de 

certaines sociétés ou associations, de ne pas faire l'objet d'un controle de 

gualité obligatoire tous les cing ans. Par conséguent, Ie CSPE estirne ne 

pas pouvoir rnarguer son accord sur un régirne gui déroge au principe fon

darnental repris au paragraphe 3 (en gras), leguel stipule gue: «Le controle 

de qualité est organisé pour chaque réviseur d'entreprises au moins tous les cinq 

ans ». Le CSPE justifie égalernent sa position en se référant au paragraphe 

l.3., leguel prévoit gue: «Le controle de qualité est obligatoire pour tous les 

mem bres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises» . Dès lors, Ie CSPE propose la 

suppression pure et sirnple de ces deux dispositions du projet de nouvelles 

norrnes en guestion. 

S'appuyant sur la recornrnandation européenne gUl précise gue les 

controleurs légaux devant se sournettre au controle de gualité sont ceux 

visés par la 8' directive concernant l'agrérnent des personnes chargées du 

controle légal des documents cornptables à savoir soit un cabinet, soit un 

controleur isolé, Ie Conseil de l'IRE a souhaité rnaintenir Ie régirne pro

posé dans son projet des normes. 

Tourefois, reconnaissant gue Ie texte sournis à l'avis du CSPE pouvait 

être interprété de façon contradictoire, Ie Conseil de l'IRE a rnodifié Ie 

paragraphe 3 du projet, leguel stipulera désorrnais gue: «Les réviseurs d'en

treprises doivent soumettre leur activité professionnelle à un controle de qualité tous 

les cinq ans ». 
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En ourre, il est prévu un nouveau paragraphe l.2. gui précise gue «pour 

/'application des présentes norrnes, saul stiPulation contraire, on entend par réviseur 
d'entreprises toute personne physique ou rnorale inscrite au tableau des rnernbres 
de /'Institut». 

d) Traitement distinct des organismes d'intérêt général 

Le projet de nouvelles normes prévoit un traitement distinct pour les 

controles des réviseurs d'entreprises ayant des mis si ons auprès des organis

mes d'intérêt général. 

Le paragraphe 5.5. du projet définit ces organismes comme les sociétés 

dont les ti tres sont inscrits à une bourse de valeurs, les établissements de 

crédit, les entreprises d'assurances, les organismes de placement collectif 

en valeurs mobilières et les fonds de pension. 

A sa lecture , Ie CSPE s'est réjouit de l'instauration de modalités parti

culières en termes de choix de réviseur désigné, prévues pour les réviseurs 

à controler gui exercent, entre autres, des missions auprès d 'organismes 

d'intérêt général. Néanmoins, Ie CSPE a attiré l'attention du Conseil de 

l'IRE sur l'importance de pouvoir faire appel à des réviseurs désignés gui 

maÎtrisent les spécificités de tels organismes. 

A cet égard, Ie Conseil de l'IRE a confirmé tour Ie soin gui est pris afin 

de constituer une «réserve» de réviseurs possédant des compétences parti

culières en fonction du secteur d'activité des organismes d'intérêt général. 

A la lecture du paragraphe s.4. du projet, Ie CSPE a pu apprécier 

l'existence, sous l'impulsion de la Commission de Controle de gualité, de 

modalités particulières en termes de sélection de dossiers à controler pour 

Ie réviseur dont l'activité comprend des missions auprès d 'organismes d'in

térêt général. 

Le Conseil de l'IRE précise gue cette nouvelle disposition permet d'ac

croÎtre la sélection de ces organismes d'intérêt général dans Ie déroulement 

des controles de gualité. 
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e) Périodicité du controle 

Le CSPE constate gue la périodicité de controle des réviseurs d'entreprises 

est guinguennale conformément au paragraphe 3 du projet de norme. Ceci 

impligue gue Ie projet de norme de l'Instimt des Reviseurs d'Entreprises 

est plus sévère en la matière gue la recommandation européenne du 

15 novembre 2000 relative aux exigences minimales en matière de 

controle de gualité du controle légal des comptes dans I'Union euro

péenne, laguelle prévoit ce controle rous les six ans . 

Cependant, à la lumière de la fréguence du «peer review» aux Etats 

Unis, Ie CSPE propose au Conseil de l'IRE de passer à un controle de gua

lité rous les trois ans pour les réviseurs traitant des dossiers d'organismes 

d'intérêt général. 

Le Conseil précise gu'il a déjà, SUf proposition de la Commission de 

Controle de gualité, anticipé la proposition du CSPE en organisant, lors

gu 'elle Ie juge nécessaire, des controles de gualité rapprochés et ce, Ie cas 

échéant, l'année gui suit celle du controle. Cette procédure a Ie mérite d'a

dapter, de manière souple et efficace, la fréguence des controles de gualité 

aux cas d'espèces et en particulier en ce gui concerne les cabinets contro

lant des organismes d'intérêt général. 

Tourefois, Ie Conseil n'a pas souhaité, au stade acmel, accélérer de 

manière systématigue la fréguence des controles de gualité. 

f) Mise en place d'un système interne de controle de gualité suffisant 

Le CSPE attire l'attention du Conseil sur l'absence de référence, dans Ie 

paragraphe 7.2. du projet de nouvelles normes, à la recommandation de 

révision du 16 janvier 1998 relative au controle de gualité des travaux de 

révision. En effet, celui-ci stipule simplement gue: «tout réviseur d'entrepri

ses, société ou association de réviseurs d'entreprises doit s'imposer un contróle interne 

de qualité suffisant» . 

Le Conseil margue son accord sur ce point et a modifié, en consé

guence, Ie paragraphe concerné. 
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g) Programme de controle 

Le CSPE prend acte que la Commission de Controle de qualité détermine, 

en vertu du paragraphe 6.3. du projet de nouvelles normes, la procédure à 

suivre afin de garantir un controle de qualité satisfaisant. Dans Ie même 

ordre d'idées, l'Institut met à disposition des réviseurs désignés un guide 

de travail(l) conformément au paragraphe 8.3. dudit projet. 

Cependant, Ie CSPE est convaincu du bien fondé d 'une procédure de 

supervision régulière - tant interne qu'externe à la profession - du pro

gramme de controle et/ou du guide de travail utilisé par les réviseurs dési

gnés. 

Le Conseil précise que plusieurs initiatives abondent dans Ie sens d 'une 

supervision interne. En effet, Ie guide de travail prévoit une zone particu

lière dans laquelle Ie réviseur désigné est invité à faire état de route sug

gestion qu'il juge utile pour l'amélioration du guide en question. De plus, 

l'Institut des Reviseurs d 'Entreprises organise annuellement une session de 

formation destinée aux réviseurs désignés qui peuvent formuler oralement 

leurs commentaires aux orateurs, mem bres de la Commission de Controle 

de qualité. C'est un moment privilégié pour échanger Ie point de vue pra

tique des réviseurs désignés, chargés d 'effecruer Ie controle de qualité avec 

Ie point de vue normatif des mem bres de la Commission de Controle de 

qualité. 

Enfin, cette Commission veilIe personnellement à la mise à jour régu

lière du guide de travail à la lumière des enseignements tirés lors de l'exa

men des controles de qualité. 

En matière de supervision externe, Ie Conseil de l'IRE a transmis spon

tanément Ie guide de travail aux membres du CSPE. 

h) Publicité des résultats du controle de qualité 

Le CSPE a exprimé ses doutes quant à l'efficacité des mesures actuelles 

de «publicité» des résultats des controles de qualité visant à donner aux 

tiers l'assurance que tous les réviseurs ont effectivement fait l'objet d 'un 

(1) Guide pour Ie controle de qualité (livre 1: organisation du cabinet et livre 2: dossier 
afférent au réviseur controlé). 
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controle rous les cing ans. C'est pourguoi, Ie CSPE a invité Ie Conseil de 

l'IRE à trouver une alternative - sans pour amant lever la confidentialité 

liée au controle de gualité - visant à renforcer les mesmes existantes en la 

matière . 

A cet égard, Ie Conseil de l'IRE a rassuré Ie CSPE dans la mesure ou 

une procédure administrative, sourenue par une gestion informatigue, est 

mise en ceuvre afin d'assurer gue les controles de gualité sont effectués non 

seulement sur une base exhaustive, mais aussi conformément aux décisions 

prises, Ie cas échéant, en matière de controles de gualité rapprochés (cf. 

in/ra, 2' partie, Il.). 

Par ailleurs, depuis 2001, Ie Conseil fait rapport de ses activités en 

matière de controle de gualité auprès du CSPE. 

8 .1.3 . Nouvelles normes finales 

Tenant compte de l'avis du CSPE, tel gue développé ci-dessus, la Com

mission de Controle de gualité a proposé au Conseil un deuxième projet de 

nouvelles normes. 

ie Conseil de l'IRE a adopté définitivement ce deuxième projet, Ie 

8 novembre 2002. Ces nouvelles normes seront d'application pour les 

controles de gualité initiés à partir de 2003. 

ie Conseil de l'IRE invite les réviseurs à prendre connaissance attenti

vement de ces normes(l), lesguelles reprennent les principaux points d'at

tention suivants: 

Suppression de la terminologie «controle confraternel>, au profit de 

«controle de gualité»; 

Définition plus spécifigue de l'assujetti au controle de gualité en tant 

gue personne physigue ou personne morale (paragraphe l.2.); 

Pouvoir décisionnel du Conseil gui adopte souverainement, sur la base 

des propositions de la Commission de Controle de gualité, les conclu

sions des controles de gualité diligentés auprès des réviseurs d'entrepri

ses concernés (paragraphe 2); 

(1) Les norrnes relatives au controle de qualité (vair annexe) ont fait l'objet d ·une commu
nication aux mem bres en date du 20 janvier 2003 et sant également disponibles sur 
I'Extranet. 
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Organisation par Ie Conseil de controles de quali té intermédiaires 

(controles de qualité rapprochés) (paragraphe 3); 

Aménagement par Ie Conseil, dans Ie cadre de la réorganisation de 

cabinets, du cal end ri er relatif au controle de qualité de l'entité réorga

nisée (paragraphe 3.4.); 

Opportunité pour les réviseurs, inscrits au tableau des membres de 

l'IRE depuis plus de cinq ans, de poser leur candidature en qualité de 

réviseur désigné (paragraphe 4.1.); 

Maintien du régime dans lequelle réviseur à controler est tenu de dési

gner son controleur parmi une liste de trois réviseurs désignés, propo

sée par Ie Conseil (paragraphe 5 et 5.1.); 

Moyennant évaluation préalable du controle interne de qualité, instau

ration d'un régime <<d'échantillon représentatif» relatif au controle de 

qualité auprès de cabinet comprenant au moins dix réviseurs ayant Ie 

pouvoir de représenter Ie cabinet (paragraphe 7.6.); 

Instauration de modalités particulières en matière de choix de réviseur 

désigné et/ou de dossiers à controler pour les réviseurs à controler dont 

les activités comprennent notamment l'exercice de missions auprès 

d'organes d'intérêt public (paragraphe 8.4.); 

Possibilité pour Ie Conseil, sur proposition de la Commis sion de 

Controle de qualité après invitation du réviseur concerné, de diligenter 

un dossier disciplinaire à destination des instances compétentes (para

graphe 11); 

Reporting annuel du Conseil de l'IRE sur ses activités en matière de 

controle de qualité auprès du CSPE, intervenant en qualité d'institu

tion de supervision externe à la profession (paragraphe 12). 

D'une manière générale, Ie Conseil de l'IRE est d'avis que les nouvelles 

norrnes relatives au controle de qualité traduisent la volonté actuelle de la 

profession d'accroître l'efficacité du controle de la qualité du controle légal 

des comptes. Celui-ci est destiné à renforcer, entre autres, la crédibilité de 

l'information financière publiée visant une meilleure protection des 

actionnaires(l) , des investisseurs et autres parties concernées. 

(1) Forum 2003 organisé par l'rRE Ie 16 et 17 octobre 2003. 
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8.2. Compétences de la Commission de Controle de qualité 

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a décidé de modifier la 

dénomination de l'actuelle Commission de Controle Confraternel en 

Commission de Controle de qualité, anticipant ainsi 1'adoption des nou

velles normes, lesquelles prévoient Ie remplacement du terme «controle 

confraternel» par «controle de qualité »(l ). 

D 'aurre part, Ie Conseil a décidé de revoir «la délégation du Conseil à 

la Commission de Surveillance"(2) . Jusqu'en 2001, 1'organisation de la sur

veillance interne à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises était attribuée à 

deux sous-commissions, la sous-commission de Surveillance de 1'Exercice 

de la Profession et la sous-commission de Controle Confraternel respecti

vement. Ces deux sous-commissions, constituées en application de 1'arti

de 25 de l' arrêté royal du 20 avril 1989 fixant Ie règlement d' ordre inté

rieur de l'Institut des Reviseurs d 'Entreprises, étaient chapeaurées par une 

Commission de Surveillance, laquelle était à son tour placée sous 1'autorité 

du Conseil de l'IRE. 

Suite à la recommandation européenne du 15 novembre 2000, Ie 

Conseil a opté pour une subdivision de la Commission de Surveillance en 

deux Commissions à part entière, à savoir la Commission de Surveillance 

et la Commission de Controle de qualité respectivement. Mandatées par Ie 

Conseil afin de veiller à 1'accomplissement des activités de surveillance, ces 

deux Commissions, dis pose nt chacune, depuis 2001, d'une auronomie 

complète et rapportent directement au Conseil. 

Cette refonte de la délégation du Conseil de la fonction de surveillance 

s'est traduite concrètement par 1'élaboration, pour chacune des Commis

sions autonomes, d 'un Mission Statement) approuvé par Ie Conseil de l'IRE 

et repris en annexe du présent rapport annuel. 

(1) Voyez aussi IRE, Rapp. annuel, 2001, p. 59. 
(2) Décision du Conseil de l'IRE en da[e du 3 sep[embre 1993 (IRE, Vadememm, 1999, 

pp. 144-1 45). 
(3) Déléga[ion de pouvoir du 8 novembre 2002 du Conseil à la Commission de 

Surveillance; Déléga[ion de pouvoir du 8 novembre 2002 du Conseil à la Commission 
de Comr6le de quali[é . 
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8.3. Activité principale 

L' article 3 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Insti tut des Reviseuts 

d'Entreprises requiert du réviseur d'entreprises que ses activités consistent 

en des missions qui peuvent être considérées comme constituant son acti 

vité principale. 

Le Conseil considère que l'on peut attendre d'un réviseur d'entreprises 

la prestation d 'un service de haut niveau technique et de qualité. Le 

Conseil acependant dû con stater qu'un certain nombre de réviseurs exer

cent un nombre insuffisant de mis si ons révisorales, pour que l'on puisse 

conclure qu'ils exercent l'activité de réviseut d'entreprises à titre principal. 

Les réviseurs d 'entreprises qui effeetuent un certain nombre de missions 

autres que révisorales, manquent de ce fait de pratique dans Ie domaine de 

l'audit. Une activité révisorale limitée peut également mettre en danger Ie 

bon exercice de la profession. U ne telle situation est contraire à la loi du 

22 juillet 1953. 

Ceci a amené Ie Conseil à revoir les principes relatifs à l'activité princi

pale du réviseur d'entreprises (tels qu'élaborés en 1987 et rep ris dans Ie 

IRE, Vademecum, 1999, pp. 165-169). 

L'analyse du Conseil a conduit à l'établissement d'une no te remplaçant 

les anciennes positions relatives à l'activité principale du réviseur d 'entre

prises. Cette nore a été communiquée aux réviseurs d 'entreprises par lettre 

circulaire D.012/2002 du 4 décembre 2002 et figure également en annexe 

du présent rapport annuel. 

En outre, Ie Conseil a décidé d'examiner de plus près dans quelle 

mesure Ie port du titre de réviseur d'entreprises correspond dans la pra

tique aux activités professionnelles des confrères. 

L'enquête annuelle (art. 32 de l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant un 

règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, pris 

en exécution de l'art. 18ter, alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un 

Institut des Reviseurs d'Entreprises), que les réviseurs d 'entreprises doi

vent minutieusement compléter et transmettre à l'Insritut, comprend une 

information importante destinée à permettre un controle sur la nature de 

l'activité professionnelle du réviscur d 'entreprises. 

L'ouverture d'un dossier au niveau de la Commission de Surveillance 

pourra être la conséquence d'un nombre insuffisant de missions révisorales. 
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Fin 2002, la Commission de surveillance a commencé à dresser une 

liste des confrères susceptibles de rencontrer un problème à satisfaire les 

exigences légales en matière «d'activité principale ». Ces initiatives seront 

évidemment poursuivies en 2003. 

8.4. Délégation de pouvoir du Conseil à la Commis sion 
de surveillance 

8.4.1. Sur Ie plan institutionnel 

La Commission de surveillance a dressé la synthèse de sa première année de 

travaux, en qualité de Commission à part entière, depuis que la Commis

sion de Controle de qualité fonctionne de manière autonome. Dans Ie rap

port annuel 2001, Ie Conseil avait exposé les raisons de ces changements 

fondamentaux (IRE, Rapp. annuel, 2001, p. 59). Désormais, la Commission 

de Controle de qualité rapporte également de manière autonome au 

Conseil de l'Institut. 

A la suite de ces modifications institutionnelles, la Commission 

dispose, depuis cetre année, d'une délégation de pouvoir plus précise du 

Conseil de l'IRE. Le texte relatif à la «Délégation de pouvoir du Conseil à 

la Commission de surveillance» est joint en annexe du présent rapport 

annuel. 

La délégation de pouvoir actuelle a été approuvée par Ie Conseil de 

l'Institut, Ie 8 novembre 2002, et remplace l'ancienne délégation de pou

voir du 3 septembre 1993 (Décision du Conseil du 3 septembre 1993, 

IRE , Vademecum, 1999, p. 144). 

Le nouveau texte apporte une légitimité évidente à la portée des com

pérences de la Commission et définit Ie cadre dans lequel elle peut agir. 

Cette délégation de pouvoir n'enlève rien, au demeurant, au principe selon 

lequel Ie Conseil de l'Institut est seul compétent pour prendre route déci

sion à portée individuelle. La Commission prépare de manière approfondie 

ses dossiers et mène des opérations d'information et d'enquête pour 

compte du Conseil. 

L'auronomie de la Commission de surveillance, d'une part, et de la 

Commission de Controle de qualité d'autre part, conduir sans aucun doute 
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à une concertation régulière entre les deux instanees concernées afin que 

l'ensemble des activités de surveillance de l'Institut puisse se réaliser de 

manière efficace. 

8.4.2. Les aspects stratégiques de la miss ion de surveillance 

A la demande du Conseil de l'Institut, la Commission de surveillance met

tra à l'avenir encore davantage l'accent sur une série de mesures straté

giques d' investigation. 

Dans un premier temps, Ie Conseil désire qu'un meilleur usage soit fait 

des informations reprises dans les enquêtes annuelles des confrères. Par 

exemple, sur la base de l'information mentionnée dans l'enquête annuelle 

(à caté d'autres critères, bi en entendu), la Commission peut analyser si les 

confrères satisfont, dans l'exercice de la profession, aux exigences légales en 

matière d'activité principale (cf. supra, 1" partie, 1. 8.3.). 

L'interdiction pour les réviseurs d'entreprises de participer à la gestion 

d 'une société commerciale est un point d'attention permanent qui a été, 

par ailleurs, commenté dans Ie présent rapport (cf. supra, 1" partie, 1. 3.3.). 

En outre, la Commission continuera à procéder à l'analyse systématique 

des rapports de commissaire des sociétés déclarées en faillite (cf. in/ra, 

2' partie, III.). 

Enfin, les actions judiciaires en cours (pénales et les procédures en 

responsabilité) seront suivies de manière plus systématique, de sorte qu'à 

l'issue de telles analyses, Ie Conseil pourrait envisager aussi bien des mesu

res individuelles qu'étendre, de manière plus générale, ces mesures à l'en

semble de la profession. 

8.5. Collaboration de la part des réviseurs d'entreprises 
aux procédures de surveillance 

8.5 .1. Collaboration aux enquêtes menées par la Commission de 

surveillance 

Afin de veiller à la bonne exécution des missions confiées aux réviseurs 

d'entreprises, l'Institut peut non seulement exiger de la part de ses mem-
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bres de produire toute information jugée nécessaire mais aussi organiser 

une enquête portant sur 1'organisation du cabinet et/ou sur les méthodes 

de travail des réviseurs concernés (article 18ter, §2 de la loi du 22 juillet 

1953). 

Dans Ie courant de cette année, Ie Conseil a malheureusement du con

stater que certains réviseurs ont réagi de manière peu satisfaisante aux 

demandes écrites, prévues dans Ie cadre de procédures de surveillance afin 

d'obtenir 1'information. 

ie Conseil a estimé que, dans un certain nombre de cas, il s'agit d'in

fractions aux principes de dignité, de probité et de délicatesse, lesquels 

constituent les fondements mêmes de 1'exercice de la profession. Constitue 

une infraction à 1'article 19bis, 2° , de la loi du 22 juillet 1953 créant 

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et à 1'article 3 de 1'arrêté royal du 

10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d 'entreprises, Ie fait 

que les réviseurs ne répondent pas systématiquement ou répondent tardi

vement aux demandes de renseignements émanant de l'Institut, et ce mal

gré des rappels à l' ordre successifs. 11 en est de même lorsque les réviseurs 

ne fournissent pas 1'information promise. 

ie Conseil a renvoyé les réviseurs concernés devant les instanees disci

plinaires. 

8.5.2. l'enquête annuelle 

ie Conseil de l'IRE a également pris des mesures sévères dans Ie cas ou les 

réviseurs ne renvoient pas leur enquête annuelle dans les délais voulus. 

i' obligation annuelle de communiquer, à l'Insti tut des Reviseurs 

d 'Entreprises, Ie formulaire intitulé «Information annuelle sur 1'activité du 

cabinet» relatif aux activités du cabinet concernant les différentes catégo

ries de missions professionnelles confiées aux réviseurs d'entreprises ressort 

de 1'article 18ter, §2, al. 2 de la loi du 22 juillet 1953 . 

En exécution de cette disposition, 1'arrêté royal du 20 avril 1989 éta

blissant Ie règlement d 'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d 'Entre

prises, modifié par 1'arrêté royal du 12 mars 2000, comprend des préci

sions détaillées au sujet de la manière dont «1'enquête annuelle» doit être 

complétée (article 32). 
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Un certain nombre de réviseurs d'entreprises ont été renvoyés, au cours 

de 1'année écoulée, devant la Commission de discipline en raison du fait 

qu'ils n'avaient pas remis leur enquête annuelle. Une sanction disciplinaire 

a été prononcée à 1'encontre de tous les réviseurs dans ce cas d 'espèce. La 

non-communication entrave, en effet, 1'exécution d'une surveillance effi

cace sur les aspects importants de 1'activité professionnelle. 

8.6. Communication à l'Institut des procédures judiciaires 
à charge d'un réviseur d'entreprises 

Un confrère a adressé une question à la Commission juridique concernant 

la communication à l'Institut de procédures judiciaires ou il est concerné 

en sa qualité de commissaire au sursis. 11 constate que, dans de telles pro

cédures, il est régulièrement cité par Ie Tribunal du travail ou par Ie 

Tribunal du commerce en sa qualité de commissaire au sursis. Ces cita

ti ons viennent principalement de 1'Office National de Sécurité Sociale qui 

systématiquement s'oppose au concordat judiciaire. 

L'article 18quinquies de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des 

Reviseurs d'Entreprises stipule que: 

«Tout reviseur dJentreprises qui est l'objet d'ttne procédure judiciaire, discipli
naire ou adrninistrative portant sur IJexercice de sa /onctionJ doit en in/ormer Ie 

Conseil de nnstitut. 

Le Conseil de nnstitut peut être consulté par l'instance judiciaireJ disciplinaire 
ou adrninistrative en cause. » 

La Commission juridique souligne que Ie but de 1'article 18quinquies de 

la loi du 22 juillet 1953 concerne la surveillance de 1'exercice des missions. 

Ceci signifie que, si la poursuite ne concerne pas la manière dont la mis

sion a été effectuée, Ie réviseur d'entreprises ne doit pas faire mention de 

ces procédures. 

Les procédures devant Ie Tribunal du travail ou Ie Tribunal de com

merce ne s'étendent pas aux condamnations du commissaire au sursis. 

Elles ont seulement pour but de prévenir que 1'on puisse en qualité de 

commissaire au sursis méconnaÎtre 1'existence du jugement. 

L'article 18quinquies de la loi du 22 juillet 1953 concerne les procédu

res dans Ie cadre de la fonction de commissaire au sursis mais n'est pas 

relatif à l' exercice de la fonction de commissaire au sursis. 
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Par conséguent, Ie réviseur d'entreprises ne doit pas avertir l'Institut 

concernant chacune de ces procédures vu Ie fait gue Ie réviseur n'est pas 

supposé responsabie à titre personnel mais qualitate qua. 

9. COTISATION FORFAITAIRE DE FORMATION 

L'assemblée générale du 26 avril 2002 a accepté la proposition du Conseil 

d'offrir la formation permanente aux membres pour une «cotisation forfai

taire de formation » (250 EUR pour 2002) gui est appelée en même temps 

gue la cotisation fixe. 

La cotisation fixe des membres personnes physigues ayant prêté ser

ment dans les trois dernières années après un stage sans réduction est 

réduite de moitié, conformément à l'article 7, al. 7 de l'arrêté royal du 

20 avril 1989 fixant Ie règlement d'ordre intérieur de l'IRE. La même 

règle est appliguée à la cotisation forfaitaire de formation. 

La «Norme relative à la formation permanente» précise gue chague 

réviseur d 'entreprises consacre en moyenne 40 heures par an à la formation 

permanente sur une période de trois ans (article 1" de la norme), tand is 

gue les séminaires prévus dans Ie programme de formation de l'Institut 

doivent représenter au minimum 15 % du nombre total des heures exigées 

(article 6, al. 2 de la norme). 

La cotisation forfaitaire de formation doit permettre à chague membre 

de consacrer un minimum de 15 % de son programme de formation à des 

activités organisées par l'Institut et reprises dans la brochure de formation. 

La cotisation forfaitaire de formation permet en ourre aux stagiaires 

réviseurs d'entreprises de s'inscrire sans frais aux activités de formation 

reprises dans la brochure formation de l'IRE. 

Seuls les séminaires de formation résidentiels, Ie cas échéant, repris 

dans cette brochure ne tomberont pas sous Ie champ d 'application de la 

cotisation forfaitaire de formation et ceci aussi bien pour les réviseurs d'en

treprises gue pour les stagiaires. 

Le Conseil tient ainsi à souligner gue la formation permanente des 

membres et de leurs stagiaires contribue incontestablement à la gualité de 

l'exercice de la profession et constitue une responsabilité collective de la 

profession dans son ensemble. 
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Le Conseil a décidé également gu'en cas d'absence non valable, une 

participation aux frais de 100 EUR par demi-journée est due et ceci pour 

des raisons de confraternité (un autre confrère aurait pu y assister) ainsi 

gue du fait gue l'IRE a engagé des frais (cf. infra, 2' partie, VIII. 1.). 

10. DEMANDE D 'OMISSION TEMPORAIRE DU 
TABLEAU PAR UN MEMBRE QUI A ATTEINT 
L'AGE DE 65 ANS 

Le Conseil constate gue l'article 5, §5, al. 3, de l'arrêté royal du 20 avril 

1989 fixant Ie règlement d'ordre intérieur tel gue modifié par l'arrêté 

royal du 12 mars 2000 prévoit gue: 

«L'omission à la demande du membre prend fin lorsque Ie membre notifie par 

lettre recommandée qu'il est en mesure de satisfaire à l'ensemble des obligations 
des réviseurs d'entreprises. Si, à l'expiration de la Période de l'omission, il n'a 
pas sollicité une prorogation du délai ou s'il n'a pas notifié sa réinscription, il 

est réPuté démissionnaire et rayé du tableau. » 

Le membre gui est temporairement omis de la liste ne doit donc pas 

reprêter serment. 

11 en ressort gue Ie Conseil peut accepter la demande d'omission tempo

raire de la liste conformément à l'article 5, §5 d'un confrère gui a déjà 

atteint l'age de 65 ans . 

Le Conseil souhaite cependant souligner gue l'omission temporaire du 

tableau des membres envisagée lors de la réforme du règlement d'ordre 

intérieure en mars 2000 n'était pas destinée aux membres gui ont dépassé 

l'age de 65 ans. 

11. OCTROI DU TITRE DE REVISEUR D'ENTREPRISES 
HONORAIRE 

11.1. Délibération du Conseil pour l' octroi du titre 

Le Conseil souhaite rappeler gu'il peut, conformément à l'article 7, al. 2 de 

la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d 'Entreprises, 
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accorder Ie titre de réviseur d'entreprises honoraire aux conditions prévues 

par l' article 8 de l' arrêté royal du 20 avril 1989 fixant Ie règlement d' ordre 

intérieur. Cet article du règlement d 'ordre intérieur prévoit gue Ie Conseil 

de l'Institut peut attribuer Ie titre honorifigue de la profession 

«aux membres qui ont démissionné après avoir exercé la profession avee dignité, 

probité et délieatesse pendant dix ans au moins et qui n'exereent pas une autre 

profession suseeptible de eréer une eonfusion avee les aetivités d'un réviseur d'en
treprises» . 

Le Conseil avait déjà exprimé 1'avis antérieur (IRE, Rapp. annuel, 1993, 

p. 60) selon leguelle titre de réviseur d'entreprises honoraire ne devait pas 

être nécessairement octroyé dès 1'instant ou les conditions précitées sont 

réunies. Ceci résulte du fait gu'aussi bien la loi gue Ie règlement d'ordre 

intérieur urilisent clairement Ie mot «peut». 

Le Conseil souhaite dès lors confirmer les principes, gu'il suit lors de 

ses délibérations sur 1'octroi du titre de réviseur d'entreprises honoraire 

tels gue repris dans Ie Rapport annuel 1993 . 

Quand un confrère présente sa démission après avoir exercé la profes

sion pendant vingt années, Ie Conseil peut lui accorder Ie titre de réviseur 

honoraire si les autres conditions reprises à 1'article 8 du règlement d'ordre 

intérieur sont réunies. Ce délai pourra être réduit dans des cas exception

nels, lorsgue Ie Conseil considère gue Ie confrère a rendu des services parti

culiers à la profession. 

Cette règle ne porte pas préjudice à 1'octroi du titre de réviseur hono

raire après dix ans d'inscription au tableau lorsgue Ie confrère, ayant été 

admis à 1'occasion de la période transitoire de 1985, réunissant toures les 

conditions reprises dans 1'article 8 du règlement d'ordre intérieur, a décidé 

de prendre sa retraite. 

11.2. Retrait du titre lors de la réadmission au serment 

Un réviseur honoraire a demandé au Conseil, conformément à 1'article 6 

du règlement d 'ordre intérieur, d'être réinscrit au tableau des membres. 

Le Conseil a décidé gue 1'intéressé ne pouvait évidemment plus porter 

Ie titre de réviseur d'entreprises honoraire vu Ie fait gu'il avait à nouveau 
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été admis au serment et gue l'article 8 du règlement d'ordre intérieur 

réserve explicitement Ie titre de réviseur d 'entreprises honoraire aux 

anciens réviseurs d'entreprises. 

12. INTERNATIONAL INNOVATION NE7WORK 

L'IRE et !'IEC ont mené, avec une vingtaine d 'lnstituts étrangers, des dis

cussions sur Ie développement futur et les innovations en matière de pres

tations de services, notamment sur Ie plan des technologies de l'informa

tion et de la communication. Ces discussions ont lieu au sein de 

l'lnternational Innovation Network (I1N). L'I1N constitue une plate-forme 

internationale entre Instituts. Son siège est situé à Londres . L'I1N a pour 

objectif de contribuer activement au développement et à la diffusion, à 

l'échelle internationale, de services innovateurs envers la profession. 

I1N a été officiellement constitué lors d'une réunion tenue en juillet 

2002 à New York, et à laguelle !'IRE et !'IEC étaient représentés . I1N 

regroupe des Instituts des pays ou régions suivants: Argentine, Canada, 

Etats-Unis, Autriche, Belgigue, Angleterre/Pays de Galles, France, Alle

magne, Irlande, !talie, Pays-Bas, Ecosse, Espagne, Australie, Hong Kong, 

Inde et Japon. 

Les travaux au sein d'I1N concernent notamment la diffusion de nou

velles missions d'assurance engagements, tel gue WebTrust et SysTrust, et la 

formation spécifigue y relative. A cet égard, Ie programme de formation 

permanente de !'IRE contient une partie consacrée aux nouvelles technolo

gies. Le Rapport annuel 2001 de !'IRE contient des informations complé

mentaires concernant les activités et Ie fonctionnement de I1N (IRE, Rapp. 
annuel, 2001, pp. 153-156). 

La Commission mixte IRE-IEC Information and Communication Techno

logy (I CT) continue à suivre les travaux de I1N (cf. infra, 2' partie, VI. 

8.1.). Ces travaux se poursuivront en 2003, notamment sur Ie plan de la 

finalisation des contrats de licence entre les Instituts européens et les 

Instituts des Etats-Unis et du Canada, concernant WebTrmt et SysTrust. 
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13. RELATIONS INTERPROFESSIONNELLES: 
ANALYSE DES LIENS DE COLLABORATION 

Le Conseil accorde un grand intérêt à la notion de lien de collaboration 

interprofessionnelle des réviseurs d'entreprises. Ceci ressort entre autres 

d'une enguête casuistigue à grande échelle de l'IRE concernant les rela

tions interprofessionnelles gui a eu lieu de 1996 à 1999. Cette analyse a 

donné lieu à l'ocrroi par Ie Conseil d'une série d'autorisations concernant 

les relations interprofessionnelles en application de l'article 8, §4 de la loi 

du 22 juillet 1953 (cf. IRE, Rapp. annuel 1999, pp. 55-57). 

A la lumière des nouveaux développements en matière d'indépendance 

et du renforcement des mesures en matière d'activité principale du révi

seur d'entreprises (cf. supra, 1" partie, I. 8.3 .), l'analyse des relations inter

professionnelles demeure un point d'attention particulier pour Ie Conseil. 

Le Conseil a également sollicité la Commission des relations interpro

fessionnelles pour actualiser l'inventaire des liens de collaboration profes

sionnels ainsi gue les données telles gue récoltées durant l'étude casuis

tigue. 

Cette mise à jour sera basée dans une première phase sur la collecte des 

données gui ont été transmises par les réviseurs d'entreprises à l'Institut 

dans leur déclaration annuelle. 

Depuis l'introduction d'un formulaire renouvelé de déclaration 

annuelle, en vigueur depuis 2001, (cf. IRE, Rapp. annuel, 2000, pp. 72 -73), 

les réviseurs d'entreprises doivent communiguer annuellement une série de 

renseignements concernant les liens de collaboration professionnels 

(tableau C). Ceci concerne les liens de collaboration au niveau beIge gui 

sont soumis à l'autorisation du Conseil (article 8, §4 de la loi du 22 juillet 

1953). 

Duranc la seconde moitié de l'année 2002, une grande partie des décla

rations annuelles relatives à 2001 (seion Ie nouveau formulaire) ont été 

introduites à l'IRE. La Commission a ainsi pu débuter la première phase 

de ses travaux. 

Dans une seconde phase, les données gue les réviseurs d'entreprises, 

conformément à l'article 32 de l'A.R. du 10 janvier 1994, communiguent 
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à l'Institut seront également analysées. Cet article prescrit que les statuts 

d 'une société interprofessionnelle, ainsi que tout acte modificatif de ces 

statuts, doivent être communiqués à l'IRE. En ourre, une liste mise à jour 

des administrateurs ou gérants ainsi que la liste des associés dans des liens 

de collaboration en mentionnant Ie nom, prénom, profession et nationalité 

doit être communiquée annuellement à l'IRE (article 32 de l'A.R. précité). 

14. STATISTIQUES RELATIVES A L'ACTIVITE 
DESMEMBRES 

14.1. Introduction 

Le réviseur d ' entreprises est tenu de communlquer annuellement à 

l'Institut une série d'informations concernant la structure et l'activité de 

son cabinet. En ourre, il est prévu de détailler les activités selon qu'elles 

porte nt sur les missions permanent es de controle (missions de commissaire 

et missions assimilées), sur les autres missions de controle, sur les autres 

activités professionnelles (missions compatibles) et sur les travaux pour 

d'autres réviseurs. 

Cette enquête annuelle est organisée conformément à l'article 18ter de 

la loi du 22 juillet 1953, modifié par la loi du 21 février 1985. 

Conformément au règlement d 'ordre intérieur et plus particulièrement 

à son article 32, chaque réviseur qui exerce la profession au sein d'une 

société, est tenu de communiquer l'information annuelle par la société au 

sein de laquelle il est actif. 

L'information porte sur un exercice complet. Elle doit être communi

quée à l'Institut dans les six mois à compter de la cloture de l'exercice sur 

lequel elle porte. 

Lorsque Ie réviseur n'est pas associé dans une société inscrite au tableau 

des membres de l'Institut, sa déclaration doit porter sur l'année civile 

écoulée et doit parvenir à l'Institut, au plus tard Ie 30 juin de l'année sui

vante. 
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14.2. Structure des cabinets 

Le graphique ei-dessous donne un aperçu de l'emploi global au sein des 

eabinets ainsi que la part de l'emploi au sein des 20 plus grands eabinets 

par rapport à eet emploi global. 

Sur la base des enquêtes annuel/es remises à l'Institut, Ie nombre de réviseurs 

d'entreprises s'élevait en l'an 2000 à l.018 . Le nombre de stagiaires était 

de 28l. 

PERSONN ES OCCUPEES DANS LES CABIN ETS EN 2000 
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14.3. Activité des cabinets 

L'enquête annuelle perrnet de ventiler l'aetivité des professionnels selon Ie 

type de missions . Les travaux pour d 'autres réviseurs d'entreprises n'ont 

pas été pris en eonsidération. Cette ventilation est reprise dans Ie gra

phique ei-dessous. 

VENTILATION DES ACTIVITES 

71 % 

o 

• o 

missions permanentes 
de contröle (mandats 
de commissaire et 
missions assimilées) 

autres missions de contröle 

autres activités 
professionnelles 
(missions compatibles) 
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Il. DROIT COMPTABLE 

1. Aspects internationaux 

1.1. Norrnes internationales: IAS/IFRS 

1.2. Interprétation des normes internationales : SIC/IFRIC 

1. 3. Prog ramme de travail de I'IASB 

1.4 . Formation lAS 

2. Aspects européens 

3. Aspects nationaux 

3.1. IAS/IFRS 

3.2. Avis de la CNC 

3.3. Comité de contact avec la CNC 

3.4. Position du Conseil 

1. ASPECTS INTERNATIONAUX 

1.1. Normes internationales: IAS/IFRS 

L'IASB (International Accounting Standards Board), parfois désigné sous 

forme abrégée «lAS Board», est Ie Comité Exécutif de l'lnternational 

Accounting Standards Committee (IASC) (cf. in/ra, 2' partie, VII.3.). 

Les normes comptables internationales sont appelées lAS (International 

Accounting Standards) s'il s'agit des normes 1 à 41 gui existaient Ie 1" avril 

2001 (développées par l'ancien «IASC»), et IFRS (International Financial 

Reporting Standards) s'il s'agit des normes développées par l'IASB tel gu'il 

existe actuellement. Dans ce cadre, l'IFRS 1 traitera probablement du 

sujet «Fint Time Application 0/ International Financial Reporting Standards». 
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La dénomination des nouvelles normes internationales a trait à <,Ia 

communication financière », terme plus large gue Ie concept «princi

pes comptables ». Les normes internationales de l'IASB ont un champs 

d 'application gui dépasse les principes comptables belges (Belgian GAAP 

ou Belgian Generally Accepted Accounting Principles) et vi se Ie reporting à 

l'égard des acteurs de la vie économigue recherchant de l'information en 

vue de prendre des décisions économigues (c'est-à-dire bailleurs de fonds 

potentieis, actionnaires et créanciers existants, analystes financiers, les 

membres du personnel concernés, fournisseurs, clients, Ie gouvernement et 

ses instanees, ainsi gue Ie public au sens large). 

1.2. Interprétation des normes internationales: SIC/IFRIC 

Elles sont importantes car elles permettent l'application pratigue de ces 

normes internationales portant l'acronyme «SIC» ou plus récemment 

«IFRIC>. Le nom SIC fait référence au Comité gui a émis ces interpréta

tions (Standing Interpretation Committee), IFRIC fait référence au nouveau 

nom de ce comité (cf. infra, 2' partie, VII.3.). 

L'objectif des interprétations est de renforcer l'application et la compa

rabilité internationale des comptes annuels établis conformément aux lAS 

(pour ce gui concerne Ie SIC) et aux IFRS (pour ce gui concerne l'IFRIC). 

Tels les IFRS, ces interprétations du SIC/IFRIC (abrégés ei-après comme 

«SICs » et <<lFRICs») sont approuvées par l'IASB. Les états financiers sont 

considérés comme étant «IAS/IFRS conformes » s' ils sont conformes non 

seulement aux IAS/IFRS existants mais également aux SICs/IFRICs exis

tants. En d'autres termes, les interprétations SIC/IFRIC sont obligatoires. 

En ce gui concerne la déclaration faite par l'auditeur de conformité des 

états financiers aux IFRS, on peut également se référer à l'exposure draft 
(ED) édité par l'IFAC(l). 

Ces normes et interprétations internationales (IAS/IFRS/SICs/IFRICs) 

sont imposées en Europe par Ie Règlement (CE) n° 1606/2 002 du 

Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application 

des normes comptables internationales (J.G.CE., 1. 243, du 11 septembre 

(1) IFAC, «Reporting on Compliance with International Financial Reporting Standards», ED 
International Auditing Practice Statement, octobre 2002. 
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2002, pp. 1-4). Ce règlement est applicable aux comptes consolidés des 

entreprises cotées en bourse qui relèvent de la législation d'un Etat mem

bre de l'U nion européenne pour chaque exercice à partir du 1" janvier 

2005 (cf. infra point 2.). 

1.3. Programme de travail de l'IASB 

Dans son communiqué de presse du 27 juin 2002(1) l'IASB a communiqué 

son nouveau programme de travail selon lequel les thèmes suivants seront 

traités: 

«- Consolidations (including special pur pose entities - SPEs) 

- Revenue - definition and recognition - and re!ated aspects of liabilities 

- Convergence on topics on which the fASB believes that a high quality solution 

is available from existing international and national standards 

Pension accounting 

f ncome taxes 

Segment reporting 

Revaluations» . 

En outre, l'IASB effecruera des recherches actives, en collaboration avec 

d'autres instances, sur les matières suivantes: 

«- The application of international accounting standards to sma!! and medium

sized entities and in emerging economies (the SME project) 

- Lease accounting 

- Accounting concepts, including a strategic review of the basic elements of accoun-

ting and design work on measurement, focusing initia!!y on impairments 

- Aspects of accounting for financial instruments». 

1.4. Formation lAS 

Dans son communiqué de presse du 5 avril 2002(2) l'International Accounting 

Standards Committee Foundation (IASCF) mentionne Ie «Programme global 

(1) www.iasb.org.uk 
(2) www.iasb.org.uk 
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de formation et de certification IAS/IFRS» qui sera opérationnel dès Ie 

troisième trimestre de 2003. D'après ce communiqué de presse, cerre pro

cédure de certification pourrait, une fois opérationnelle, conduire à l'ob

tention: 

d'un certi/icat relatif aux IAS/IFRS (connaissance et compréhension des 

normes internationales); 

d'un diplome relatif aux IAS/IFRS (application des normes internationa

les et traitement des questions d'interprétation). 

Les candidats pourraient, d'après ce communiqué de presse, participer 

aux examens concernés dans les principales vi lies européennes. 

L'IASB a également publié un certain nombre de supports relatifs à 

l'acquisition de connaissance, dont Ie manuel «International Accounting 

Standards 2002 »(1 ) et Ie cd-rom interactif correspondant. 

En outre, l'IRE fournit, dans Ie cadre de la formation permanente, une 

contribution sur Ie plan du contenu par l'organisation de sessions 

IAS/IFRS (cf. in/ra, 2' partie VIII. 1.). 

Les articles de l'IRE gui traitent de sujets relatifs aux IAS/IFRS, sont 

publiés régulièrement dans les Bu!/etins dJln/ormation de l'IRE, après coor

dination par Ie Comité de rédaction IAS/IFRS de l'IRE sous la présidence 

de Monsieur Pierre ANCIAUX. 

2. ASPECTS EUROPEENS 

L'application des normes comptables internationales (IAS/IFRS) pour l'éta

blissement des comptes consolidés des entreprises cotées en bourse est ren

due obligatoire dans les Etats membres de I'Union européenne par Ie 

Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 

19 juillet 2002, sur l'application des norm es comptables internationales 

(J.a.c.E., 1. 243, du 11 septembre 2002, pp. 1-4). Le reporting obligatoire 

en utilisant les IAS/IFRS concerne les entreprises gui relèvent de la législa-

(1) Copyright IASCF (International Accounting Standards COllllllittee Foundation), ISBN 
0905625 97 8 (www.iasb.org.uk) 
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tion d'un Etat membre de l'Union européenne pour chague exercice débu

tant à partir du 1" janvier 2005. Ce reporting en IAS/IFRS peur être reporté 

jusgu'à 2007 au niveau des entreprises cotées dans ['UE ainsi gue sur un 

marché réglementé d'un pays tiers et gui urilisent déjà un aurre régime de 

normes acceptées au niveau international pour établir leurs comptes co05o

lidés, ainsi gu'au niveau des entreprises dont seules les obligations sont 

admises sur un marché reglementé d'un Etat membre. 

L'art . 3 du règlement prévoit gue les normes lAS approuvées doivent 

être publiées intégralement, sous la forme d'un règlement de la Commis

sion européenne, dans les langues officielles de la Communauré, dans Ie 

journal officie! des Communautés européennes. En vue d'une réalisation 

rapide d'une traduction en néerlandais, l'IEC, l'IRE et la CNC ont conclu 

un accord de collaboration avec Ie Koninklijke Nederlands Instituut voor 

Registeraccountants (NIVRA) et Ie Raad voor dejaarverslaggeving (RV]). A cet 

effet, un review committee a été créé gui, d 'une part, s'est chargé en 2002 de 

la traduction des notions-clés des normes IAS/IFRS et, d 'aurre part, veille 

à la gualité de la traduction en néerlandais. Les travaux de ce review commit

tee a été transmis pour approbation à l'IASB et devra ensuite être approuvé 

par la Commission européenne. La traduction en néerlandais sera disponi

bIe débur 2003. La CNC travaille également sur la traduction en français 

des normes comptables internationales. Dès gue ces traductions seront 

publiées dans Ie journal officiel de Communautés européennes, les droits d'au

teur de l'IASB sur les normes IAS/IFRS expireront. 

3. ASPECTS NATIONAUX 

3.1 IAS/IFRS 

La Commission des Normes comptables (CNC) a pour mission légale de 

développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comp

tabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations. Pour ses avis, 

la CNC recourt également aux normes de reporting internationales les plus 

aurorisées. 

Eu égard aux développements en vue d'aligner Ie droit européen des 

comptes annuels sur les normes lAS, la CNC a pris pour politigue d'éta-
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blir ses avis en conformité avec les norm es lAS applicables et leurs inter

prétations, pour aurant que celles-ci soient compatibles avec Ie droit posi

tif beIge des comptes annuels. Il résulte de ce choix que les normes lAS et 

leurs interprétations seront toujours prises en considération lors de l'élabo

ration des avis de la CNC et seront, si possible, intégrées dans les avis 
concernés(1). 

3.2. Avis de la CNC 

Les avis de la CNC sont, dès leur approbation, publiés sur Ie site internet 

de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises(2) . 

Depuis septembre 2002 il est également possible de consulter les avis 

de la CNC sur Ie site internet de la CNC<3). 

En 2002 la CNC a formulé un avis concernant: 

Le traitement comptable de certaines opérations visées à l'article 677 

du Code des sociétés (avis 166/2) (scission partielle); 

Les aspects comptables de la certification des titres émis par des socié

tés commerciales (avis 178/1). 

3.3. Comité de contact avec la CNC 

Comme annoncé dans Ie rapport annuel précédent (Rapp. annuel, 2001, 

p. 257) Ie Conseil a créé une nouvelle commission intitulée «Comi té de 

contact avec la Commission des Normes comptables». Le Président de ce 

Comité de contact est Ie confrère Hugo VAN PASSEL, représentant de l'IRE 

au sein de la CNe. 

Dans Ie cadre de ses avis relatifs au droit comptable, plus particulière

ment à la suite de la procédure de consultation lancée par la CNC concer

nant ses projets d'avis, Ie Comité de contact intervient en vue de complé-

(1) CNC, «Rapport de politiqtte et d'activité de la CNC - A vis», Bulletin n' 47, mai 2002, 
pp.29-30 

(2) www.accounrancy.be 
(3) www.cnc-cbn.be 

IRE - R APPORT ANNUEL 2002 



ter la réflexion du Conseil. Ce Comité de contact de l'IRE joue Ie r6le d'in

terface entre la CNC et l'IRE. 

En 2002, Ie Comité de contact a traité les sujets suivants: 

Question de Monsieur Yves LETERME du 8 janvier 2002 au Ministre des 

Finances sur les avis 126/ 17 et 126/ 18 de la CNC relatifs à respective

ment la détermination de la valeur d'acguisition d 'actifs obtenus à titre 

onéreux ou à titre gratuit et la valeur d'acguisition en cas d'apport en 

nature; 

Avant-projet d'avis 166/2 relatif au traitement comptable de certaines 

opérations visées à l'article 677 du Code des sociétés; 

Avant-projet d'avis 178/ 1 relatif aux aspects comptables de la certifica

tion des ti tres émis par des sociétés commerciales; 

Avant-projet d 'avis 17911 relatif à certains aspects comptables des 

SICAF. 

3.4. Position du Conseil 

A part ir du 1" janvier 2005, les norrnes internationales de l'IASB 

(IAS/IFRS) sont impérativement d 'application seulement pour les comptes 

consolidés des entreprises c6tées en bourse en Europe. L'application de ces 

normes pour l' établissement des 

comptes consolidés des entreprises non-c6tées en bourse; 

comptes statutaires des entreprises non-c6tées en bourse; 

n'est pas prévue dans l'état actuel des choses. 

11 existe une tendance à moderniser Ie droit comptable beIge pour 

leguel dans Ie furur existerait la possibilité d'établir des comptes annuels, 

gui ne tombent pas sous Ie champ d'application du règlement européen, 

conformément aux IAS/IFRS. Vne série de propositions de modernisation 

ont été évoguées au Forum 2000 du révisorat (cf. IRE, Réflexions et oPinions, 
n° 10/2001). 

A cet égard, Ie Conseil de l'IRE soutient la solution gui consisterait à 

autoriser route société (même non-c6tée en bourse) à établir et publier ses 

comptes consolidés selon les IAS/IFRS, comme Ie perm et Ie règlement 
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européen, et est d'avis gu'il convient de poursuivre la réflexion en ce gui 

concerne les comptes statutaires. 

Ces possibilités sont actuellement étudiées au sein de la Commission 

des Norrnes comptables. 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2002 



lIl. CONSEIL D'ENTREPRISE: 
EDITION D'UNE 

BROCHURE CONSACREE AUX IAS/IFRS 

A la demande du Ministre fédéral de l'Economie, M. Charles PICQUÉ, un 

groupe de travail a été constitué ayant pour but de répondre au besoin de 

formation et d'information accessibles pour les membres des conseils d'en

treprise en matière d 'IAS/IFRS. 

Ce groupe de travail est composé, en plus de membres du cabinet du 

Ministre, de représentants de la FEB, de l'UNIZO, du CCE, de l'UCM, de 

l'IPCF, de l'IEC et de l'IRE. 

L'IRE est représenté par Ie Président, M. L. SWOLFS et M. C. BALEsTRA, 

Responsabie Etudes et Formation. 

Les réunions de travail se sont tenues à la Commission des Normes 

comptables sous la présidence de Monsieur J.-P. MA ES et Ie secrétariat 

scientifique de Monsieur Y STEMPNIERWSKY. Les travaux se sont effectués 

entre juin et décembre 2002. 

L'objectif poursuivi est double: 

fournir une brochure simplifiée à l'usage des membres des conseils 

d 'entreprise non spécialistes en comptabilité, dans laquelle sont illus

trés les principaux changements à intervenir dans Ie cadre de l'applica

ti on des normes IAS/IFRS pour les sociétés cotées et tenues d'établir 

des comptes consolidés; 

organiser une formation d'initiation aux normes IAS/IFRS en deux 

jours et demi, à l'attention de ± 200 «formateurs» désignés par les 

organisations représentatives des différents partenaires sociaux. 
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C'est en février 2003 gue les formations commenceront, la brochure 

devant paraître peu avant. 

Les trois instituts regroupant les professionnels de la comptabilité ont 

collaboré étroitement à la réalisation de la brochure ainsi gu'au pro

gramme de formation. 

Le Conseil se réjouit de cette initiative du Ministre gui constitue un 

effort louable pour répondre aux besoins d 'information et de formation des 

différents acteurs économigues. De plus, il s'agit d'un témoignage supplé

mentaire de confiance faite aux professions comptables et une reconnais

sance de leur compétence. 

Dans ce contexte d 'application d'un nouveau référentiel comptable, le 

role pédagogique du réviseur d'entreprises auprès du conseil d'entreprise 

(art. 151,3° C. SOc.) prend toute son importance. 

Le Conseil rappelle gue l'usage des normes internationales dans les 

comptes consolidés était déjà prévu depuis 1997 dans les normes de révi

sion relatives à la certification des comptes annuels consolidés (cf. IRE, 

Vademecum, 2001, pp. 508-519). 
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IV. REVISION ET DROIT DES SOCIETES 

1. Activ ités du «helpdesk» 

1.1. Généralités 

1.2 . Ac[ivi[és au cours de l'exercice 

2 . N ouvelles normes relatives à la transformation d 'une société 

3. Loi du 2 août 2002 corporate governance 

4 . Loi du 2 mai 2002 relative aux ASBL, AISBL et les fondations 

5. Contróle des sociétés de gestion de droits d 'auteur: projet de loi 

6 . Evaluation des entreprises: note technique 

7. Différence entre les versions française et néerlandaise de 

l'article 138 du Code des sociétés relatif à la procédure d 'alarme 

8. Etude relative au contróle des comptes annuels par les 

commissaires 
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1. ACTIVITES DU «HELPDESK» 

1.1. Généralités 

Tel gue mentionné dans Ie Rapport annuel 2001 (pp. 28-31), Ie Conseil a 

pris l'initiative en 2001 de mettre sur pied un «helpdesb, . 

Cette ini tiative, a pour but d' offrir aux confrères un soutien effectif 

guand ceux-ci, dans Ie cadre de leurs activités professionnelles, sont 

confrontés à des problèmes de nature juridigue ou technigue pour lesguels 

eux-mêmes ne peuvent pas trouver d'avis ailleurs . La coordination des tra

vaux du helpdesk est confiée au Service juridigue de l'Institut en concerta

tion avec Ie Président de l'IRE. Le Service juridigue est également respon

sabie de l'analyse initiale des guestions posées. 

Pour ce gui concerne la possibilité pour les tiers de poser des guestions, 

Ie Conseil a décidé gu'aucune réponse ne sera donnée à des guestions de 

nature ou de technigue comptable. Le helpdesk se limite aux guestions 

générales des tiers gui sont relatives au fonctionnement du révisorat et, 

dans la mesure du possible, se référera aux informations déjà disponibles 

sur Ie site internet de l'IRE. 

11 est utile de rappeier gue les guestions doivent toujours être pré

sentées par écrit au helpdesk, par courrier, par fax ou par e-mail (help

desk@ibr-ire.be). Les personnes gui pose nt des guestions sont invitées à 

détailler leur guestion aussi précisément gue possible et en même temps à 

donner leur propre vision du problème posé. 

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

aussi efficace gue possible en adoptant une position professionnelle par 

rapport aux problèmes inhabituels 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. 

Les réponses gui sont données par Ie helpdesk n 'engagent pas Ie 

Conseil. Un avis officiel de l'IRE ne peut être émis gue soit par Ie Conseil, 

soit par l'un des groupes de travail (e.a. la Commis sion juridigue, la Com

mission des Normes de révision, etc.). 
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Il est de l'intention de l'IRE d'effectuer une sélection des travaux du 

helpdesk en rapport avec les guestions et les réponses gui peuvent offrir un 

intérêt large, de les rassembler et de les publier à échéance régulière. Dans 

Ie courant de 2003, ces guestions et réponses, reprises sous Ie titre 

Frequently Asked Qttestions (FAQ) du helpdesk, seront placées sur l'Extranet. 

De plus, la décision a été prise d'éditer deux recueils ayant comme thème 

respectivement la nomination du commissaire et l'apport en nature. 

1.2. Activités au cours de l'exercice 

Courant 2002, environ 300 guestions ont été transmises au helpdesk. 

Dans la plupart des cas, une réponse a pu être fournie endéans les deux 

semaines. Dans environ 20 % des cas, un laps de temps plus long a été 

nécessaire. 

Comme déjà en 2001, les guestions en matière de nomination et de 

démission d'un commissaire d'une part, et d'apport en nature et de guasi

apport d'autre part, ont en 2002 constitué l'essentiel des guestions. 

De plus, Ie helpdesk a répondu à de nombreuses guestions en matière 

de mandat de commissaire dans une société en liguidation, de secret pro

fessionnel et de déontologie du réviseur d'entreprises, d'opérations liées au 

capital ou aux actions, et des informations à fournir au conseil d'entreprise. 

2. NOUVELLES NORMES RELATIVES A LA 
TRANSFORMATION D'UNE SOCIETE 

Le 9 juin 2000, Ie Conseil de l'IRE a approuvé les normes en matière de 

rapport à rédiger à l'occasion d'une transformation d'une société (IRE, 

Rapp. annuel, 2000, pp. 117-118). Les normes précitées sont entrées en 

vigueur Ie 6 février 2001, date de l'entrée en vigueur du Code des sociétés. 

Ces normes tenaient déjà compte des dispositions du nouveau Code des 

sociétés. Elles ont été élaborées avec l'Institut des Experts-comptables et 

des Conseils fiscaux, puisgu'il s'agit d'une mission commune du réviseur 

d'entreprises et de l'expert-comptable. 
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Lors de la réunion du 3 juin 2002, les Conseils réunis de l'lRE et de 

l'IEC ont approuvé des adaptations de ces normes. 

Ces normes devaient à nouveau être adaptées aux dispositions modifiées 

du Code des sociétés et, en particulier, suite à la loi de réparation du 

23 janvier 2001 (M.B. 6 février 2001). 

Lors de sa réunion du 4 octobre 2002, Ie Conseil de l'lnstitut a, après 

avis du Conseil supérieur des Professions économigues, approuvé une nou

velle version des normes. 

Les principales modifications sont les suivantes: 

a. En ce gui concerne la transformation des sociétés coopératives, la loi de 

réparation a entraîné une modification fondamentale. Dorénavant, les 

normes seront également d'application pour la transformation d'une 

S.C.R.I. en une S.C.R.L., ce gui auparavant n'était pas Ie cas (cf. Ie 

paragraphe précédent 1.2.2. et la note de bas de page); 

b. Le paragraphe 1.2.2. nouveau exclut du champ d'application un nou

veau cas de transformation prévu dans la loi du 27 juin 1921 concer

nant les associations sans but lucratif, les associations internationales 

sans but lucratif et les fondations telle gue modifiée par la loi du 2 mai 

2002 (M.B. 11 décembre 2002) en ce compris la transformation d'une 

fondation privée en une fondation d'intérêt public; 

c. Il a été profité de l'occasion pour améliorer Ie texte: 

Ainsi les termes «commissaire-reviseuf» ont été systématiguement 

remplacés par Ie terme «commissaire»; 

Les abréviations et références ont été assouplies; 

Il a été décidé de remplacer Ie concept «contrat de mission » par 

«lettre de mission » , vu gue ce terme est également utilisé dans les 

autres normes (par exemple, dans les normes en matière d 'apport en 

nature - paragraphe 1.2.1.); 

Dans Ie texte en français des normes, la terminologie «organe d'ad

ministration» a été modifiée par la terminologie «organe de ges

tion». 

La nouvelle version des normes est entrée immédiatement en vigueur. 
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Le texte des normes est disponible sur Extranet et en annexe au présent 

rapport annuel. 

3. LOl DU 2 AOUT 2002 CORPORATE GOVERNANCE 

3.1. Aperçu général de la loi corporate governance 

Le Gouvernement avait déposé à la Chambre des Représentants Ie 23 avril 

2001 un projet de loi sur Ie corporate governancrfi). La Chambre a décidé de 

procéder à des auditions dès octobre 2001 et a entamé les débats en janvier 

2002. La loi a été votée et promulguée par Ie Roi Ie 2 août 2002 (ci-après 

la loi corporate governance)(2). 

La loi corporate governance, gui modifie Ie Code des sociétés, s'appligue 

aux sociétés cotées et non cotées. Cette loi contient des dispositions préci

sant et renforçant les règles d'indépendance du commissaire, décrites dans 

ce présent rapport (cf. supra, 1" partie, I. 2.). Certaines dispositions de la 

loi sont décrites ci-après et concernent notamment la responsabilité des 

administrateurs, Ie comité de direction, les assemblées générales et les 

conflits d'intérêts. La loi corporate governance contient en outre une série 

d'aurres dispositions, auxguelles il est renvoyé(J) . 

3.2. Assemblée générale 

La loi corporate governance précise gu'au cas ou aucun commlssaue n'est 

nommé, chague associé peut se faire assister, et pas uniguement représen

ter, par un expert-comptablé4). 

(1) Projet de loi modifiant Ie Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la 
publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et régle
mentant les offres publiques d'acquisition, Doe. parl., Ch., 23 avril 2001, n° 
12111001 ; voy. également: proposition de loi modifiant Ie Code des sociétés, Doe. 
parl., Ch., 26 septembre 2000, n° 0879/001; ces documents sont disponible à l'a
dresse internet: www.lachambre.be 

(2) Loi du 2 août 2002 modifiant Ie Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à 
la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et régle
mentant les offres publiques d'acquisition, M.B. 22 août 2002. 

(3) M.B. 22 août 2002. 
(4) Art. 6 de la loi corporale governanee modifiant l'article 166 du Code des sociétés. 
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En verm de la même loi, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre 

par écrit routes les décisions qui relèvent de l'assemblée générale, à l'ex

ception de celles qui doivent être passées par un acte authentique(1) . 

La loi corporate governance précise que les statuts d'une société cotée 

poutront prévoir, selon les modalités fixées par la loi, que les actionnaires 

peuvent participer à l'assemblée générale et exercer leut droit vote par rap

port aux actions qu'ils détiennent au moment de l'enregistrement, même 

si ce nombre est distinct du nombre d'actions qu'ils détiennent Ie jOut de 

l'assemblée(2) . Dans ce cas, la loi prévoit des délais spécifiques en matière 

de convocation, avec des règles particulières POut les sociétés cotées(3) . 

3.3. Capital social 

La loi corporate governance précise que Ie capital social doit être, non seule

ment intégralement souscrit, mais aussi inconditionnellement souscrit, 

nonobstant toute dause contraire(4) . 

3.4. Comités consultatifs - comités d'audit 

En vertu de la loi corporate governance, Ie conseil d'administration peut créer 

en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieuts comités consultatifs. Il 

définit leut composition et leur mission<j) . Cette disposition perm et 

notamment la constitution de comités d'audit(6) , de comités de rémunéra

tion ou de comités de nomination. 

(1) Arr. 20 de la loi corporate governance modifianr l'article 382 du Code des sociétés 
concernant les sociétés coopératives. 

(2) Art. 40 de la loi corporate governance modifiant l'atticle 536 du Code des sociétés. 
(3) Art. 38 de la loi corporategovernance modifiant l'article 533 du Code des sociétés. 
(4) Arr. 8 de la loi corporate governance modifiant l'arricle 216 du Code des sociétés concer

nant les S.P.R.L.; art . 22 modifiant l'article 393 du Code des sociétés concernant les 
S.C.R.L.; arr. 25 modifiant l'arricle 441 du Code des sociétés concernant les S.A. 

(5) Art. 30 de la loi corporategovernance modifiant l'article 522, §1", du Code des sociétés. 
(6) Concernant Ie róle des comités d'audit en matière d'indépendance du commissaire, 

voy. également supra, 1" partie, 1. 2. 
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3.5. Comité de direction 

La loi corporate governance prévoit gue les statuts peuvent autoriser Ie conseil 

d'administration à déléguer tout ou partie de ses compétences de gestion à 

un comité de direction(1 ). Le conseil d'administration ne peut cependant 

pas déléguer la politigue générale de la société et doit exercer Ie controle 

sur la gestion. Les sociétés ne sont pas tenues d'instaurer un comité de 

direction. 

Dans l'hypothèse ou Ie conseil d'administration décide de déléguer des 

compétences à un comité de direction, la loi contient des dispositions 

concernant entre autres la composition, la responsabilité des membres du 

comité de direction et les situations de conflit d'intérêts. 

Les sociétés gui ont déjà un organe de gestion dénommé «comité de 

direction» disposent d'un an à partir de la publication de la loi(2) pour se 

conformer aux nouvelles dispositions. A défaut, les comités de directions 

non adaptés seront automatiguement supprimés(3). 

3.6. Conflit d'intérêts 

Le Code des sociétés prévoyait des règles en matière de conflit d'intérêts 

applicables aux situations suivantes: Ca) un administrateur a un intérêt 

opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant 

du conseil d'administratioO<4); Cb) une décision relevant du conseil d'admi

nistration d'une société cotée risgue de donner lieu à un avantage patri

monial à un actionnaire détenant une influence décisive ou notabie sur la 

désignation des administrateurs de cette société<5>. 

La loi corporate governance étend, en les adaptant, les règles en matière de 

conflit d'intérêts aux membres du comité de direction et remplace les 

(1) Art. 33 de la loi corporate governance inséranr l'article 524bis dans Ie Code des sociétés . 
(2) la loi a éré publiée au Monitellr belge du 22 aoûr 2002. 
(3) Art. 54 de la loi cO/porate governance. 
(4) Article 523 du Code des sociérés. 
(5) Article 524 du Code des sociérés. 
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dispositions de l'article 524 du Code des sociétés concernant l'actionnaire 

principal par des dispositions relatives aux opérations intra-groupes, en 

introduisant la notion d'administrateur indépendant. 

3.7. Responsabilité des administrateurs, gérants et 
membres du comité de direction 

La loi corporate governance prévoit gue les personnes morales désignées admi

nistrateur, gérant ou membre du comité de direction doivent désigner un 

représentant personne physigue(l) . Celui-ci encourra personnellement, de 

façon solidaire, les mêmes responsabilités civiles et pénales gue la personne 

morale gu'il représente, contrairement à la situation actuelle. La personne 

morale pourra choisir de désigner son représentant parmi ses associés, 

gérants, administrateurs et travailleurs . La personne morale ne pourra rem

placer son représentant gu'en désignant simultanément son successeur. 

3.8. Société en commandite par actions 

Concernant les sociétés en commandite par actions, Ie Code des sociétés 

prévoit gue sauf stipulation contraire, la société prend fin par la mort du 

gérant . 

Le Code prévoyait gue les commissaires peuvent, s'il n'y est aurrement 

prévu par les statuts, désigner, dans Ie cas de décès, d'incapacité légale ou 

d'empêchement du gérant, un administrateur, associé ou non, gui fera les 

actes urgents et de simple administration, jusgu'à la réunion de l'assem

blée générale. 

La loi corporate governance remplace cette disposition par une règle 

confiant au président du tribunal de commerce de désigner un administra

teur, à la reguête de tout intéressé, s'il n'y est autrement prévu par les sta
tuts(2) . 

(1) Arricle 37 de la loi corporate governance modifianc l'arricle 529 du Code des sociétés. 
(2) Arricle 46 de la loi corporate governance modifianc l'arricle 660 du Code des sociétés. 
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3.9. Publicité des participations importantes 

La loi corporate governance modifie la loi du 2 mars 1989 relative à la publi

cité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et 

règlement les offres publigues d'acguisition, concernant les obligations 

d 'information des actionnaires à l'égard de la CBF. 

La loi prévoit en outre gu'en cas de publication de l'avis de la CBF 

selon leguel la déclaration d'un actionnaire est non conforme à la régle

mentation, les droits de vote attachés aux ti tres visés sont suspendus pour 

une période d 'un an à dater de cette publication, à moins gue Ie président 

du tribunal de commerce statue sur la suspension de l'exercice des droits 

de vote attachés aux titres mentionnés dans l'avis de la CBF(l ). 

3.10. Entrée en vigueur et dispositions transitoires 

Les articles 4 et 5 de la loi, concernant l'indépendance du commissaire, 

entreront en vigueur à une date à déterminer par Ie Roi . Au 31 décembre 

2002, ces deux dispositions n'étaient pas entrées en vigueur. 

Les autres dispositions de la loi corporate governance sont en vigueur 

depuis Ie 1" septembre 2002 . 
Les sociétés au sein desguelles, au 1" septembre 2002, est institué un 

organe de gestion gui porte Ie nom de comité de direction, doivent, au 22 

août 2003, se conformer aux nouvelles dispositions du Code des sociétés 

relatives au comité de directiod2). 

Les dispositions de l'article 524 nouveau du Code des sociétés, concer

nant les opérations intra-groupes, s'appliguent pour la première fois aux 

exercices gui commencent après Ie 31 décembre 2003. L'article 524 , §4, 
al. 2, 10 , du même Code, concernant Ie premier critère relatif aux admi

nistrateurs indépendants (période de viduité de deux ans des administra

teurs indépendants), n'est pas applicable à la nomination des premiers 

administrateurs indépendants(3) . 

(1 ) Arricle 52 de la lai corporate governance madifianr l'arricle 10 de la lai du 2 mars 1989. 
(2) Arr. 54 de la lai corporate governance. 
(3) Art. 53 de la lai corporate governance. 
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4. LOl DU 2 MAl 2002 RELATIVE AUX ASBL, AISBL 
ET FONDATIONS 

4.1. Généralités 

La loi du 2 mai 2002 relative aux ASBL, AISBL et fondations modifie en 

profondeur la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux asso

ciations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publigue (M.B. 

1" juillet 1921). La loi du 25 octobre 1919 relative aux associations inter

nationales est abrogée. De plus, un nouveau véhicule juridigue est crée 

sous la forme de la «fondation de droit privé» gui, sous certains critères, 

pourra être gualifiée «d'utilité publigue» (art. 27, al. 3 et 4). Ce véhicule 

constitue entre autres une alternative beIge à l' «administratiekantoor» hol

landais, permettant la mise en ceuvre aisée du controle du capital et du 

pouvoir votal par la certification des titres. 

C'est dans une loi unigue gu'on retrouve désormais les dispositions 

relatives aux associations sans but lucratif belges (art. 1 à 26septies), les 

associations sans but lucratif étrangères (art. 26octies) , les fondations d'uti

lité publigue et fondations privées (art. 27 à 44), les fondations étrangères 

(art. 45), les associations internationales sans but lucratif (art. 46 à 57) et 

les associations internationales sans but lucratif étrangères (art. 58). 

4.2. Entrée en vigueur 

Le 11 décembre 2002(1) a été publiée au Moniteur beige la loi du 2 mai 2002 

sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans 

but lucratif et les fondations . 

Son entrée en vigueur (art. 66 et 63) est soumise à la parution au 
Moniteur beige des arrêtés d'exécurion(2) C'est donc Ie premier jour du 

(1) Une première publication a eu lieu Ie 18 ocrobre 2002. Le 19 octobre 2002, un erra
tum a été publié concernanr Ie texte néerlandais de l'arr. 66. Une nouvelle publication 
du texte complet a eu lieu au Monitettr beIge du 11 décembre 2002. 

(2) Les arrêrés royaux devronr enrre aurres rég lemenrer: la publ iciré des acres er docu
menrs, Ie dossier tenu au greffe ainsi que l'information à rransmetrre par la BNB, les 

.. ./ .. . 
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deuxième mois qui suit la publication de l'arrêté royal d'exécurion de cette 

loi au Monitettr befge, attendue dans les prochains mois, que la loi entre en 

vlgueur. 

Les associations constituées avant cette date, devront se conformer aux 

nouvelles dispositions dans un délai minimum d'un an et maximum de 

cinq ans (à fixer par l'arrêté royal selon les catégories d'associations). 

4.3. Mandat de commissaire 

4 .3.1. Nomination 

La nomination d'un ou de plusieurs commissaire(s), membres de l'IRE, est 

rendue obligatoire pour les fondations (art. 37, § 5 de la loi du 27 juin 

1921 modifiée), les ASBL belges (art. 17, § 5) et étrangères ayant au 

moins(1) un cent re d'opération en Belgique (art. 26octies, §3) ainsi que les 

AISBL (associations internationales sans but lucratif, art. 53, §5). 

Cette nomination est obligatoire lorsque, à la cloture de l'exercice, sont 

franchis certains seuils qui peuvent être adaptés à l'indice des prix à la 

consommation relatifs au volume des recettes, au total du bilan et au nom

bre de travailleurs occupés. La nomination est obligatoire dès que la 

moyenne annuelIe des travailleurs occupés exprimés en équivalents temps 

plein dépasse 100 unités (cf. in/ra point 4.4.2.). 

4 .3.2. Mission 

Concernant la mission du commissaire, aucune précision n'est apportée par 

la loi à part Ie cadre général qui réside dans de controle de la situation 

financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des 

. ../.. 
s(acisciques globales ec anonymes à cenic par la BNB, les publicacions au M.B., Ie 
dépoc des compces annuels, la consignacion des accifs, les délais de modificacions des 
scacucs, la modificacion de la numérocacion des arcicles. Le Roi devra égalemenc mec
ere en concordance la cerminologie avec les aueres législacions. 

(1) Au cas ou plusieurs ceneres d'opéracion se sicuenc en Belgique, pour Ie calcul des 
seuils ec la nominacion du commissaire l'ensemble des ceneres esc considécé comme 
une ASBL (arc. 26octies, §3). 
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statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels» (art. 17, § 5). 

La dutée même du mandat n'a pas été précisée alors gu'il est bien précisé 

gue la nomination à lieu par l'assemblée générale de l'ASBL (par l'organe 

d'administration POut les AISBL et fondations) parmi les membres person

nes morales ou physigues de l'IRE. 

4.3.3. Position du Conseil 

Le Conseil regrette gue Ie législateut n'ait prévu aucune garantie minimale 

dans la loi concernant notamment Ie pouvoir d'investigation et la dutée du 

mandat, ainsi gue les autres dispositions du Code des sociétés en la 

matière. 

Le Conseil recommande aux mem bres ayant à assumer la fonction de 

commissaire dans une ASBL, AISBL ou fondation, d'inclute des précisions 

dans la lettre de mission. 

4.4. Principales dispositions nouvelles 

POut les ASBL, les principales innovations visent la comptabilité et comp

tes annuels ainsi gu'une plus grande transparence. 

4 .4 .1. Transparenee et publicité 

C'est l'art. 26novies gui régit POut les ASBL belges(1) la nouvelle obligation 

de dépöt d'un «dossier» tenu à jour et pouvant être consulté ou en obtenir 

copie (à ses frais) par route personne intéressée. Ce dossier est tenu au 

greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement ou l'associa

ti on a son siège. 

(1) Un dossier simplifié esr prévu pour les associarions érrangères ayant un centre d 'opéra
rion en Belgique (arr . 26octies); en cas de pluraliré de centres, un seul dépor suffir . 
Pour les fondarions référence esr faire à un «dossier» défini dans un arr. 31, § 1 qui 
figure dans Ie rex re approuvé au Parlement mais qui a disparu (ainsi que Ie 30 er Ie 
32) dans la version parue au Moniteur beige du 18 ocrobre 2002. 
En ce qui concerne les AISBL une disposirion sembiable exisre à l'arr. 51 , §l. 
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Ce dossier contient au minimum: 

« 1 ° les statuts de l' association; 
2° les actes relatiJs à la nomination ou à la cessation de fonctions des admi
nistrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habili
tées à représenter l'association et des commissaires; 
3° une copie du registre des mem bres; 
4° les décisions relatives à la nul/ité ou à la dissolution de l'association, à sa 
liquidation et à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, 

visées à l'artiele 23, alinéa 1"; les décisions judiciaires ne doivent être déposées 
au dossier que si el/es sont coulées en force de chose jugée ou exécutoires par provi
SlOn; 

5 ° les comptes annuels de l'association, établis conformément à I' artiele 17; 

6° les modifications aux actes, documents et décisions visées au 1°, 2°, 4° et 5 0; 

7° Ie texte coordonné des statuts suite à leur modification». 

On notera avec intérêt gue l'acte de nomination du commissaire fait 

partie du dossier (2°) et gue Ie 5° fait référence à l'art .17, § 5 gui régit l'in

tervention du commissaire. 

4.4.2. Comptabilité et comptes annuels 

Les dispositions de la nouvelle loi gui ont retenu l'attention du Conseil 

sont les obligations imposées aux ASBL en matière de comptabilité et de 

comptes annuels (principalement l'art. 27 de la loi du 2 mai 2002 rempla

çant l'art. 17 de la loi du 27 juin 1921). 

La loi prévoit des obligations comptables et de controle différentes 

selon Ie total des recettes, du bilan et Ie nombre de travailleurs. 

La nouvelle loi permet aux petites ASBL de tenir une comptabilité sim

plifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en 

espèces et en comptes, selon un modèle gui sera établi par arrêté royal. Ces 

ASBL ne seront par conséguent pas soumises à la loi du 17 juillet 1975 

relative à la comptabilité des entreprises. Chague année, et au plus tard six 

mois après la date de cloture de l'exercice social, Ie conseil d'administra

tion devra cependant soumettre à l'assemblée générale, pour approbation, 

les comptes annuels de l'exercice social écoulé ainsi gue Ie budget de 

l'exercice suivant. 
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Les grandes ASBL gui dépassent au moins deux des trois cfltères sui

vants à la date de cloture de l'exercice social: 

1 ° 5 travailleurs, en moyenne annuelIe, exprimés en éguivalents 

temps-plein inscrits au registre du personnel; 

2° 250.000 EUR pour Ie total des recettes autres gu'exceptionnelles, 

hors T.V.A.; 
3° l.000.000 EUR pour Ie total du bilan(l), 

devront guant à elles tenir leur comptabilité et établir leurs comptes 

annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 rela

tive à la comptabilité des entreprises, à savoir tenir une comptabilité com

plète comme Ie font les sociétés commerciales. 

Ces grandes ASBL devront déposer leurs comptes annuels à la Bangue 

Nationale de Belgigue, et ce dans les trente jours suivant leur approbation 

par l'assemblée générale. C'est la Centrale des Bilans, selon des modalités 

gui restent à régler, gui en informera Ie greffe du tribunal ou est ten u Ie 

«dossier» . 

A l'instar des grandes ASBL, les très grandes ASBL devront tenir leur 

comptabilité conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comp

tabilité des entreprises. Elles devront aussi déposer leurs comptes annuels à 

la BNB. 

Les très grandes ASBL devront en outre confier à un ou plusieurs com

missaires non seulement Ie controle de la situation financière et des comp

tes annuels mais aussi de la régularité, au regard de la loi et des statuts, 

des opérations à constater dans les comptes annuels. 

Comme dans Ie cas des sociétés commerciales, c'est à l'assemblée géné

rale de I'ASBL gu'i! revient de nommer Ie commissaire, parmi les mem

bres , personnes physigues ou morales, de l'Institut des Reviseurs d'Entre

prises, de Ie révoguer et de fixer sa rémunération. L'assemblée générale 

(1) Il esr iméressam de remarquer que la loi reriem Ie crirère du bilan alors que les perires 
ASBL ne som pas renues d 'en érablir un. 
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délibère également sur la décharge à accorder aux commissaires (art. 4 de 

la loi du 27 juin 1921 modifiée). 

Une ASBL est considérée comme très grande dès que Ie nombre moyen 

annuel de travailleurs occupés, exprimés en équivalents temps plein, 

dépasse 100 ou lorsque l'association dépasse à la clàrure de l'exercice social 

les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants: 

1 ° 50 travailleurs, en moyenne annuelIe, exprimés en équivalents 

temps-plein inscrits au registre du personnel; 

2° 6.250.000 EUR pour Ie total des recettes au tres qu'exceptionnelles, 

hors T.V.A.; 

3° 3.125.000 EUR pour Ie total du bilan. 

4.4.3. Secteurs particuliers 

En outre, «les associations soumises, en raison de la nature des activités 

qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une 

législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur 

comptabilité et à leurs comptes annuels, resteront soumises à ces règles, 

pour autant que celles-ci soient au moins équivalentes à celles prévues en 

vertu de la nouvelle loi» (art. 17, §4 de la loi du 27 juin 1921 modifiée). 

11 appartiendra à l'organe de gestion d'évaluer dans quelle mesure leur 

association répond à ce critère. 

4.5. Publications de l'IRE concernant Ie secteur 
non-marchand 

En 2002 ont été finalisées les publications relatives aux travaux réalisés par 

Ie groupe de travail de l'IRE «Comptabilité et audit dans les secteurs 

public et non-marchand». Une brochure consacrée à la comptabilité et une 

autre consacrée à l'audit dans Ie secteur non-marchand ont été envoyées 

aux membres. 

4 .6. Mission confiée à la CNC 

A la demande du Ministre de la Justice, la CNC prépare un avant-projet 

d'arrêté rayal précisant les obligations comptables qui serant mises à 
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charge des ASBL, des associations internationales sans but lucratif et des 

fondations par la loi du 2 mai 2002. Un groupe de travail a été constitué 

et effectue ses travaux, sous la présidence de Monsieur J.-P. MAES. La pro

fession y est représentée par trois confrères: Messieurs J. CHRlSTlAENS, 

A . KlLESSE et J.-L. SERVAlS. 

Afin d'accompagner et de faciliter la mise en place de la réforme, un 

projet de publication à la fois théorigue et pratigue a vu Ie jour à 1'initia

tive du Ministère de la Justice. C'est à 1'initiative de la CNC gue les trois 

instituts comptables (IRE, IPCF et IEC) ont été invités à collaborer à la 

rédaction de ce fascicule. La finalisation du projet devrait pouvoir coïnci

der avec la parution de 1'arrêté royal. 

5. CONTROLE DES SOClETES DE GESTlON DE DROlTS 
D'AUTEUR: PROJET DE LOl 

En 2002, l'IRE a été consulté sur un avant-projet de loi du 10 décembre 

2001 portant modification de la loi du 30 juin 1994 concernant Ie droit 

d'auteur et les droits voisins. La modification concerne Ie controle des 

sociétés de gestion de ces droits . 

Ces sociétés de gestion recouvrent et répartissent les droits d'auteur et 

les droits voisins pour Ie compte des ayant-droits. Les articles 65 à 78 de la 

loi du 30 juin 1994 (Chapitre VII) concernent les sociétés de gestion. 

L'article 68 de la loi du 30 juin 1994 prescrit gue Ie controle des socié

tés de gestion est exercé par un commissaire nommé de la même manière 

gue dans les sociétés anonymes . L'article 69 décrit robjet de la mission du 

commissaire. Vu gue les sociétés de gestion ont pour but de collecter les 

droits d'auteur et les droits voisins et de répartir ceux-ci entre les ayant

droits conformément aux règles prises par 1'assemblée générale, 1'utilisa

tion de ces droits fait chague année robjet d 'un rapport spécial du com

missalre. 

Les nouvelles dispositions visent à renforcer la collaboration entre 1'or

gane de controle (dorénavant Ie Service de controle, anciennement Ie repré-
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sentant du Ministre) et les commissaires . Selon l'exposé des motifs , ces 

dispositions sont inspirées des articles 50 et suivants de la loi du 22 mars 

1993 sur Ie statut et la surveillance des institutions de crédit. 

Le Conseil a pris connaissance des dispositions en matière de controle 

par un commissaire de l'avant-projet susmentionné et a suggéré des propo

sitions d 'adaptations. 

L'avant-projet de loi daté du 19 juillet 2002 tient compte de cerraines 

observations formulées par Ie Conseil. Le 4 décembre 2002, Ie Ministre de 

l'Economie a organisé une table ronde au Conseil Central de 1'Economie 

avec des représentants des sociétés de gestion et d'autres acteurs concernés. 

L'IRE était représenté et a pu exprimer ses observations. 

Les lignes de force des dispositions du projet de loi en matière de 

controle par un commissaire sont les suivantes: 

nomination d 'un commissaire dans les sociétés de gestion; 

devoir de communication par l'IRE au Service de controle des décisions 

disciplinaires prises à 1'encontre d 'un réviseur d'entreprises en raison de 

défauts dans 1'exercice de son mand at de commissaire; 

devoir d'information de la société de gestion au Service de controle en 

matière de démission d'un commissaire; 

descri ption de la miss ion du commissaire inspirée par l' article 55 de la 

loi du 22 mars 1993 sur Ie statut et la surveillance des institutions de 

crédit. 

6. EVALU ATION DES ENTREPRISES: 
NOTE TECHNIQUE 

Le groupe de travail Evaluation des entreprises, composé des confrères 

J.-M. BOES, B. CLAEYS, M. GRIGNARD, T. LE]USTE, L. OSTYN sous la prési

dence de L. DE PUYSSELEYR, a traité la problématigue de l'intervention du 

réviseur d'entreprises en cas d 'évaluation des entreprises. 

La problématigue de l'évaluation des entreprises a été traitée par Ie 

groupe de travail selon 1'aspect technigue , juridigue et économigue. 
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La no te technigue expose les aspects d'économie d'entreprise de la pro

blématigue d'évaluation et traite de ce sujet dans une brochure de la série 

«Etudes IRE » (publication début 2003). 

La première partie de la brochure comprendra les sujets suivants: 

considérations introductives en relation avec la détermination de la 

valeur d'une entreprise; 

considérations générales en rapport avec l' intervention d'un réviseur 

d'entreprises lors d'une évaluation d 'entreprises; 

particularités relatives à I'examen des documents comptables; 

analyse des méthodes d'évaluation les plus utilisées. 

La seconde partie de la brochure comprendra un modèle de rapport 

minimum lors de la mission d'évaluation avec une attention particulière 

sur les aspects suivants: 

la mission; 

I'identification de la société concernée; 

la portée des controles et les conclusions y relatives; 

Ie bien-fondé des méthodes d'évaluation appliguées; 

les éléments complémentaires pour Ie rapport en cas de vente forcée de 

ti tres (art. 513 C. SOc.) . 

7. DIFFERENCE ENTRE LES VERSlONS FRANCAISE ET 
NEERLANDAISE DE L'ARTICLE 138 DU CODE DES 
SOCIETES RELATIF A LA PROCEDURE D' ALARME 

La loi programme du 2 aoüt 2002 (M.B. 29 aoüt 2002) a apporté des 

modifications formelles à une dizaine d'articles du Code des sociétés. 

Le Conseil regrette également gue, dans Ie cadre de la loi programme 

précitée, la différence entre Ie texte néerlandais et français de I'article 138, 

alinéa 4 du Code des sociétés n'a pas été rectifiée. 

Cet article concerne la procédure d'alarme dans les entreprises en diffi

cultés gui a été introduite par la loi du 17 juillet 1997 concernant Ie 

concordat judiciaire. 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2002 



La différence consiste dans Ie fait que la phrase «of indien ze oordelen dat 

de maatregelen de continuïteit in de bedrijfsuitoefening niet kunnen vrijwaren gedu

rende een redelijke termijn» est reprise dans Ie texte néerlandais mais fait 

défaur dans Ie texte français de l'article précité. 

Il s'agit clairemenr d'un oubli du législateur, vu qu'avanr la codifica

tion par Ie Code des sociétés il existait bi en une uniformité enrre Ie texte 

néerlandais et français du texte précité. 

Le Conseil va enrreprendre les démarches uriles afin de veiller dans la 

prochaine loi de réparation ou loi programme à l'uniformité entre Ie texte 

néerlandais et Ie texte français de l'article 138, alinéa 4 du Code des socié

tés. 

Dans l'attenre, Ie Conseil attire l'attenrion des membres sur Ie fait que 

dans l'exercice de leurs activités, il doit néanmoins être tenu compte de la 

phrase précitée, bien qu'elle n'existe (actuellemenr) que dans la version 

néerlandaise. 

8. ETUDE RELATIVE AU CONTROLE DES COMPTES 
ANNUELS PAR LES COMMISSAlRES 

En mai 2002, la société commerciale d'information GRAYDON a publié 

une étude sur Ie conrrole des comptes annuels par Ie commissaire (voir Ie 

communiqué de presse de Graydon daté du 16 mai 2002). 

GRAYDON comptait qu'en 2000, 14.126 enrreprises belges avaient 

un commissaire, conrre 13.394 en 1997. 

Des données chiffrées conrenues dans cette étude, il semble que, des 

14.126 enrreprises belges avec un commissaire, seules 873 ou 6,2 % n'ont 

pas bénéficié de déclaration d'approbation sur les comptes annuels 2000 

(voir p. 109 pour une représenration graphique)(l). 

(1) Dans la présencarion graphique, les opinions négarives ne sonc pas repr ises; elles 
représencenc pour les années 1997 , 1998, 1999 er 2000 respecrivemenc 17,27,19 er 
2 1 cas . 
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D'après l'étude, Ie volume de «remarques négatives» diminuerait d'an

née en année. Par «remarques négatives », on entend les déclarations avec 

réserve, les déclarations d 'abstention et les opinions négatives. 

Pour l'exercice comptable 1997, Ie nombre de déclarations avec réserve, 

de déclarations d'abstention et d'opinions négatives s'élevait encore à 

1.103 ou 8,2 % du total; en 1998, il s'élevait à 956 ou 7,1 % du total et 

en 1999, à 976 ou 7,2 %. 

L'étude conclut qu'il semble ressortir des rapports des commissaires 

que la comptabilité des grandes entreprises est plus satisfaisante d'année 

en année. 

L'étude GRAYDON établit également un parallèle entre les opinions 

négatives ou les déclarations d 'abstention du commissaire et Ie risque 

croissant de faillite imminente (voir p . 110 pour une représentation gra
phique)(l). 

On remarque que les sociétés ou un rapport avec une opinion négative 

a été établi, présentent un risque fort élevé de faillite (en 1999,44 % des 

sociétés avec une opinion négative ont été déclarées en faillite). 

Dans les sociétés ou une déclaration d'abstention a été émise, Ie risque 

de faillite est également élevé (faillite dans 8,9 % des cas en 2000). Le 

pourcentage de faillite des sociétés avec une attestation avec réserve 

s'élève à 1,8 % en 2000. Dans les cas ou un commissaire est d 'avis que les 

comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situa

tion financière de l'entreprise, et do nc délivre une attestation sans réserve, 

il semble, en tout cas selon l'étude, que Ie pourcentage de faillites est peu 

élevé, à savoir 0,15 % ou 18 failli tes sur un total de 11. 507. 

(1) A la leeture du graphique «poureentages des faillites », il faur tenir compte du fait que 
les entreprises avee la balanee des années eomptables 2000 et 1999 peuvent encore 
dans un avenir proehe être déclarées en faillite, se/on Graydon. 
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DECLARATION DU COMMISSAIRE: REPARTITION PAR POURCENTAGE (Graydon) 
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La conclusion de l'étude GRAYDON est que, pour déterminer la via

bilité d 'une entreprise, Ie rapport du commissaire est un élément d'atten

tion: «L'évo/ution des entreprises avec une opinion négative ou une déclaration 

d'abstention doit être suivie avec attention. Une remarque négative du commissaire 

est souvent annonciateur d'une faillite imminente». 

Au yeux du Conseil, l'analyse de GRAYDON illustre qu'une grande 

importanee est accordée au contenu de la déclaration du commissaire. Le 

Conseil est d'avis que ceci souligne Ie rale du commissaire dans Ie monde 

socio-économique et il ne peut que s'en réjouir. 
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POURCE NTAGE DE FAILLITES PAR DECLARATION (Graydon) 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

D 

• 

I$' 

6,3'/, 

;J 0,1 % f I 0,1%0,3% 

1997 

Attestation sans réserve 

Attestation sans réserve 
avec paragraphe explicatif 

1998 

~ 

44%r-

Jl I 0,1 % 0,1% ~=r I 0,1% 09f, 

D 

• D 

1999 2000 

Attestation avec réserve 

Déclaration d' absention 

Opinion négative 

A 

-

IRE - R APPORT ANNUEL 2002 







1. ASSEMBLEES GENERALES 

l.I. Assemblée générale ordinaire des membres 

1.1.1. Assemblée générale du 26 avril 2002 

L'assemblée générale ordinaire des membres s'est tenue, conformément à 

l' article 9 de l' arrêté rayal du 20 avril 1989 fixant Ie règlement d' ordre 

intérieur, Ie vendredi 26 avril 2002 à Bruxelles. 135 membres personnes 

physigues et 54 mem bres sociétés ont assisté à la réunion. Par ailleurs, 

73 membres avaient donné procuration. 

L' assemblée a observé une minute de silence à la mémoire des confrères 

et réviseurs honoraires décédés au cours de l'année 2001: Messieurs 

Raymond CARDOEN, Michel DEFONTAINE, Fernand DOUMONT, Albert 

FONDU, Francis LEMAIRE, Petrus RYCKEN et Jacgues VAN MEERBEECK, 

ainsi gu'à la mémoire de Monsieur Jozef CARDYN gui a été Ie traducteur de 

l'Institut pendant de nombreuses années . 

Le Président a invité également l'assemblée à applaudir plusieurs 

confrères gui sont inscrits depuis 25 ans au tableau de l'Institut: Messieurs 

André DESCHAMPS, Edmond D'HAENS, Emmanuel MOREL DE WESTGAVER, 

Roland PAEMELEIRE, Herman VAN BRECHT etJan VANDERHOEGHT. 

Il a rendu en ourre hommage aux membres présents à I'assemblée gui 

sont inscrits au tableau depuis 30 années au moins: Mesdames Alexandra 

BURGELMAN et Helga PLATTEAU et Messieurs Walter BAUWENS, Daniel 

GOOSSENS, André HOSTE, Frank PETRÉ, Jos VAN der STEEN et Leo VAN 

GULCK. 

Le Président a également rendu hommage à Monsieur Eric VAN 

MEENSEL, gui fait partie du personnel de l'IRE depuis 25 ans et gui exerce 

la fonction de Directeur Administration. 

En application de I'article 17 du règlement d 'ordre intérieur, ont été 

élus: 

comme membre néerlandophone du Conseil: Ie confrère Boudewijn 

CALLENS; 

comme membres francophones du Conseil: les confrères Hugues FRON

VILLE et Georges HEPNER; 
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comme membre effectif de la Chambre néerlandophone de la Com

mission d'appel: Ie confrère Ludo CARIS; 

comme membre suppléant de la Chambre francophone de la Com

mission d 'appel: Ie confrère Pol FIVEZ; 

comme commissaires: les confrères Fernand MAILLARD et Jan DE BOM 

VAN DRIESSCHE. 

Après 1'annonce des résultats de ces élections, Ie Président de l'IRE a 

invité Ie Secrétaire général, Monsieur David SZAFRAN, à fournir un aperçu 

du Rapport annuel 2001. Monsieur SZAFRAN a commenté notamment les 

activités des services de l'Institur, les activités des commissions et groupes 

de travail de l'IRE, la création de sept nouvelles commissions, les activités 

du Conseil en rapport avec les représentations nationales et internationales, 

les publications de l'Institut de 1'année écoulée, Ie renforcement de la 

strucrure interne de l'IRE, ainsi gue Ie déménagement du siège de l'IRE. 

Le Secrétaire général a confirmé également la création du helpdesk ou 

centre d'information, dont 1'objectif consiste à apporter une assistance dans 

Ie cadre des services aux membres . 

Il a souligné également les efforts déployés par Ie Conseil en ce gUl 

concerne l' indépendance du commissaire dans Ie cadre de l' évolution des 

législations beIge et européenne, 1'harmonisation européenne de la comp

tabilité, Ie passage à 1'euro et Ie commerce électronigue. 

Le Président a cédé ensuite la parole au Secrétaire-Trésorier, Monsieur 

Pierre P. BERGER, gui a commenté les comptes annuels au 31 décembre 

2001. 

11 a fait remarguer gue Ie budget 2001 prévoyait une perte de 

178.903 EUR, alors gue la perte réelle s'éleve à 245.591 EUR. Ceci s'ex

pligue par Ie fait gue les reven us des membres et des activités sont de 

226.745 EUR plus élevés gue prévu et gue les dépenses des activités 

dépassent de 303.664 EUR Ie budget 2001. 

Au niveau des frais, Ie Secrétaire-Trésorier a attiré en particulier 1'at

tention sur Ie fait gue les frais de personnel étaient fortement influencés 

par une expansion accélérée de 1'effectif du personnel gui est passé de 

19 personnes, début 2001, à 27 personnes, début 2002. 

Le Secrétaire-Trésorier a souligné gue Ie Conseil suggère à l' assemblée 

générale de porter la réserve spéciale à 1,7 millions EUR. Il a rappellé gue 
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cette réserve avait été instaurée en 1993 en tant que fonds de prévoyance 

afin de couvrir les charges fixes de l'Institut tels que les frais de personnel 

et Ie loyer. 

Le Président a ensuite ouvert la discussion du rapport des activités du 

Conseil ainsi que des comptes. A la question posée par un confrère, Ie 

Secrétaire-Trésorier a clarifié dans ce contexte la différence entre la réserve 

générale et la réserve spéciale. 

Ensuite, un confrère a donné lecture d'un courrier adressé au Conseil, 

dans lequel étaient évoqués qllelques sujets importants et actuels tels qlle 

les honoraires, l'indépendance, l'activité principale , Ie collège de commis

saires. Le Président a évoqué dans sa réponse la position du Conseil dans 

ces domaines. 

L'assemblée a approuvé les comptes au 31 décembre 2001, commentés 

par Ie Secrétaire-Trésorier Pierre P. BERGER. Elle a approuvé la décharge 

aux mem bres dll Conseil et allX commissaires. 

Le confrère Pierre P. BERGER a présenté ensuite Ie projet de budget 

2002 . 

En ce qui concerne les recettes, Ie Conseil a proposé d 'allgmenter les 

cotisations. Les cotisations fixes , y compris les cotisations forfaitaires de 

formation, des personnes physiques seraient augmentées de 500 EUR à 

750 EUR, sur une base annuelle. Ce montant de 750 EUR est composé 

d'une part, d'une cotisation fixe de 500 EUR et d 'autre part, d 'une cotisa

tion forfaitaire de formation de 250 EUR. Le projet de budget prévoit éga

lement une augmentation de la cotisation fixe des personnes morales de 

250 EUR à 750 EUR. 

En ce qui concerne la cotisation variabie , Monsieur Pierre P. BERGER a 

expliqué qu'en 2001, no us avons connu une croissance effective de la base 

de caleul de la cotisation variabie de 8 % et l'année précédente de 8,7 %. 

Le Conseil a proposé d 'augmenter la cotisation variabie de 0,75 % à 

0,85 % en supposant que la base de caleul devrait connaÎtre une augmen

tation de 10 %. Cette augmentation de la cotisation variabie est rendue 

nécessaire par l'extension des activités (surveillance, controle de qualité, 

helpdesk, matières internationales, etc.). 

Le Président ensuite a soumis Ie budget à la discussion et a cédé la 

parole à un confrère. Celui-ci a fait remarquer que Ie budget présenté 
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montre une forte augmentation des recettes et des dépenses, alors gue 

celui-ci se cloture par une perte. Le Président a donné des explications sur 

1'augmentation des frais , 1'augmentation de la cotisation et le budget en 

déficit. Il a aussi à ce propos fait référence à la réserve spéciale précitée. 

Le projet de budget a été approuvé à la majorité. 

Le Président a donné ensuite la parole au Vice-Président, Monsieur 

André KILESSE. Le confrère KILESSE a axé son exposé sur 1'accès à la profes

sion de réviseur d'entreprises . Il a décrit les dispositions gui ont été prises 

afin d'attirer les diplomés universitaires vers la profession et les voir com

mencer le stage de réviseur d'entreprises. 

1.1.2. Partie acadérnique 

Après une brève interruption de la réunion, le Président Ludo SWOLFS a 

souhaité la bienvenue aux invités. 

Le Président a fait référence pendant son exposé à un nombre de projets 

communs avec l'IEC, notamment la mise en place d 'un intranet et 1'intro

duction d 'une première année de stage commune. De même, il a stipulé 

gue le controle confraternel, actuellement appelé «controle de gualité», a 

été légèrement adapté afin de répondre aux exigences de la recommanda

tion européenne, du 15 novembre 2002 , relative aux exigences minimales 

en matière de controle de la gualité du controle légal des comptes dans 

1'Union européenne (J.G.C.E., L. 091 , du 31 mars 2001, pp. 91-97) et 

gu'un helpdesk pour les confrères a été créé. 

Par la suite, le Président a exposé les débats gui sont menés concernant 

1'indépendance. Il a précisé gue la Chambre a approuvé le projet de loi cor

porate governance, gui doit être traité par le Sénat et gui prévoit notamment 

une «période de viduité», la communication d'aurres services dans le rap

port annuel de 1'organe de gestion, et une surveillance externe. Il a ensuite 

brièvement décrit le contenu du projet de recommandation européenne 

concernant 1'indépendance préparé par le Committee on A uditing, gui sera 

par ailleurs retravaillé en un arrêté royal pour la mise en application du 

présent projet de loi corporate governance concernant l' indépendance des 

commissaires. 

Le Président a conclu gue l'Institut aurait encore beaucoup à faire en ce 

gui concerne 1'interprétation du cadre législatif et la surveillance de 1'ap-
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plication de celui-ci . Il a également attiré l'attention gu'une tache impor

tante incombe aux réviseurs d 'entreprises vis à vis du conseil d 'entreprise 

dans Ie cadre de l'introduction des IAS/IFRS. L'lnstitut fournit un effort 

soutenu en term es de formation sur les lAS. Il a souligné de même 

gue l'augmentation de la complexité du cadre économigue et social crée 

une demande de plus en plus grande de certification. Tel est Ie cas pour les 

ASBL, Ie reporting environnemental et Ie commerce électronigue. Le fait 

gue les réviseurs d 'entreprises sont chargés de teUes missions, prouve la 

confiance gue l'on place dans notre profession. 

Le Président a introduit ensuite Ie Professeur J.P. SERVAlS, Présidem du 

Conseil supérieur des Professions économigues . Dans son aUocution Ie 

Professeur SERVAlS a traité de l'indépendance des réviseurs d'emreprises en 

leur gualité de commissaire, du stage commun en vue de l'accès à la pro

fession et la possibilité pour les professionnels de recourir, dans une cer

taine mesure, à la publicité. 

Le texte intégral de l'aUocurion de Monsieur J.P. SERVAlS a égalemem 

été repris dans Ie Bulletin d'Information (4/2002, pp. 8-15). 

1.2. Association des stagiaires 

1.2.1. Assemblée générale ordinaire 

Le 25 avril 2002 s'est tenue l'assemblée générale de l'Association des sta

gIaIres. 

Le Présidem de la Commission du stage, Monsieur A. KlLESSE, a assisté 

à la réunion de l'Association des stagiaires. 

La Présideme de l'Association des stagiaires, Madame W. SAMAN, a 

résumé les activités de l'année écoulée. 

EUe a égalemem abordé Ie peu de succès rencomré par l'Association des 

stagiaires tam en ce gui concerne les membres du comité gue les stagiai

res-réviseurs d 'emreprises dans leur ensemble. 
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1.2.2. Assemblée générale extraordinaire - dissolution de 

l' Association des stagiaires 

Une assemblée générale extraordinaire de l'Association des stagiaires a été 

convoguée Ie 11 juin 2002. L'ordre du jour de cette assemblée générale 

extraordinaire prévoyait la dissolution de l'Association des stagiaires. 

L'Association des stagiaires a été dissoute à cette date. 

Le Conseil et la Commission du stage regrettent cette siruation et sou

haitent gu'un nouveau comité puisse à nouveau relancer cette Association 

gui constirue un carrefour utile de dialogue entre les stagiaires et la Com

mission du stage. 

2. LE CONSEIL ET LE COMITE EXECUTIF 

2.1. Travaux du Conseil et du Comité exécutif 

Au cours de l'exercice 2002, Ie Conseil s'est réuni douze fois en réunion 

ordinaire et deux fois en réunion extraordinaire. 

Le Comité exécutif a tenu treize réunions au cours de l'exercice écoulé. 

Les travaux du Conseil et du Comité exécutif sont décrits dans la pre

mière partie du présent rapport annuel. 

2.2. Accès à la profession des personnes physiques 

2.2.1. Remarque préalable 

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 lars d 'une autre année civile. 

Des différences peuvent apparaître entre certains donnés mais s'expli

guent par des examens présentés lors d'une année civile et des décisions 

d 'admission au serment prises l'année civile suivante. 
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2.2.2. Admission au serment des stagiaires 

En 2002, 24 candidats ont achevé 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. 

2.2.3. 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 nEC vers l'IRE 

a. En 2002, l'Institur a reçu deux dossiers d'experts-comptables après avis 

conforme du Conseil de l'IEe. 

L'accord passerelle prévoit gue les candidats sont invités à présenter un 

examen devant un jury composé de réviseurs d 'entreprises et d'un 

membre de nEe. 

Le jury francophone est composé de Messieurs H. FRONVILLE, Président 

(Président suppléant: M. DE WOLF), Ph. GIGOT, B. DE GRAND Ry, 

R. VAN CUTSEM (membre suppléant: M. DELBROUCK), réviseurs d 'en

treprises et G. DELVAUX (membre extérieur). 

Le jury néerlandophone est composé de Monsieur B. CALLENS, Prési

dent (Président suppléant: P. STEENACKERS), Madame M. HOSTE, 

Messieurs R. ADRIAENSSENS (membres suppléants: K. VANDELANOTTE 

et R. VAN ASBROECK), réviseurs d' entreprises, et A. BERT (membre 

extérieur). 

Deux candidats ont présenté l'examen dans Ie courant de l'année 2002; 

l'un d 'eux a réussi cet examen et a été admis au serment. 
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b . Dn stagiaire de l'IEC, remplissant les conditions de dipl6me, a sou

haité, conformément à 1'article 2.1. de 1'accord passerelle, bénéficier de 

la procédure de passerelle entre l'IEC et l'IRE. Cette demande lui a été 

accordée. 

B. Passerelles de l'IRE vers l'lEC 

a. En 2002, Ie Conseil de l'Institut a analysé Ie dossier de trois réviseurs 

d'entreprises souhaitant poser leur candidature auprès de nEc. 

Les dossiers approuvés par Ie Conseil de l'IRE ont été transmis à l'IEC 

pour la suite de la procédure. 

En 2002, aucun réviseur n'a présenté 1'examen à l'IEC. 

En 2002 , un réviseur d 'entreprises a été admis au tableau de 1'IEC (exa

men présenté en 2001). 

Le Conseil rappelle que ne peuvent être analysés que les dossiers de 

personnes ayant la qualité de réviseur d'entreprises au moment de 

1'analyse du dossier. 

b. Aucun stagiaire-réviseur d 'entreprises en exercice n'a souhaité bénéfi

cier, conformément à l' article 2.1. de l' accord passerelle, de la procé

dure de passerelle entre l'IRE et l'IEC. 

2.2.4. Reconnaissance mutuelle des professionnels étrangers 

Lors de 1'année écoulée, aucun candidat titulaire d'un titre équivalent à 

celui de réviseur d 'entreprises à 1'étranger n 'a présenté 1'épreuve prévue à 

1'article 40 de 1'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candi

dats réviseurs d 'entreprises. 

2.2.5. Réadmission au serment d'un confrère ayant quitté la 

profes sion depuis plus de cinq ans 

Dn réviseur d 'entreprises ayant démissionné depuis plus de cinq ans a sou

haité être réadmis au tableau des membres. Celui-ci a présenté 1'examen 

d'aptitude tel que prévu par 1'article 6 , al. 3 de 1'arrêté royal du 20 avril 
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1989 fixant Ie règlement d'ordre intérieur de l'IRE . Il a réussi cet examen 

et a été admis à reprêter Ie serment de réviseur d 'entreprises. 

2.3. Tableau des membres 

Décès 

Le Conseil a appris en cours d'exercice Ie décès de nos confrères DEFON

TAINE Michel (1400 Nivelles) et DENEBOURG Paul (1140 Bruxelles). Au 

nom de la profession, il a transmis aux membres des familles ses plus sin

cères condoléances. 

Démissions 

En 2002 , les confrères BOLIAU Hugo (2610 Wilrijk), BOULET Michel 

(6700 Arlon), LAFOSSE Henri (4340 Awans), SCHOEPP Daniel (1050 

Bruxelles), VAN TRIER Michel (2630 AartSelaar), VOCHTEN J os (2460 

Lichtaart) et WILLEMS Willy Jean (2800 Mechelen) ont présenté leur 

démission après une longue carrière de réviseur. Le Conseil a accepté leur 

démission en leur souhaitant un repos bien mérité . 

Le Conseil a également accepté la démission des confrères AERTs Gert 

(2500 Lier), BOONE Michaël (1785 Merchtem), CAB OOT Bruno (1050 

Brussel), DE LEMBRE Erik (9070 Destelbergen), EGGERICKX Willem (3061 

Leefdaal), GHYOOT Marc (1200 Bruxelles), GRAMMENS Marie-Aimée 

(1050 Brussel), LEGRAND Vincent (5000 Namur) , LIPSZYC Gilbert (4020 

Liège 2), MUSSCHE Eric (5081 Meux-La-Bruyere), SCHAEKERS Grete (2980 

Zoersel), STAS Philippe (FR-06530 Le Tignet), VAN BUTSELE Ann (9300 

Aalst) , VAN DEN ABEELE Ilse (9340 Lede), VAN DER PERREN Patrick 

(1800 Vilvoorde) et VAN DE VLIET Dirk (9300 Aalst) gui ont guitté la 

profession pour se consacrer à d 'autres activités dans une entreprise. Le 

Conseil leur adresse ses meilleurs vceux 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 CAMBIER 

Claude (1410 Waterloo), COPPENS Rika (1210 Sint-Joost-Ten-Node), DE 
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KLERCK Bruno (8377 Zuienkerke), DIVERS Brigitte (1370 Lathuy), 
LEPOUR Wathelet (1200 Bruxelles), MAES Karl (3210 Lubbeek) , MARIS 

David (2140 Borgerhout), PRIMS Josephus (2600 Berchem), SAMYN Frans 
(1200 Brussel), STRYBOL Paul (9031 Drongen-Gent), VAN DEN BRANDEN 

Erik (1760 Roosdaal), VANDERBEMDEN Ingo (3560 Lummen), VELGHE 
Mieke (8870 Izegem) et VERELLEN Geert (2000 Antwerpen 1), conformé

ment à l'article 5, §5, du règlement d'ordre intérieur (introduit par l'arrêté 

royal du 12 mars 2000). 

Retrait de la liste 

En exécution des décisions de la Commission de discipline, Ie Conseil a 

acté la radiation de la liste de deux membres: il s'agit de Messieurs 

ANTHIERENS Jan et MATHIEU Nestor. 

Inscriptions au tableau des membres 

A. PERSONNES PHYSIQUES 

Au cours de l'exercice écoulé, 25 nouveaux membres ont été enregistrés au 

tableau. 

N ° Nom Date de prest. serment 

A01940 BAUWENS Albert 4/10/2002 

AOl926 BOONEN Stefan 27/02/2002 

A01928 BOUAKICHA Joël 5/03/2002 

A01939 CEULEMANS Filip 1/10/2002 

A01935 COLLIE François 25/09/2002 
A01923 DEHOORNE Kurt 21/02/2002 

A01943 DE MEULEMEESTER Luc 5/12/2002 

A01938 DESENDER Ann 27/09/2002 

A01936 FISCHER Déborah 25 /09/2002 

A01932 HABETS Christophe 17/09/2002 

A01925 HEYNDRICKX Wim 22/02/2002 

A01934 HOUET André 12/09/2002 

A01933 HUFKENS Isabelle 24/09/2002 

A01937 LAPERAL Luis 25/09/2002 
A01922 LINCER FALSE WASSERTHAL Katrien 12/02/2002 
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N ° Nom Date de prest. serment 

A01945 LONHIENNE Alain 20/12/2002 
A01924 MAES Karl* 21/02/2002 
A01921 MARIS David* 6/02/2002 
A01941 ROEFS Han 13/11/2002 
A01931 RONSMANS Olivier 12/08/2002 
A01942 VAN BRUSSEL Els 18/1112002 
A01944 VANDERHAEGEN Steven 5/12/2002 
A01930 VERBEEK Annemie 22/05/2002 
AOI929 VERDEGEM Veerle 8/03/2002 
AOI927 WILLEMS Dirk H. 27/02/2002 

* Ont obtenu J'omission temporaite au cours de l'année. 

Tableau des membres au 31 décembre 2002 

N ombre de réviseurs au 3 l.1 2.2 001 au 3 l.1 2.2002 

TOTAL 989 972 
dont au rale néerlandophone 643 631 
dont au rale francophone 346 341 

B . SOCIETES CIVILES 

Conformément à l'article 33 de la loi du 22 juillet 1953, modifiée par la 

loi du 21 février 1985 et l'article 14 de l'arrêté royal du 15 mai 1985, Ie 

Conseil a octroyé la qualité de membre de l'Institut aux 30 sociétés civiles 

professionnelles suivantes: 

B 00475 - 2002: Burg. B.V.B.A. LAURENT BOXUS REVISEUR 
D'ENTREPRISES S.C.P.R.L. 

Siège: 

Zetel: 

avenue Louise 240, 1050 BRUXELLES. 

T 02/800.20.26 Fax 02/800.20.0l. 

Louizalaan 240, 1050 BRUSSEL. 

T 02/800.20.26 Fax 02/800.20.0l. 
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B 00476 - 2002: Burg. B.v.B.A. MOLENAERS 
Zetel: Gierstraat 20, 3800 SINT-TRUIDEN. 

B 00477 - 2002: Burg. B.VB.A. CATRY & Co BEDRI]FSREVISOREN 
Zetel: Oudenaardseweg 42/E, 9790 WORTEGEM-PETEGEM. 

B 00478 - 2002: Burg. B.v.B.A. Stefan HENDRIX 
Zetel: Linkhoutstraat 175, 3560 LUMMEN. 

T 013/13.46.88 Fax 013/13.46.88. 

B 00479 - 2002: Burg. B.VB.A. Beekens & Partners 
Zetel: Berchemboslaan 14,2600 ANTWERPEN (Berchem). 

T 03/230.48 .12 Fax 03/2l8.67.06. 

B 00480 - 2002 : Burg. B.VB.A. A. Van Rysseghem Bedrijfsrevisoren 
S.CP.R.L. 

Siège: 

Zetel: 

Boulevard Lambermont 81 /3, 1030 BRUXELLES. 

Fax 02/734.23.19 GSM 0475/7l.7l.00. 
Lambermontlaan 81 /3, 1030 BRUSSEL. 
Fax 02/734.23.19 GSM 0475/7l.7l.00. 

B 00481 - 2002: Burg. B.VB.A. AELVOET & PARTNERS S.CP.R.L. 
Siège: me de la Grande Haie 139, 1040 BRUXELLES. 

Zetel: 
T 02/736.45.30 Fax 02/735.9l.73. 
Grote Haagstraat 139, 1040 BRUSSEL. 

T 02/736.45.30 Fax 02/735.9l.73 . 

B 00482 - 2002: Burg. B.VB.A. Bogaerts, Bedrijfsrevisor 
Zetel: Kapeldreef 26, 3220 HOLSBEEK. 

T 016/22.94.54 Fax 016/20.26 .30. 

B 00483 - 2002: Burg. B.VB.A. WOUTERS, VAN MERODE & Co, 

BEDRI]FSREVISOREN 
Zetel: Herentalsebaan 645 /4, 2160 WOMMELGEM. 

T 03/355 .50.90 Fax 03/355.50.99. 

B 00484 - 2002: S.CP.R.L. MICHEL DE SAIVE, Réviseur d'Entreprises 

Siège: chaussée d 'Ottenbourg 227,1300 WAVRE. 
T 010/24.80.13 . 
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B 00485 - 2002: S.CP.R.L. LAURENT WEERTS 
Siège: me Moraifosse 10,4802 HEUSY (VERVIERS). 

T 087/23.24.23. 

B 00486 - 2002: Burg. B.VB.A. Alain Serekx, Réviseur d'entreprises 
S.CP.R.L. 

Siège: 

Zetel: 

me Ernest Salu 91, 1020 BRUXELLES. 
T 02/478.76.13 Fax 02/478.68.92. 
Ernest Salustraat 91, 1020 BRUSSEL. 
T 02/478.76.13 Fax 02/478.68.92. 

B 00487 - 2002: Burg. B.v.B.A. DST Réviseurs d 'entreprises - Bedrijfs-

Siège: 

Zetel: 

revisoren S.CP.R.L. 
me Gaehard 88/15, 1050 BRUXELLES. 
T 02/346.46.24 Fax 02/346.46.32. 
Gaehardstraat 88/15, 1050 BRUSSEL. 

T 02/346.46.24 Fax 02/346.46.32. 

B 00488 - 2002: Burg. B.v.B.A. PEREMANS & Co 

Zetel: Geelgorslaan 1, 2950 KAPELLEN. 

B 00489 - 2002: Burg. B.VB.A. Gunter De Boek 
Zetel: Sehijnparklaan 19, 2900 SCHOTEN. 

T 03/685.03.03 Fax 03/685 .04.44. 

B 00490 - 2002: Burg. B.VB.A. Joris Mertens & Co Bedrijfsrevisoren 
Zetel: Kareelstraat 32/4, 9300 AALST. 

T 053170.92.09. 

B 00491 - 2002: Burg. B.VB.A. Mare COSAERT 
Zetel: Rozemarijnstraat 90, 9000 GENT. 

T 09/225.21.25. 

B 00492 - 2002: Burg. B.v.B.A. D & T & Co Bedrijfsrevisoren/Réviseurs 
d'Entreprises S.CP.R.L. 

Siège: avenue Louise 240, 1050 BRUXELLES. 

Zetel: 
T 02/800.22.04 Fax 02/800.20.05. 
Louizalaan 240, 1050 BRUSSEL. 
T 02/800.22.04 Fax 02/800.20.05. 
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B 00493 - 2002: Burg. CV André HOSTE & ASSOCIES S.CC 
Siège: 

Zetel: 

dos du Drossart 11, 1180 BRUXELLES. 
T 02/347.11.17 Fax 02/347.76.97. 
Drossaardgaarde 11, 1180 BRUSSEL. 
T 02/347.11.17 Fax 02/347.76.97. 

B 00494 - 2002: Burg. B.VB.A. ALAIN DE QUICK 
Zetel: Ledezijdestraat 1, 9340 LEDE. 

T 053/80.73.94 Fax 053/78.96.13. 

B 00495 - 2002: Burg. B.v.B.A. I. Saeys Bedrijfsrevisor - Réviseur 
d' entreprises 

Zetel: Kasteelstraat 36, 9320 AALST. 
T 053/80.04.78. 

B 00496 - 2002: Burg. B.VB .A. MAESEN & Co Bedrijfsrevisoren 

Zetel: Peerderbaan 49/5,3940 HECHTEL-EKSEL. 
T 011/73.31.46 Fax 011/73.30.58. 

B 00497 - 2002: Burg. B.VB.A. VAN BOURGOGNIE & CO BEDRIJFS

REVISOREN 

Zetel: Steenbergstraat 7, 1750 ST. -MARTENS-LENNIK. 

T 02/532.27.16 Fax 02/532.33.13. 

B 00498 - 2002: Burg. B.v.B.A. O. de BONHOME S.CP.R.L. 
Siège: 

Zetel: 

rue de Livourne 45, 1050 BRUXELLES. 
T 02/536.08.20 Fax 02/538.99.69. 
Livornostraat 45, 1050 BRUSSEL. 
T 02/536.08.20 Fax 02/538.99.69. 

B 00499 - 2002: S.CP.R.L. Christian Neveux et associés, Réviseurs 

Siège: 

d' en treprises 

Première rue Basse 52, 7970 BELOEIL. 
T 069/68.87.21. 

B 00500 - 2002: S.CP.R.L. MICHEL DENIS - REVISEUR D'ENTRE

PRISES 
Siège: avenue Armand Bontemps 9,1340 OTTIGNIES. 

T 010/41.55.36. 
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B 00501 - 2002: Burg. B.V.B.A. H. Van den Abeele & Co Bedrijfsrevisoren 
Zetel: Parklaan 23, 1730 ASSE. 

T 02/452.31.52. 

B 00502 - 2002: Burg. B.v.B.A. Luk OSTYN 
Zetel: Karel van Lotharingenstraat 23, 3000 LEUVEN. 

T 016/3 1.64.00 Fax 016/3 1.64.09. 

B 00503 - 2002: Burg. B.v.B.A. JO FRANCOIS bedrijfsrevisor 
Zetel: Prins Albertlaan 38, 3800 SINT-TRUIDEN. 

T 011169.27.79 Fax 011169.27.76. 

B 00504 - 2002: S.C.P.R.L. CHRISTOPHE HABETS 
Siège: cour des Mayeurs 2, 4671 BLEGNY 

T 04/387.82.44. 

Nombres de sociétés 
de révision inscrites: 

TOTAL (à l'except ion des sociétés en liquidation) 

Forme: S.N.C.: 
S.P.R.L.: 
Soc. coop.: 

Retrait du tableau 

au 

31.12.01 

386 

0 
342 
44 

Les sociétés suivames om été retirées du tableau en 2002: 

B00063 Michel DEFONTAINE & Co 

B00167 VOCHTEN Jos 
B00210 Eric MUSSCHE et Associés 
B00246 DIEU, NEVEUX & Co - Reviseurs d 'Emreprises 
B00247 YVES MARCHANDISSE 
B00283 Erik DE LEMBRE 
B00381 Peter VANDEWALLE & Co 

B00385 MARC GHYOOT 
B00473 R. SCHOOLS & Co 
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2.4. Liste des réviseurs d'entreprises honoraires 

Le Conseil a appris en cours d'exercice Ie décès du réviseur honoraire Hugo 

WAETERLOOS. Au nom de la profession, il a transmis aux membres de la 

famille ses plus sincères condoléances. 

En exécurion 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 2002, Ie titre de réviseur honoraire à 9 mem bres 

ayant présenté leur démission. 

BOLIAU Hugo, Chrysantenstraat 104, 2610 Wilrijk 

BOONE Michaël, Steenweg op Asse 91,1785 Merchtem 

BOULET Michel, Rentertkapell 70, 6700 Arlon 

DE LEMBRE Erik, Muizendries 15,9070 Destelbergen 

GHYOOT Marc, avo des Ombrages 25, 1200 Bruxelles 

LAFOSSE Henri, rue Commandant Naessens 30,4340 Awans 

VAN TRIER Michel, Kamersveld 3, 2630 Aartselaar 

VOCHTEN Jos, Kloosterstraat 58, 2460 Lichtaart 

WILLEMS Willy Jean, Feeënstraat 2l, 2800 Mechelen 

2.5. Cellule Législation 

Composition: MM. 1. SWOLFS, Président, A. KILESSE, Vice-Président, P.P. 

BERGER, M. DE WOLF, 1. DE PUYSSELEYR et R. VERMOESEN 

Secrétariat scientifique: Messieurs D . SZAFRAN et O. COSTA 

Le Conseil de l'Institur a constitué une «Celluie Législation» dès 200 l. 

La Celluie Législation est composée des membres du Comité exécutif et 

de deux autres mem bres du Conseil. 

La Cellule Législation est chargée d'analyser les évolurions législatives 

et leurs implications sur la profession de réviseur d'entreprises. 

Cette cellule a poursuivi, en 2002, ses travaux sur les questions liées à 

1'indépendance du commissaire et a préparé plusieurs avis soumis ensuite à 

1'approbation du Conseil. 

IRE - R APPORT ANNUEL 2002 



A la suite de la loi corporate governance, la Cellule Législation a pris 

connaissance de projets d'arrêtés royaux d'exécution de cette loi, soumis à 

la consultation du Conseil de l'IRE par Ie Ministre de l'Economie. 

Le premier arrêté royal est relatif aux services non audit (cf. article 4, 
4° de la loi du 2 août 2002) et à l'interdiction pour Ie commissaire et ceux 

qui se trouvent dans des liens de collaboration d' effectuer des services 

incompatibles. 

Il s'agit des prestations relatives à: 

a. la prise de décision; 

b. l'assistance et la préparation des livres comptables et l'établissement 

des comptes annuels et comptes consolidés; 

c. l'audit informatique; 

d. les évaluations d'éléments repris dans les comptes annuels et comptes 

consolidés; 

e. la participation à l'audit interne; 

f. la représentation dans Ie règlement de litiges; 

g. la participation au processus de décision en matière de recrutement. 

Un autre arrêté royal concernant la constirution d 'un Comité externe 

tel que prévu par l'article 4, dernier alinéa de la loi du 2 août 2002 est 

également prévu. 

3. DISCIPLINE 

3.1. Composition de la Commission de discipline et de la 
Commission d'appel 

3.1.1. Généralités 

La composition de la Commission de discipline et de la Commission d 'ap

pel est détaillée en pages 4 et s. du présent rapport. 

Les membres magistrats ont été nommés par arrêté royal du 11 juillet 

1997 (M. B. 1" octobre 1997). 
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Vu gue l'arrêté royal précité est entré en vigueur Ie 15 juillet 1997, les 

mandats de ces magistrats expirent Ie 15 juillet 2003. 

Au cours de l'année 2002, l'Institut a invité les ministres compétents à 

bien vouloir débuter en temps utile la procédute de nomination, en 2003, 

des mandats concernés, afin gue la continuité de la discipline soit assurée. 

3.1.2. Changements en 2002 

Par arrêté royal du 4 septembre 2002 (M.B. 26 septembre 2002), Mon

sieur Eric DURSIN, juge au Tribunal de commerce de Courtrai, est nommé 

Président de la chambre néerlandophone de la Commission de discipline à 

partir du 1" juillet 2002. 

En ce gui concerne les membres-réviseurs d'entreprises, l'assemblée 

générale a procédé en avril 2002 au choix d'un membre effectif de la 

chambre néerlandophone de la Commission d'appel, Ie confrère Ludo 

CARIS, ainsi gu'un membre suppléant de la chambre francophone de la 

Commission d'appel , Ie confrère Pol FIVEZ. 

Au cours de l'année 2002, Ie Conseil de l'IRE a également procédé à la 

désignation d'un membre suppléant de la chambre francophone de la 

Commission de discipline, plus spécialement Ie confrère Robert PEIRCE. 

3.2. Dossiers disciplinaires traités en 2002 

Le Conseil de l'Institut a malheureusement dû constater gu 'un certain 

nombre de problèmes relatifs à la nomination des magistrats ont sérieuse

ment compromis un traitement rapide des dossiers de discipline. Il s'agit 

plus particulièrement de la nomination d'un Président suppléant de la 

chambre d'expression néerlandaise de la Commission de discipline gui se 

faisait attendre et de la nomination tardive du Président effectif de cette 

même chambre. 

Le Conseil regrette profondéLlent gue cette situation a eu pour consé

guence gue certains dossiers n'ont pas encore pu être traités après deux 

ans. 
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0154/2000/N et 0154bis/2000/N 

Dans Ie dossier disciplinaire, tel gue commenté dans Ie Rapport annuel 

2000 (p. 186), la Commission de discipline ne s'est pas encore prononcée. 

0155/2000/N et 0155bis/2000/N 

Dans Ie dossier disciplinaire, tel gue commenté dans Ie Rapport annuel 

2000 (pp. 197-198), la Commission de discipline ne s'est pas encore pro

noncée. 

o 156/2001lN 

Dans Ie dossier disciplinaire, tel gue commenté dans Ie Rapport annuel 

2001 (p. 199), la Commission de discipline ne s'est pas encore prononcée. 

0157/2001lN, 0157bis/2001lN et 017112001lN (dossiers joints) 

(extraits) 

Un réviseur d'entreprises a signé un échange de correspondance d'un 

bureau de comptabilité établi à l'adresse professionnelle du réviseur, 

bureau dans leguel il a admis n'être gu'actionnaire. En outre, il s'est 

exprimé dans cette correspondance de manière très critigue à propos des 

prestations d'une fiduciaire (affiliée à l'IEC). 

11 a été reproché au réviseur concerné d'avoir adopté un comportement 

non-confraternel, contraire aux recommandations et accords en matière de 

relations entre les mem bres de l'IRE et ceux de l'IEC (Recommandation 

du Conseil de l'IRE du 5 septembre 1997). De plus, une prise de contact 

avec Ie dient commun aurait pu éviter des problèmes (dédaré plus tard en 

faillite). Un tel comportement est en outre indigne d 'un réviseur d'entre

prises et donne la preuve manifeste d'une prestation de services inadé

quate. 

Dans Ie dossier 0171 /2001lN, joint aux dossiers 0157 /2001lN et 

0157bis/2001lN, Ie même réviseur s'est vu également reprocher de s'être 

laissé nommer administrateur et administrateur délégué dans une société 

commerciale gui posait des actes objectifs de commerce hors du domaine 

de prestations de services comptables et fiscales. 
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La Commission de discipline ra condamné à une suspension de deux 

mOlS: 

«4. Op grond van artikel 7 bis, 4° van de wet van 22 juli 1953 houdende 
oprichting van het Instituut der Bedrijfsrevisoren is het een bedrijfsrevisor niet 
toegelaten een werkzaamheid uit te oefenen die onverenigbaar is met de waar
digheid of de onafhankelijkheid van zijn taak. Krachtens artikel 8 van dezelf
de wet handelt de revisor bij het vervullen van de hem toevertrouwde controle

taak in volledige onafhankelijkheid van de betrokken personen, vennootschappen 

of instellingen. 

Artikel 6 van het K. B. van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de 
bedrijfsrevisor bepaalt dat de bedrijfsrevisor geen enkele opdracht mag uitvoeren, 

wanneer hij zich in een positie bevindt waardoor zijn onafhankelijkheid bij de 
uitoefening van de opdracht in het gedrang zou kunnen worden gebracht. 
Artikel 8 van hetzelfde K.B. bepaalt dat de bedrijfsrevisor slechts een revisorale 

opdracht mag uitvoeren en een verslag of oordeel mag geven, in zoverre zijn 
onpartijdigheid wordt gewaarborgd door zijn eigen rechtschapen en objectieve 
houding, alsook door de houding van de medewerkers en de deskundigen waarop 
hij beroep doet. 

Het Instituut der Bedrijfsrevisoren ziet, overeenkomstig zijn doel, toe op de goede 
uitvoering door zijn leden van de hun toevertrouwde opdrachten. In het bijzon

der ziet het Instituut er onder meer op toe dat ze zich met de nodige zorg en in 
volle onafhankelijkheid kwijten van de hun toevertrouwde opdrachten (artikel 

18 ter, §1,3° van de wet van 22 juli 1953). 

( ... ) 

5. Artikel 7 bis, 2° van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van 
een Instituut der Bedrijfsrevisoren bepaalt dat het een bedrijfsrevisor niet toege
laten is een commercieel bedrijf of een taak van bestuurder uit te oefenen in een 

handelsvennootschap of in een vennootschap die de rechtsvorm van een handels
vennootschap heeft aangenomen met uitsluiting van de professionele en inter
professionele vennootschappen, tenzij de taak hem werd opgedragen door de recht
bank. Bovendien bepaalt artikel 4 van het K.B. van 10 januari 1994 betref
fende de plichten van de bedrijfsrevisoren dat zij zich rechtstreeks of onrecht

streeks moeten onthouden van deelname aan het bestuur van elke onderneming, 
zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en 
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de jaarrekening van de ondernemingen, met uitzondering van de professionele 

vennootschappen, alsook van inter professionele vennootschappen toegelaten door 

de Raad van het Instituut. 

Het Instituut ziet er onder meer op toe dat de bedrijfsrevisor geen werkzaamhe

den uitoefent die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid van zijn taak 

(artikel 18 ter §1, 5° van de wet van 22 juli 1953). 

( ... ) 

6. (X) heeft opmerkingen geformuleerd, die het werk van een externe accoun

tant in opspraak hebben gebracht, zonder hem op de hoogte te brengen van de 

punten waarover er een meningsverschil bestond. Hij heeft erkend dat hij door 

aldus te handelen een deontologische fout heeft begaan. Meer bepaald heeft hij 

gehandeld in strijd met het tweede principe van de Aanbeveling die door de 

Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren werd aangenomen op 5 september 

1997. Door aldus te handelen is (X) tekort gekomen aan de beginselen van 

waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die ten grondslag liggen aan het 

beroep (artikel 19 bis, 2° van de wet van 22 juli 1953) 

Deze tenlastelegging komt eveneens bewezen voor. 

7. Uit de door de Raad voorgelegde stukken in de zaak 0171/0111296/N en 

meer bepaald uit een koPie van de bijlage tot het Belgisch Staatsblad d.d. ( ... ) 

2001 , blijkt dat (X) vanaf ( .. .) 2000 werd benoemd tot bestuurder en gedele

geerd-bestuurder van de naamloze vennootschap (C), een handelsvennootschap 

met zetel te ( ... ), ingeschreven in het handelsregister te ( .. . ). Bovendien ligt een 

faxbericht d.d. ( .. . ) 2001 van de N. V (C) aan (D) voor dat door (X) onder

tekend is in zijn hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder, evenals een door hem 

als «Managing Director» van deze vennootschap ondertekende «General Audit 

Representation Letter». 

Met een aangetekende brief van 18 juli 2001 stelde het Instituut der Bedrijfs

revisoren dat aan deze onwettige toestand binnen de maand een einde diende ge

steld te worden en verzocht zij (X) om het betvijs dat de situatie geregulariseerd 

werd, onverwijld aan de Raad over te maken. Op 9 augustus 2001 werd het 

uittreksel uit het proces-verbaal van een bijzondere algemene vergadering d.d. 

( ... ) van de N. V (C), waarin het ontslag van (X) uit zijn mandaat werd 

«aanvaard», neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel 

met het oog op publicatie. 
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8. Door het mandaat van bestuurder en gedelegeerd-bestuurder uit te oefenen in 

de N. V (e), heeft (X) de hoger aangehaalde bepalingen van artikel 7 bis, 2 ° 

van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der 

Bedrijfsrevisoren en 10 van het K. B. van 10 januari 1994 betreffende de 

plichten van de bedrijfsrevisoren overtreden. 

Ook deze tenlastelegging is bewezen. 

( ... ) 

10. Bij het bepalen van de sanctie tegen (X) wordt enerzijds rekening gehouden 

met de ernst van de tenlasteleggingen en anderzijds met het feit dat hij nooit 

eerder tuchtrechtelijk werd veroordeeld. » 

0158/2001lF (exttaits) 

Le Conseil de l'Institut reproche au réviseur d'entreprises concerné d'avoir 

mangué à ses obligations professionnelles ainsi gu'aux principes de 

dignité, de probité et de délicatesse, pour avoir: 

l. en infraction aux dispositions de l'artide 18quinquies de la loi du 

22 juillet 1953 et de l'artide 34 de l'arrêté royal du 20 avril 1989 

fixant Ie règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs 

d'Entreprises, omis d'informer Ie Conseil de ce dernier dans Ie délai 

prescrit, d'une part de l'introduction de la procédure judiciaire dont il 
a fait l'objet, à savoir son inculpation du chef de faux en écritures 

devant Ie Tribunal de première instance, et d'autre part du résultat de 

cette procédure, à savoir la suspension du prononcé de sa condamnation 

pour une durée d'un an par ordonnance de la chambre du conseil; 

2. commis Ie faux en écritures visé dans la susdite procédure judiciaire. 

La Commission de discipline a prononcé une suspension d'un mois à 

l'encontre du réviseur d'entreprises concerné: 

«Attendu que (X) a été poursuivi Pénalement pour avoir, en aotÎt 1993, anti

daté un rapport de quasi-apport d'actions d'une société à une autre, effectué 

par I'actionnaire principal en vue de solder son compte courant débiteur dans les 

livres de cette dernière, apparu en 1993 lors de I' établissement des comptes 

annuels relatiJs à I'exercice 1992; 
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Que (X), appuyé en cela par des éléments du dossier pénal, déclare avoir agi de 

la sorte par naïveté, à la demande du juriste fiscaliste de la société cessionnaire, 

alors qu'il aurait ignoré qu'une telle antidate était constitutive de faux en écri

tures; que sur Ie fond, son rapport n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun reproche; 

Qu'il fait dès lors valoir qu'i! n'a jamais eu la moindre intention de nuire à 

qui que ce soit, par même au fisc ( ? !), et que les nuits blanches et Ie stress provo

qués par son inculpation et sa comparution devant la Chambre du Consei! ont 

été pour lui une bonne lefon; 

Attendu que Ie fait de commettre tin faux en écritures dans l'exécution d'une 

mission révisorale comme l'a fait (X), est professionnellement inacceptable; 

Qu'à ce mjet, (X) ne peut être suivi lorsqu'il plaide que l'antidate qu'i! a 

apposée sur son rapport n'aurait nui à personne, alors qu'elle était de toute évi

dence à l'origine d'une fraude au détriment du Trésor; 

Attendu d'autre part, qtt'à défaut de toute explication de (X) sur son absten

tion, pendant des années, d'informer Ie Conseil de l'IRE des poursuites Pénales 

dont il faisait l'objet alors qu'il avait l'obligation légale de Ie faire, il est per

mis de l'attribuer à une confusion morale et intellectuelle dans son chef, insPirée 

par l'espoir d'échapper à toute conséquence sPécifiquement professionnelle en trom

pant les organes de l'Institut par son silence; 

Que ce faisant, il a empêché l'Institut, toutes ces années durant, d'accomplir sa 
mission légale et d'intérêt général, qui consiste notamment à assurer l'organisa

tion permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir la fonction de révi

seur d'entreprises, avec toutes les garanties légalement requises, entre autres au 

point de vue de la probité professionnelle, et à veilIer à l'exécution correcte des 

missions confiées à ses membres (article 2 de la loi du 22 juillet 1953, tel que 

modifié par l'article 32 de la loi du 21 février 1985). 

Attendu que les faits reprochés constituent des manquements graves tant aux 
obligations professionnelles de (X) qu'aux principes de dignité, de probité et de 

délicatesse qui font la base de la profession; 

Qu'ils justifient par conséquent qu'une peine dissuasive et proportionnée à la 

gravité des manquements reten us à sa charge, lui soit infligée; 

Que cette peine ne pourrait donc être inférieure à celle de la sus pension; 
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Que compte tenu de l'absence de poursuite disciplinaire antérieure à la présente, 

Ie terme de cette sus pension peut, par modération, être réduite à un mois. » 

Le réviseur d'entreprises a interjeté appel. 

0159/200l/F 

Dans Ie dossier disciplinaire, tel que commenté dans Ie Rapport annuel 

2001 (pp. 201-202), il n'y a pas encore de décision. na été décidé de com

pléter Ie rapport originel du Conseil à la Commission de discipline. 

0170/200 l/F (extraits) 

Un réviseur d'entreprises tient la comptabilité d'une ASBL d'utilité 

publique qui est dissoute avant d'être mise en liquidation. Le liquidateur 

se plaint de la lenteur avec laquelle la comptabilité lui est envoyée, de 

sorte qu'il lui est impossible d'introduire - entre autres - la déclaration 

fiscale de l' ASBL. 

Le Conseil reproche au réviseur d'avoir om is de répondre à la demande 

d'information, réitérée par lettre recommandée, qui lui a été adressée par 

Ie Président de l'IRE à la suite de la plainte du liquidateur, ainsi que d 'a

voir déposé avec retard les comptes annuels relatifs à 1999 de la société de 

réviseurs X, Y & Co, dont il est Ie gérant. 

La Commis sion de discipline a condamné Ie réviseur concerné à une 

suspension de un mois, eu égard au manque de coopération aux activités 

de l'enquête de la Commission de surveillance et à l'absence d'explications 

pertinentes, ce qui constitue une infraction aux principes de dignité et de 

délicatesse qui sont à la base d'un exercice responsabie des activités profes

sionnelles: 

«Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 22 juil/et 1953, tel que 

modifié par l'article 32 de la loi du 21 février 1985, l'lnstitut a pour mission, 

notamment, d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capa

bles de remplir la fonction de réviseur d' entreprises, avec toutes les garanties 

légalement requises, et de veil/er à une exécution correcte des missions confiées à 

ses membres; 

Qu'en s'abstenant de donner une suite quelconque aux demandes d'information 

qui lui ont été adressée par Ie Président de l'lnstitut au sujet de l'exécution 
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d'une mission qui, selon la plaignante, avait été confiée à la société de réviseurs 

(X) , (Y) & Co, dont (X) est Ie gérant, ce dernier a emPêché l'Institut d'accom

plir sa mission légale et d'intérêt général, dans la mesure ou elle consiste à 

veiller à l'exécution correcte des missions confiées à ses membres; 

Attendu d'autre part, qu'en effectuant avec retard, soit Ie 9 novembre 2000, Ie 

dépat des comptes annuels relatifs à l'exercice 1999, approuvés Ie 15 juin 2000 

par l'assemblée générale de la société dont il est Ie gérant, (X) a enfreint une 

disposition légale dont illui revient d'imposer Ie respect aux sociétés que, profes

sionnellement, il est appelé à contraier; 

Attendu que les deux faits reprochés constituent des manquements aux principes 

de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession. 

Qu'ils révèlent tous deux beaucoup de désinvolture, dans Ie chef de leur auteur, à 

l'égard d'obligations légales, ce qui est inacceptable pour un réviseur d'entrepri

ses, qui dans la profession d'intérêt général qu'il exerce, est explicitement chargé 

de respecter et de faire respecter la loi; 

Qu'en l'espèce, cette désinvolture se double d'inconscience ou à tout Ie moins d'in

différence à l'égard de ces manquements de la part de (X) qui, après avoir 

exprimé son étonnement à avoir à se présenter devant la Commission de disci

pline, a comparu devant elle avec détachement, comme si Ie présent dossier ne Ie 

concernait pas ou si peu; 

Que dans ces circonstances, la peine à infliger à (X) doit être de nature à Ie dis

suader de conserver une telle attitude dans l'exercice de sa profession de réviseur 

d'entreprises; 

Qu'elle ne pourrait donc être inférieure à celle de la sus pension, pour un terme 

toutefois réduit à un mois. » 

Le réviseur d'entreprises a interjeté appel. 

0 172/2001lN (extraits) 

Dans Ie cadre d'une plainte d'un syndicat, l'Institut a entamé une enquête. 

11 est reproché au réviseur concerné de manquer de répondre systématique

ment ou tardivement aux demandes répétées de l'Institut de donner les 

informations promises. Le manque de coopération aux activités de l'en

quête et l'absence d'explications pertinentes constituent une infraction aux 
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principes de d ignité et de délicatesse, gUl sont à la base d 'un exercice 

responsabie des activités professionnelles . 

La Commission de discipline a imposé la réprimande comme sancti on 
disciplinaire: 

«Door zijn blijvende nalatigheid om informatie mede te delen die het Instituut 
hem gevraagd heeft in het kader van het onderzoek van een klacht, die door een 

werknemersorganisatie werd geformuleerd, is (X) in gebreke gebleven zijn mede

werking te verlenen aan dit onderzoek en heeft hij het voor het Instituut onmoge

lijk, minstens moeilijk gemaakt om een gemotiveerd antwoord te geven op deze 

klacht overeenkomstig artikel 33 van het K. B. van 10 januari 1994 betref

fende de plichten van de bedrijfsrevisoren. 

Deze handelwijze is strijdig met artikel 3 van hetzelfde K.B., waarin bepaald 
wordt dat de bedrijfsrevisor iedere handeling of houding moet vermijden die in 

strijd zou zijn, hetzij met de waardigheid, de rechtschapenheid of de kiesheid, 

hetzij met het respect dat hij aan zijn confraters verschuldigd is, hetzij met de 

onafhankelijkheid die de vrije beroepen kenmerkt. 

Het feit dat aan (X) ten laste gelegd wordt, is bewezen en geeft aanleiding tot 

een tuchtsanctie op grond van artikel 19bis, 2° van de wet van 22 juli 1953. 

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het feit dat (X) 

nooit eerder tuchtrechtelijk werd veroordeeld. » 

0173/2001lF (extraits) 

11 est reproché au réviseur concerné de ne pas avoir collaboré à l'eng uête du 

Conseil de l'Institut et de ne pas avoir réservé la suite voulue à une invita

ti on de la Commission de surveillance. En outre, Ie réviseur ne s'es t pas 

mis préalablement en rapport par écrit avec Ie confrère aug uel il a été 

appelé à succéder. 

La Commission de d iscip line a prononcé l'avertissement comme sanc

tion discip linaire à l'encontre du réviseur concerné: 

«Quant at.t premier fait reproché, à savoir ne pas avoir réservé la st.tite vot.tltte à 

t.tne invitation de la Commission de Surveillance de l'Exercice de la Profession, 

il y a liett de considérer qtte, compte temt des circonstances décrites, l'attitttde de 

(X) ne peut être considérée comme celle de qt.telqt.t'ttn qtti chercherait à retarder 
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systématiquement l'avancement de l'enquête, puisqzt'elle pouvait normalement 
s'attendre à recevoir une nouvelle invitation de la Commission de Surveillance; 

Quant au second manquement reproché, (X) était (informé) dès Ie 26 octobre 

1999 que son of/re était retenue; qu'(X) a été (nommé) lors de l'assemblée géné

rale du 16 novembre 1999 et qu'(X) n'a pris contact, par écrit, avec Ie confrère 

auquel (X) a été (appelé) à succéder, qu'en date du 23 février 2000; 

Qu'aucune explication n'est fournie par l'intéressée quant au retard apporté à 

l'exécution de l'obligation inscrite à l'artiele 24, dernier alinéa de l'arrêté royal 
du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d' entreprises, dont 

l'interprétation a fait l'objet d'une publication dans Ie rapport annuel de 

l'lnstitut de 1991 et dans Ie Vademecum du réviseur d'entreprises qui prévoit 

que Ie contact par écrit doit intervenir au plus tard au moment ou Ie réviseur 

sait que Ie conseil d'administration a décidé de présenter sa candidature à l'as

semblée générale; que même si la société l'a invitée à remettre une of/re confiden

tielIe, l'obligation de prendre contact avec Ie confrère demeure dès l'instant ou la 

candidature est retenue et ce également à l'issue de la durée de trois ans de la 

mission du confrère auquel (X) était (appelé) à succéder; 

Que Ie contact avec Ie confrère a donc été pris avec quatre mois de retard et que ce 

manquement est do nc établi et qu'il constitue une infraction à l'arrêté royal du 

10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises; 

Que dans les circonstances décrites, la peine à infliger à (X) peut, compte temt 

de l' absence de toute poursuite disciplinaire antérieure, par modération excep

tionnelle, être réduite à l'avertissement.» 

0174/2002/F (extrai ts) 

Dans ce dossier, plusieurs infractions som reprochées au réviseur concerné: 

«1. d'exercer la profession de réviseur d'entreprises dans la société civile 
S.C.PR.L. (X) & CO Réviseurs d'entreprises, dont Ie siège social est établi à 

( ... ), alors que cette société n'est pas inscrite au tableau des sociétés membres de 

l'IRE, avec la conséquence que l'usage qu'elle fait du titre de «réviseurs d'entre
prises» est illégal; 

2. d'avoir, après Ie 15 décembre 1999, date à laquelle il aurait mis fin à sa 

mission de liquidateur de la S.A. (Y), encore émis des factures pour des presta-
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tions ultérieures et d'avoir oPéré des prélèvements injustifiés dans la caisse de 

cette société, qui a déposé plainte contre lui auprès de l'Institut; 

3. d'avoir confondu ses actifs avec ceux d'une S.A. (Z), sise à la même adresse 

que la soi-disant société de réviseurs d'entreprises (X) & Co, en donnant 

instruction au banquier de ladite S.A. (Z) de procéder à un virement de 

50.000 BEF en faveur de la S.A. (Y) en liquidation, montant à inscrire au 

crédit du compte «(X) liquidateur»; 

4. d' avoir manqué à son devoir de déférence et de collaboration à l'égard des 

organes de l'Institut en retardant systématiquement l'enquête ouverte à sa charge 

à la suite de la plainte de la S.A. (Y) en liquidation.» 

La Commission de discipline a prononcé la radiation par défaut comme 

sanction disciplinaire. Le réviseur a introduit une opposition. 

0175/200l/N 

Dans Ie dossier disciplinaire, tel gue commenté dans Ie Rapport annuel 

2001 (p. 208), la Commission de discipline ne s'est pas encore prononcée. 

0209/2002/N (extraits) 

Le Conseil reproche au réviseur d'entreprises concerné un manguement 

aux dispositions déontologigues et disciplinaires suivantes: 

1. Le non-respect du principe de l'indépendance lors de l'exécution d'une 

mission révisorale légale, à savoir l'établissement d'un rapport relatif à 

un apport en nature lors de la constitution d'une société anonyme: 

dans laguelle un fondateur, également réviseur, deviendrait action

naire au moment de la rédaction et de la signature du rapport; 

dans laguelle, avec ce même actionnaire, un lien de collaboration 

professionnel de fait existait (violation des artides 6 et 8 de l'arrêté 

royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d' en

treprises par la pose d'un acte gui forme un manguement aux arti

des 8, §1 et 18ter §1, 3° de la loi du 22 juillet 1953 créant un 
Institut des Reviseurs d'Entreprises); 

2. La prise d'engagements écrits dans Ie rapport précité relatif aux travaux 

de controle physigue, gui ne sont pas exécurés en réalité, même pas par 
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de prétendus sondages sur les «biens de commerce», allégation écrite gui, 

dans la mes ure ou elle ne correspond pas à la réalité, est en contradic

ti on avec les Normes générales de révision en vigueur et est en contra

diction avec les principes de dignité, probité et délicatesse gui sont Ie 

fondement des activités professionnelles du réviseur d'entreprises, étant 

donné gue les autres actionnaires pouvaient à présent être assurés, sur 

Ie plan du rapport, gue ces controles étaient réalisés. 

La Commission de discipline prononce la réprimande comme sanction 

disciplinaire à l'encontre du réviseur concerné: 

«1. Uit de voorliggende stukken blijkt dat bedrijfsrevisor (X) op 29 november 

1999 in toepassing van het toenmalige artikel 29 bis van de vennootschappen
wet, thans artikel 444 W Venn. , een verslag heeft opgesteld in het kader van 
een inbreng in natura bij de oprichting van de naamloze vennootschap (Z). Het 
verslag had meer bepaald betrekking op de inbreng van bedrijfsuitrusting en 

voorraden toebehorend aan één van de oprichters, (. .. ). 

Een andere oprichter van de N. V (Z) was (A), wonende te ( ... ). 

Op het ogenblik dat bedrijfsrevisor (X) dit verslag ondertekende, was (A) 
bedrijfsrevisor en oefende hij, zoals bedrijfsrevisor (X), zijn beroepsactiviteiten 

uit bij ( dezelfde revisorenvennootschap). 

2. Op grond van artikel 7 bis, 40 van de wet van 22 juli 1953 houdende 
oprichting van het Instituut der Bedrijfsrevisoren is het een bedrijfsrevisor niet 
toegelaten een werkzaamheid uit te oefenen die onverenigbaar is met de waar
digheid of de onafhankelijkheid van zijn taak. Krachtens artikel 8 van dezelf
de wet handelt de revisor bij het vervullen van de hem toevertrouwde controle
taak in volledige onafhankelijkheid van de betrokken personen, vennootschappen 
of instellingen. 

Artikel 6 van het K.B. van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de 
bedrijfsrevisor bepaalt dat de bedrijfsrevisor geen enkele opdracht mag uitvoeren, 
wanneer hij zich in een positie bevindt waardoor zijn onafhankelijkheid bij de 
uitoefening van de opdracht in het gedrang zou kunnen worden gebracht. 
Artikel 8 van hetzelfde K.B. bepaalt dat de bedrijfsrevisor slechts een revisorale 
opdracht mag uitvoeren en een verslag of oordeel mag gegeven, in zoverre zijn 
onpartijdigheid wordt gewaarborgd door zijn eigen rechtschapen en objectieve 

houding, alsook door de houding van de medewerkers en de deskundigen waarop 
hij beroep doet. 
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Het Instituut der Bedrijfsrevisoren ziet, overeenkomstig zijn doel, toe op de goede 

uitvoering door zijn leden van de hun toevertrouwde opdrachten. In het bijzon

der ziet het Instituut er onder meer op toe dat ze zich met de nodige zorg en in 

volle onafhankelijkheid kwijten van de hun toevertrouwde opdrachten (artikel 

18 ter, § 1 van de wet van 22 juli 1953). 

3. Bedrijfsrevisor (X) zet uiteen dat hij het betreffende verslag inzake inbreng 

in natura heeft ondertekend op vraag van en overeenkomstig het ontwerp opge

steld door zijn toenmalige confrater (A), die destijds zijn stagemeester is geweest 

en op het ogenblik van het ondertekenen van het verslag zijn vennoot was. Hij 

wijst er op dat hij volledig te goeder trouw heeft gehandeld en dat hij bij het 

betreffende dossier geen enkel voordeel heeft gehad, aangezien hij dit verslag 

onbezoldigd ondertekend heeft. Voorts benadrukt hij dat de medeoprichters van 

(A) op de hoogte waren van het feit dat hij tot hetzelfde revisorenkantoor 

behoorde en dat zij daarmee hebben ingestemd. Ten slotte wijst bedrijfsrevisor 

(X) op het feit dat de opgerichte vennootschap geen kredieten heeft aangevraagd 

bij banken, zodat niemand misleid is geweest. 

Dit verweer doet geen afbreuk aan de vaststelling dat bedrijfsrevisor (X), door 

zijn handelwijze, een inbreuk heeft begaan op de voorschriften inzake de onaf

hankelijkheid van de bedrijfsrevisor. De naleving van deze voorschriften vormt 

de hoeksteen van de geloofwaardigheid van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de 

gemeenschap (Tuchtcommissie IBR, 24 november 1992, nr. 006/92/1 o 13 /N). 

Daarbij is het niet voldoende dat de revisor zijn taak daadwerkelijk in volko

men onafhankelijkheid tegenover de gecontroleerde onderneming uitvoert. De 

beoordeling van de onafhankelijkheid is immers niet enkel een professioneel oor

deel van de bedrijfsrevisor zelf over de omstandigheden waarin hij persoonlijk 

meent zich objectief te kunnen uitspreken, maar ook een maatschappelijk oordeel 

(Advies HRB 90105 D van 30 september 1991, jaarverslag Hoge Raad voor 

het Bedrijfsrevisoraat). Het optreden van een bedrijfsrevisor moet als onafhan

kelijk worden ervaren door al wie geroepen is om inzage te nemen van zijn ver

slag of daar gebruik van te maken (verslag aan de Koning bij het K. B. van 

10 januari 1994, B.S. , 18 januari 1994, 941). 

Door een verslag te ondertekenen naar aanleiding van een inbreng in natura in 

een vennootschap, waarin een van zijn medevennoten oprichter was, is bedrijfs

revisor (X) tekortgeschoten aan zijn beroepsverplichting tot onafhankelijkheid, 

zodat de eerste tenlastelegging bewezen is (artikel 19bis, JO wet van 22 juli 

1953). 
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4. Volgens het verslag van de Raad werd, naar aanleiding van de kwaliteits

controle die werd uitgevoerd in verband met de opdracht die bedrijfsrevisor (X) 

uitvoerde voor de N. V (Z), aan de hand van het werkdossier vastgesteld dat er 

geen fysische controle werd verricht met betrekking tot de in te brengen voorraad 

handelsgoederen en dat geen waardetest was gebeurd met betrekking tot de een

heidsprijs die werd weerhouden voor de waardebepaling, alhoewel in het con

troleverslag wordt gesteld dat de hoeveelheden en aankoopprijzen «steekproefs

gewijze» werden gecontroleerd. In een brief d.d. 13 november 2000 stelde 

bedrijfsrevisor (X) dat de volgens de controlenormen vereiste werkzaamheden 

wel degelijk werden uitgevoerd «op een aantal fysische inventariscontroles na». 

In zijn verweerschrift of pleitnota stelt de bedrijfsrevisor (X) dan dat er wel 

degelijk controleproeven zijn uitgevoerd, met name door zijn confrater (A). 

5. Met betrekking tot de ingebrachte handelsgoederen, heeft bedrijfsrevisor (X) 

in het inbrengverslag verklaard dat «Steekproefsgewijze» de hoeveelheden en 

aankoopprijzen werden gecontroleerd.. Elke verklaring van de bedrijfsrevisor 

steunt op de mening die hij zich gevormd heeft op grond van doelgerichte en 

nauwgezet uitgevoerde controlewerkzaamheden op grond van de ter zake gel

dende controlenormen (artikel 15 van het K.B . van 10 januari 1994). Hij 

kan zich weliswaar laten bijstaan door zijn stagiairs, zijn vaste medewerkers 

of door andere bedrijfsrevisoren, maar hij kan, behoudens uitzonderlijke om

standigheden, die schriftelijk worden gemotiveerd, geen essentiêle elementen van 

zijn revisorale opdracht overdragen (artikel 16 van het K. B. van 10 januari 

1994). 

U it de voorliggende stukken en uit het verweer van bedrijfsrevisor (X) zelf 

blijkt dat hij geen controles heeft uitgevoerd, maar in werkelijkheid enkel een 

ontwerp van verslag heeft ondertekend, dat door (A) werd opgesteld. Door in het 

door hem ondertekend verslag te verklaren dat controles werden uitgevoerd, ter

wijl hij erkent dat ze niet door hem of onder zijn toezicht werden uitgevoerd, 

maar door (A), die betrokken partij was bij de oprichting van de vennootschap, 

is bedrijfsrevisor (X) tekortgeschoten aan de beginselen van waardigheid, 

rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep ten grondslag liggen. 

Ook de tweede tenlastelegging is bijgevolg bewezen. 

6. Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het feit dat 

bedrijfsrevisor (X) nooit eerder tuchtrechtelijk werd veroordeeld. » 
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0210/2002/N (extrai ts) 

Le Conseil reproche au réviseur d'entreprises concerné et à la société de 

révision dont il est associé un manguement aux dispositions déontolo

gigues et disciplinaires suivantes: 

«Tekortkomingen aan de beroepsverplichtingen bij het uitvoeren van een wette

lijke revisorale opdracht van commissaris (artikel 19bis, 1 0 van de wet van 

22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren), 

namelijk het opmaken van een certificeringverslag over de jaarrekening 1997 

van de N. V (A) waarin de hypothese van de mogelijke discontinuïteit van de 

ondernemingsactiviteit niet uitdrukkelijk wordt vermeld terwijl daartoe ruim 

voldoende elementen aanwezig waren in de jaarrekening zelf en bijgevolg de 

commissaris minstens het initiatief had moeten nemen om de Raad van Bestuur 

te wijzen op het toepasselijk worden van het toenmalig artikel 64sexies van de 

vennootschappenwet (thans artikel 138 W Venn.); volgens de Raad is derge

lijke tekortkoming strijdig met de waardigheid van het beroep (artikel 3 van 

het K. B. van 10 januari 1994 betref/ende de plichten van de bedrijfsreviso

ren). » 

La Commission de discipline a prononcé un avertissement comme sanc

tion disciplinaire à l'encontre du réviseur d'entreprises et a déclaré l'action 

non fondée à l'égard de la société de révision: 

«1. De tenlastelegging houdt verband met de opdracht die (X) uitvoerde als 

commissaris van de N. V (A) ( ... ). 

Op 10 april 1998 stelde (X) een verslag op overeenkomstig de artikelen 65 , 

eerste lid en 77, zevende lid van de Venn. W, thans artikel 143 W Venn. Hij 

legde een verklaring zonder voorbehoud af, maar met een toelichtende paragraaf, 

waarin een aantal bijkomende verklaringen waren opgenomen. In de laatste 

bijkomende verklaring verwees (X) naar een «speciaal verslag van de Raad 

van Bestuur» d.d. 27 maart 1998 dat aan de algemene vergadering voorstelde 

de vennootschap te ontbinden. 

In de overgelegde verslagen van de Raad van Bestuur werd melding gemaakt 

van het feit dat op 27 augustus 1997 alle activa verkocht waren en de ven

nootschap haar activiteit had stopgezet. 

De jaarrekening over het boekjaar 1997 werd goedgekeurd door de algemene 

vergadering van 24 april 1998. Op 14 mei 1998 werd de N. V (A) in staat 

van faillissement verklaard. » 
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2. Uit de voorliggende stukken en uit het onderzoek, gevoerd door de Commissie 
van toezicht van het IBR, blijkt dat de N. V (A) op 31 december 1997 een 

gecumuleerd verlies had van 21.133.825 BEF en een negatief eigen vermogen. 
De activa waren lager dan de externe schuld, zelfs wanneer geen rekening 
gehouden werd met «intercompany» -schulden. 

Alhoewel de vennootschap klaarblijkelijk geen overdraagbare activa meer had, 
ging (X) er bij het opstellen van zijn controleverslag er naar zijn zeggen van uit 
dat een overname van het «handelsfonds» nog mogelijk was. Hij maakte geen 

toepassing van het toenmalige artikel 64 sexies, §2 Venn. W (thans artikel 138 
W Venn.), dat de commissarissen die ter gelegenheid van hun controlewerkzaam

heden gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de 
onderneming in het gedrang kunnen brengen, verplicht de bestuurders hiervan 
schriftelijk en op een omstandige wijze op de hoogte te brengen. 

3. Op 21 juni 2000 verzocht het Instituut (X) om mededeling van de laatst 

beschikbare jaarrekening van de N. V (A) , evenals van zijn werkdossier en 
vroeg zij hem zijn commentaar mede te delen aangaande de eventuele continui~ 

teitsproblematiek die zich op dat ogenblik stelde. Pas na drie herinneringen, 
waarvan de laatste aangetekend, maakte (X) op 27 maart 2001 de gevraagde 
stukken over en verklaarde hij dat (hij) nog gehoopt had dat het handelsfonds 
zou kunnen verkocht worden. In latere briefwisseling stelde hij dat er gesprekken 
waren geweest over de eventuele overname van goodwill. Ook na contactneming 

met de gewezen bestuurders van de N. V (A) konden geen documenten of nota's 
voorgelegd worden waaruit dit bleek. Volgens (X) ontstonden de continuïteits
problemen pas op het ogenblik dat, ten gevolge van een Pro Justitia van 20 ja
nuari 1998 in verband met het niet-uitbetalen van ARAB-vergoedingen ( ... ) 
een bedrag van (. .. ) moest betaald worden. 

4. Uit de voorliggende stukken blijkt dat het, op het ogenblik dat (X) zijn 
controleverslag opstelde, hij kennis had van gegevens die het duidelijk maakten 
dat de continuïteit van de N. V (A) in die mate was aangetast dat zelfs aan de 
voorwaarden om de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen niet 
meer voldaan was. Door niettemin in zijn controleverslag een verklaring zonder 
voorbehoud te verlenen en geen toepassing te maken van het toenmalige - pas in 
werking getreden - artikel 64 sexies, §2 Venn. W , is er een contradictie tussen 
datgene wat hij heeft vastgesteld en wat hij in zijn verslag heeft verklaard. 

Zijn houding getuigt van een gebrek aan voldoende onafhankelijkheid tegenover 
het bestuur van de N. V (A). Zij houdt een schending in van artikel 3 van het 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2002 



K. B. van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisor en 

geeft aanleiding tot een tuchtsanctie op grond van artikel 19bis, 1 ° van de wet 

van 22 juli 1953. 

5. Het feit dat aanleiding heeft gegeven tot de tuchtvordering is bewezen ten 
laste van (X) , doch niet ten laste van de B. VB.A . (X), (Y) , (Z) & Co, 

waarvan niet wordt aangetoond dat zij iets zou te maken gehad hebben met het 
ten laste gelegde feit. Het blijkt trouwens niet dat deze vennootschap reeds be

stond in 1998. Zij was in ieder geval nog niet als bedrijfsrevisor ingeschreven. 

6. Bij het bepalen van de sanctie tegen (X) wordt rekening gehouden met het 

feit dat hij nooit eerder tuchtrechtelijk werd veroordeeld. » 

021112002/N 

Un réviseur d'entreprises gui setalt engagé, en tant gue «réviseur dési

gné», pour exécurer un certain nombre de controles de gualité (aupara

vant: controles confraternels), mais était resté en défaut de les effectuer, a 

été renvoyé par Ie Conseil devant la Commission de discipline. 

La Commission de discipline n'a pas encore rendu de décision. 

0212/2002/N (Commission d'appel) 

Le dossier traité par la Commission d'appel, trouve son origine dans l'ap

pel gu'un réviseur d'entreprises a introduit contre une décision du Conseil, 

dans laguelle sa démission en tant gue réviseur d'entreprises est actée. 

Le réviseur d'entreprises concerné fait valoir gu'il n'a jamais eu l'inten

tion de démissionner et gu'il ne s'est pas déclaré d'accord avec Ie fait gue Ie 

Conseil, sans l'avoir dûment convogué ni même entendu, signifie sa 

démission unilatéralement. 

Lors de l'audience, Ie concerné a retiré son appel, de telle sorte gue la 

procédure devant la Commission d'appel devient sans objet. La démission 

du réviseur concerné trollve donc à s'appliguer. 

0213/2002/F (extraits) 

Le Conseil de l'lnstitut a reproché au réviseur d'entreprises concerné: 
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«1. de participer à la gestion d'une société à vocation commerciaIe, en l'esPèce la 

S.A. (Y) , et ce en infraction au prescrit des articles 7 bis, 2 °, et 18ter, 5° de la 

loi du 22 juil/et 1953 créant un I nstitut des Reviseurs d' Entreprises (dénommée 

ci-après «la Loi»), et de l'article 4 a) de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 

relatif aux obiigations des réviseurs d'entreprises; 

2. d'omettre de communiquer à l'Institut, pour l'année 2001, la déclaration 

annuel/e prévue par l'article 32 de l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant Ie 

règlement d' ordre intérieur de l'IRE (modifié par I' arrêté royal du 12 mars 

2000), pris en exécution de l'article 18ter, §2, alinéa 2, de la Loi, alors que 

la déclaration annuel/e relative à l'exercice 2000 était déjà arrivée à l'Institut 

ie 2 janvier 2002, soit avec un retard de six mois; 

3. d'avoir méconnu Ie devoir de réserve qui s'impose à tout réviseur d'entrepri

ses, en émettant, dans un article paru dans ( ... ) du mois d' octobre 2001 , des 

propos blessants et insultants, indignes d'un réviseur d'entreprises.» 

La Commission de discipline a prononcé la radiation comme sanction 

disciplinaire à l'encontre du réviseur d'entreprises concerné en adoptant le 

raisonnement suivant: 

«Attendu, ( ... ), que (X) a particiPé et continue à participer à la gestion de 

l'entreprise qu'est la S.A. (Y) , ( ... ) en infraction à l'interdiction d'un tel cumul 

édictée par les articles 7 bis, 2° et 18ter, 5 ° de la Loi et l'article 4 a) de l'arrêté 

royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises; 

Attendu cependant que cette interdiction institue une incompatibilité entre 

l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises et la participation à la gestion 

d'une entreprise; 

Que dans ces circonstances, la seule peine disciplinaire qui puisse être envisagée 

en l'esPèce pour Ie premier des faits reprochés à (X) , est la radiation; 

Qu'en effet, toute autre peine impliquerait que ce dernier puisse poursuivre, fût-ce 

à terme, l'exercice de sa profession de réviseur d'entreprises tout en participant à 

la gestion de l'entreprise concernée, alors qu'un tel cumul est interdit par la loi; 

Attendu que cette peine englobe cel/es qui pourraient être infligées à (X) pour les 

retards dans la communication à l'Institut des déclarations annuel/es pour les 

années 2000 et 2001 (point 2) ainsi que pour son manquement au devoir de 

réserve (point 3).» 

Le réviseur d'entreprises a interjeté appel. 
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Divers dossiers relatifs au non-paiement des cotisations et /ou 

à la non-introduction de l'enquête annuelIe 

Au cours de l'année 2002, les instances disciplinaires se sont prononcées 

dans 38 dossiers de réviseurs d'entreprises qui avaient introduit tardive

ment leurs cotisations à l'IRE et/ou leurs enquêtes annuelles. 

Le Conseil de l'Institut avait renvoyé les réviseurs d'entreprises concer

nés devant les instances disciplinaires pour les manquements suivants: 

infraction à l' article 3 de l' arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux 

obligations des réviseurs d'entreprises pour manquement aux justes 

égards dus par Ie réviseur concerné aux organes de la profession en rai

son des travaux et frais complémentaires qu'impose son comportement 

et qui sont à charge de l'ensemble de la profession; 

infraction à l'article 2 du même arrêté royal par son refus délibéré de se 

mettre en règle de cotisation selon la procédure fixée par l'article 6, ali

néa 1, de la loi du 22 juillet 1953 et par l'article 7 de l'arrêté royal du 

20 avril 1989 fixant Ie règlement d'ordre intérieur; 

infraction à l'article 18ter, §2, alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1953 par 

son refus de se mettre en règle d'information annuelle selon la procé

dure fixée à l'article 32 de l'arrêté royal du 20 avri11989, susvisé. 

Selon les circonstances spécifiques du dossier, la Commission de disci

pline a infligé les sanctions disciplinaires suivantes: avertissement (dans 

15 dossiers); réprimande (dans 7 dossiers); suspension de 1 à 8 jours (dans 

7 dossiers); radiation (dans 7 dossiers). 

Dans deux dossiers, les réviseurs d'entreprises concernés ont été acquit-
tés. 
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3.3. Statistiques 

3.3.1. Prononcés en 2002 

Vn certain nombre de décisions des instances disciplinaires pour l'année 

2002 (à la fois en première instance et en appel) peuvent être représentées 

schématiquement comme suit: 

Sanctions disciplinaires Nombre de prononcés en 2002 Total 

à l'encontre des réviseurs N F 

Avertissement 12 6 18 

Réprimande 6 3 9 

Suspension(l) 7 3 10 

Radiation 1 9 10 

Non fond é ou retiré 1 3 4 

Total 27 24 51 

En cours 5 

(1) Parmi lesquels 1 suspension de 2 mois (N), 

2 suspensions de 1 mois (F), 

5 suspensions de 8 jours (4 N + 1 F) et 

2 suspensions de 1 jour (N) 

3.3.2. Nouveaux dossiers 

3 8 

Au cours de l'année 2002, Ie Conseil a transmis 37 nouveaux dossiers de 

discipline aux instances disciplinaires. 

Quatre dossiers (do nt 3 néerlandais et 1 français) concernent des man

quements déontologiques et/ou techniques; un certain nombre de réviseurs 
d'entreprises sont renvoyés à la Commis sion de discipline en raison du 

non-paiement des cotisations (17 dossiers, dont 11 néerlandais et 6 fran

çais) et de l'introduction tardive de l'enquête annuelIe (16 dossiers, dont 

10 néerlandais et 6 français). 

Au cours de l'année 2002, Ie Conseil a également, dans quatre dossiers, 

rempli et complété Ie rapport du Conseil à la Commission de discipline. 
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Ci-après sont reproduites les données chiffrées relatives au nombre de 

dossiers de discipline qui ont été introduites par Ie Conseil de l'IRE auprès 

de la Commission de discipline dans les années précédentes (1995-2002). 

Année Nombre de dossiers introduits 

1995 11 

1996 8 

1997 16 

1998 9 

1999 6 

2000 2 

2001 20 

2002 37 

4. COMMISSION DU STAGE 

4.1. Composition 

La Commission du stage est composée: 

du Vice-Président de l'Institut des Reviseuts d'Entreprises, Monsieur 

André KILESSE; 

de trois membres du Conseil, Messieurs Boudewijn CALLENS, Georges 

HEPNER, Pierre STEENACKERS; 

de trois membres extérieurs, Madame Vinciane MARICQ, Messieurs 

Danie! VAN CUTSEM et René VAN ASBROECK; 

d'un membre suppléant, Monsieur Patrick VAN IMPE; 

de deux experts techniques Messieurs Jacques TISON et Tom WILLEMSE 

(jusqu'un juin 2002) remplacé par Monsieur Luc VERRI]SSEN (à partir 

de juillet 2002). 

Elle a tenu 12 séances en 2002. 
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4.2. Promotion de l'accès à la profession 

La Commission du stage, en collaboration avec Olivier COSTA a rédigé, à la 

fin de l'année 2001, une brochure relative à l'accès à la profession de révi

seur d 'entreprises (IRE, Rapp. annuel, 2001, pp. 211-212). 

Ce document a été adressé à rous les stagiaires-réviseurs et à tous les 

réviseurs d'entreprises au début de l'année 2002; il a été repris intégrale

ment dans l'édition 2001 du Vademecum de l'Institut. 

Le document est également disponible SUf Ie site internet de l'Institut. 

4.3. Contacts avec l'IEC 

La Commission du stage a poursuivi ses contacts avec l'Institut des 

Experts-comptables et des Conseils fiscaux SUf la possibilité d'organiser 

par exemple un examen d'entrée et une partie du stage en commun. 

Ces contacts seront poursuivis à l'avenir. 

4.4. Travaux de la «Sous-Commission Examens» 

La Sous-Commission Examens a pOUfsuivi ses travaux au cours de l'année 

écoulée. 

Elle a analysé Ie contenu des guestions d 'examen d'entrée et de stage. 

4.5. Approbation des conventions de stage 

La Commission du stage a approuvé 149 conventions en 2002 (lOl néer

landophones et 48 francophones). 

Au 31 décembre 2002, l'Institut comptait 451 stagiaires. 

4.6. Refus d'agrément d'un maître de stage 

La déclaration annuelIe gue chague confrère a l'obligation d'introduire 

auprès de l'Institut éclaire la Commission du stage dans l'analyse du profil 

du maître de stage sur la base des critères fixés pour l'acceptation d'un 

maître de stage. Certains confrères, en défaut d'avoir rentré leur déclara-
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tion annuelIe, ont été invités à l'introduire sans retard afin de permettre à 

la Commission du stage de prendre position sur l'admission au stage de 

certains candidats. 

La Commission du stage a attiré l'attention de certains maîtres de stage 

dont Ie cabinet semblait ne pas offrir sufflsamment de missions révisorales 

diversiflées . 11 leur a été demandé de prendre les mesures nécessaires afin 

de permettre à leur stagiaire de bénéficier d'une formation suffisamment 

complète. 

4.7. Réduction et prolongation du stage 

4.7.1. Réduction du stage 

Une personne a bénéflcié d'un stage réduit en 2002. 

4.7.2. Prolongation du stage 

23 stagiaires ont été sanctionnés par une prolongation de six mois de leur 

stage pour remise tardive du journal de stage. 

4.8. Modifications en cours du stage 

4.8.1. Radiation 

L'article 25, alinéa 4 de l'A.R. du 13 octobre 1987 relatif au stage des can

didats réviseurs d'entreprises précise gue: 

«La sus pension ou les sus pensions successives du stage ne peuvent dépasser cinq 
années au total. Si ce délai est déPassé, Ie Conseil, sur proposition de la 
Commission du stage, décide la radiation du stagiaire. » 

Conformément à cet article, 80 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. 

4.8.2. Changement de maître de stage 

En 2002, 25 demandes de changement de maître de stage ont été approu

vées . 
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4.8.3. Suspension de stage et démission 

Au cours de 1'année écoulée, 72 stagiaires ont souhaité interrompre leur 

stage et deux personnes ont présenté leur démission en gualité de stagiaire. 

4.8.4. Stage à l'étranger 

Au cours de 1'année écoulée, trois stagiaires ont été autorisés à effectuer 

une partie de leur stage à l' étranger et ce, en application de l' article 4 de 

1'A.R. du 13 octobre 1987 . 

U ne partie du stage peut être effectuée à l' étranger et acceptée par la 

Commission du stage pour autant: 

gue deux tiers du stage soient effectués en Belgigue; 

gu'un professionnel détenant une gualité éguivalente à celle de réviseur 

d 'entreprises supervise les activités du stagiaire; 

gue Ie maître de stage belge reste responsabie du stage. 

La Commission du stage doit être informée du souhait d'effectuer une 

partie du stage à 1'étranger six semaines avant Ie début du stage à 1'étran

ger tant par Ie confrère à 1'étranger, gue par Ie maître de stage en Belgigue 

ainsi gue par Ie stagiaire. Le confrère beIge donnera les garanties voulues 

sur les compétences du collègue étranger. Le confrère étranger adressera 

également une «comfort letter» dans Ie délai mentionné ci-dessus. 

4.8.5. Reprise du stage 

15 stagiaires ont été réadmis au stage après une suspension de leut stage 

de moins de cing années. 

4.9. Examen d'admission au stage 

253 nouveaux candidats ont introduit, dans Ie courant de 2002, un dossier 

d'inscription à 1'examen d'entrée. 

L'examen d 'admission au stage a été organisé au cours du second semes

tre 2002 suivant la procédute fixée par 1'article 15 de 1'A.R. du 13 octobre 

1987. 
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Les épreuves se sont déroulées à Bruxelles les samedi 12 octobre, lundi 

14 octobre et samedi 19 octobre 2002 . 

230 candidats étaient inscrits en 2002 à ['examen d'entrée. 

2002 Participants Réussi 

F 

N 

Total 

67 

163 

230 

20 (30 % ) 

96 (59 %) 

116 (50 % ) 

Outre les 116 personnes ayant réussi ['examen d 'entrée, 34 candidats 

ont obtenu une dispense totale à ['examen d'entrée sur base des cours sui

vis lors de leur cursus universitaire ou équivalent. 

4.10. Examens de stage 

Les examens de stage se sont déroulés les mardi 1 (la profession), jeudi 3 

(contróle) et samedi 5 (matières de base approfondies) octobre 2002. 

Les résultats des examens de stage 2002 sont repris ei -dessous: 

2002 Participants Réussi 

T l (Matières de base) F 48 32 (67 %) 

N 125 79 (63 %) 

Total 173 111 (64 % ) 

T2 (Contróle) F 31 23 (74 %) 

N 92 48 (52 %) 

Total 123 71 (58 % ) 

T3 (Profession) F 25 10 (40 % ) 

N 67 34 (51 %) 

Total 92 44 (48 % ) 
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4.11. Examen d'aptitude 2002 (deux sessions) 

4.11.1. Etude pratique 

L'examen d'aptitude comprend une épreuve écrite et une épreuve orale 

ainsi que la rédaction d'une étude pratique. 

Depuis 1'année 2000, les stagiaires ont été invités à rédiger une étude 

pratique (cf. IRE, Rapp. annuel, 1999, pp. 205-206) à remettre lors de 

1'épreuve écrite de 1'examen d'aptitude. 

11 doit s'agir d'un travail critique. Pour réussir, Ie stagiaire doit obtenir 

10/20 à 1'étude pratique. En cas d'échec à 1'examen d'aptitude, Ie candidat 

ayant obtenu une note inférieure à 10/20 pour 1'étude pratique devra obli

gatoirement recommencer celle-ci. Celui qui a obtenu une no te égale ou 

supérieure à 10/20 a la possibilité, soit de conserver la no te obtenue, soit 

de recommencer une étude pratique. 

Différents sujets d'étude pratique sont proposés lors de chaque session 

de 1'examen d 'aptitude. Le stagiaire choisit de développer de manière cri

tique un des sujets proposés. De nouveaux sujets sont prévus pour chaque 

session de 1'examen d'aptitude. Les propositions de sujets d 'étude pratique 

sont disponibles à 1'avance sur Ie site internet de l'Institur dans la rubrique 

stage. 

En 2002, les sujets proposés étaient: 

Le concept de «valeur réelle»; 

Le forensic accounting et Ie role du réviseur d'entreprises en cas de 

fraude; 

Aspects environnementaux dans les comptes annuels et Ie rapport de 

gestion; 

Conversion des comptes consolidés en IAS/IFRS - Problématique de la 

première application «<first time application» ); 
Le controle des ASBL (aspects particuliers du controle des ASBL); 

Comment rétablir la crédibilité de la profession de réviseur d'entrepri

ses (réduction de l' «expectation gap»)? 
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4.11.2. Résultats 

A. Première session 

L'épreuve écrite a eu lieu Ie samedi 4 mai 2002 à Bruxelles. 

La session orale s'est déroulée du 10 au 14 juin 2002. 
23 candidats étaient inscrits; 11 candidats om réussi l'épreuve. 

B. Seconde session 

L'épreuve écrite s'est déroulée Ie samedi 16 novembre 2002. 

La session orale s'est déroulée du 9 au 13 décembre 2002. 

38 candidats y ont participé; 17 candidats om réussi l'épreuve. 

Les résultats de l'examen d'aptitude de l'année 2002 som repris ei-des

sous: 

2002 Nombre Candidats Réussi 
d 'examens présentant 
présentés l'examen pour 

la 1 re fois 

Mai/Juin F 8 5 5 

N 15 4 6 

Total 23 9 11 

Nov./Déc. F 9 2 3 

N 29 5 14 

Total 38 7 17 

Total des F 17 7 8 
deux sessions 

N 44 9 20 

Total 61 16 28 

Les résultats de l'examen d'aptitude som difficiles à imerpréter. En 

effet, étam donné gue des candidats présement l'examen à différemes 

reprises, parfois au cours d'années civiles différemes, Ie pourcemage de 

réussite doit s'imerpréter soit par rapport au nombre de candidats présen

tam à une ou plusieurs reprises l'examen et ce soit au cours de la même 

année civile soit au cours de plusieurs années civiles. 
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4.11.3. Composition des jurys de l 'examen d'aptitude 

La composition des jurys de l'examen d'aptitude n'a pas fait l'objet de 

modifications majeures lors de l'année écoulée. Des dates d'échéance (man

dat de trois ans) ont été prévues pour les membres de la profession siégeant 

dans les jurys d'examen d'aptitude. 

Apartir 2002, dans la mes ure du possible, un membre de la Commis

sion du stage siège dans chague jury. 

Conformément à l'article 37 de l'A.R. du 13 octobre 1987: 

«Chaque jury est composé: de cinq membres, dont un pro/esseur de I'enseignement 

universitaire ou de l'enseignement suPérieur de niveau universitaire, qui préside 

Ie jury, trois reviseurs d'entreprises et une personne n'exerfant pas la profession 

de reviseur d'entreprises et choisie en /onction de sa connaissance particulière de 
la vie économique et sociale». 

Le Conseil adresse ses remerciements aux personnes gui ont accepté de 

siéger dans les jurys d'examen d'aptitude. 

Les jurys se composent comme suit au 31 décembre 2002: 

A. Les jurys d'expression néerlandaise: 

NL 1: Messieurs K.M. VAN OOSTVELDT (2004), Président, R . ADRIAENS

SENS (2003), S. RABAEY (2003) et D. VAN CUTSEM (2005), réviseurs 

d' entreprises. 

Madame B. VAN DEN BOSSCHE, membre extérieur. 

NL 2: Messieurs J. BRANSON (2005), Président, J. DE BOM VAN DRIES

SC HE (2004), P. STEENACKERS (2004) et P. VAN STAAl] (2003), révi

seurs d ' entreprises. 

Monsieur J. GEYSEN, membre extérieur. 

NL 3: Messieurs B. CALLENS (2003), Président, M. BOONE (remplacé par 

L. VAN GULCK) (2004), P. ROELANTS (2005) et L. HELLEBAUT 

(2005), réviseurs d 'entreprises. 

Monsieur F. VAN THILLO, membre extérieur. 

NL 4: Messieurs R. TIE ST (2003), Président, G. HERREWI]N (2005), 

R. NECKEBROECK (2003) et R. VAN ASBROECK (2004), réviseurs 

d' entreprises. 

Monsieur R. DE LEEuw, membre extérieur. 
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B. Les jurys d'expressio n française: 

FR 1: Messieurs D. LEB RUN (2003), Présidenr,]. LENOIR (2003), E. MATHAY 

(2005) et M . DENAYER (2004), réviseurs d'enrreprises . 

Messieurs ].-M. VANDENBERGH ou ].-1. STRUYF, mem bres extérieurs . 

FR2: Messieurs M. MASSART (2005), Présidenr, G. HEPNER (2004), D. LE

BOUTTE (2004) et A. DESCHAMPS (2003), réviseurs d 'enrreprises. 

Monsieur ]. -M. VANDENBERGH, membre extérieur. 

FR3: Messieurs M. DE WOLF (2005), Président, Madame V. MARICQ 

(2004), Messieurs M . GRIGNARD (2005) et M . VAN DOREN (2003), 

réviseurs d' enrreprises. 

Monsieur ].-1. STRUYF, membre extérieur. 

Certains membres effectifs étant empêchés de siéger à la première et/ou 

à la seconde session, il a été fait régulièrement appel aux membres sup

pléanrs nommés par Ie Conseil: 

P.P. BERGER, L. DISCRY, M . SMET, P. DE WEERDT, B. MEYNENDONCKX, 

1. DELTOUR, ]. CHRISTIAENS, H . VAN IMPE, ]. DE LANDSHEER, D. VER

MUSSCHE, ]. BEDDEGENOODTS, 1. DE KEULENAER, G. BATS, PH. DESOM

BERE, G. HOF, G. SPAENHOVEN, F. DEGEEST, V. SPILLIAERT, D. Roux, 

1. VAN GULCK, P. VAN IMPE, H. WILMOTS, P. VAN CAUTER, K. VERBEKE, 

R . VANDER STICHELE, W. EGGERICKX, L. VAN STEENBERGE, R . PEIRCE, 

H. FRONVILLE, P. TYTGAT, PH. PIRE, H . LAFOSSE, J. VANDERNOOT, 

J. TISON, Ch. BOLLEN, P. DEPRAETERE, PH. BARTHELÉMY, G. DELVAUX. 

Le Conseil adresse ses remerciements à MM. M .A . VERBEURE et 

M. BOONE d'avoir siégé dans les jurys d'examen d'aptitude et gui onr cessé 

leurs fonctions à partir de cette année. 

4.12. Evolution du nombre des stagiaires en 2002 

Nombre de stagiaires en début d'exercice 

Entrée (+) 

Reprise de stage (+ ) 

Arrêt et suspension (- ) 

Réussite aptitucle (- ) 

Nombre de stagiaires en fin d 'exercice 

389 
149 

15 
74 
28 

451 
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4.13. Remerciements 

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'art. 15, §3 de l'A.R. du 13 octobre 1987, la pré

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. 

4. 13.1. Examen d 'accès au stage: 

Comptabilité générale: 

Messieurs les Professeurs]. ANTOINE et Ch. LEFEBVRE 

Analyse de bilans: 

Messieurs les Professeurs M. RENOUPREZ et Ch. LEFEBVRE 

Comptabilité analytiqtte: 

Madame A. ]ORISSEN et Monsieur D. HELBOIS, Professeurs 

Droit des sociétés: 
Messieurs les Professeurs H. OUVIER et F. HELLEMANS 

Droit fiscal: 

Monsieur Ie 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 

I nformatiqtte: 

Messieurs les Professeurs L. GOLVERS et R. PAEMELEIRE 

Economie d' entreprise, économie politiqtte et économie financière: 

Messieurs les Professeurs Ch. VAN WYMEERSCH et L. KEULENEER 

Mathématiqtte et Statistiqtte: 
Messieurs les Professeurs D. ]USTENS et R. PAEMELEIRE 

Gestion financière: 

Messieurs les Professeurs Ch. VAN WYMEERSCH et L. KEULENEER 

Controle externe: 

Madame C. DENDAUW et Monsieur I. DE BEELDE, Professeurs 
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C onsolidation: 

Madame M.-L. JACQUES et Monsieur K.M. VAN OOSTVELDT, Professeurs 

Controle interne: 

Madame M.-L. JACQUES et Monsieur I. DE BEELDE, Professeurs 

Droit comptable: 
Messieurs les Professeurs H. OLIVIER et K. VAN HULLE 

Déontologie: 
Madame D. HERMANS et Monsieur M. DE SAMBLANX, Professeurs 

4.13.2. Session d'introduction au stage 

La matinée d'introduction au stage a pour objet de familiariser les candi

dats gui ont réussi l'examen d'admission avec les structures et les aspects 

institutionnels et déontologigues du revisorat. C'est aussi l'occasion d'un 

premier contact entre les nouveaux stagiaires et les responsables de l'IRE. 

11 est recommandé aux nouveaux stagiaires d 'y assister. 

Les personnes suivantes ont collaboré à cette séance d 'introduction 

d'une demi-journée gui s'est déroulée ie 6 mai 2002: 

Monsieur L. 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, réviseur 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 

4.13.3. 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 des mois de mai et juin 2002. Ceux-ci ont pour but 

d'offrir aux intéressés de compléter leurs travaux personnels et de discuter, 

dans ces domaines d'une importance particulière, avec des spécialistes ainsi 

gue de procéder à une analyse encadrée de cas pratigues. 

Droit comptable: 

Messieurs J.-L. SERVAlS et J. VERHOEYE 
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Techniques comptables: 

Mesdames M. -L. ]ACQUES et S. PODEVlJN 

C onsolidation: 
Messieurs B. DUFOURNY et P. OPSOMER 

Droit des sociétés: 

Messieurs H. OUVlER et J. -Ph. BONTE 

Analyse financière: 

Monsieur D. SMETS 

4.13 .4. Séminaire «Controle» 

Le séminaire relatif aux techniques de controle a été réorganisé à partir de 

l'année 2000. 11 se décline autour de trois thèmes suivants: 

Ie controle externe; 

Ie controle interne; 

Ie controle externe des comptes consolidés. 

Ces séminaires se sont déroulés aux mois de mai et juin 2002. 

Controle externe: 

Messieurs J. -L. SERVAlS et H. HERlJGERS 

Controle interne: 

Mesdames S. GOETHALS et CH. WEYMEERSCH 

Controle externe des comptes consolidés: 

Messieurs P-H. BONNEFOY-CUDRAZ et L. MARTENS 

4.13 .5. Séminaire «La profession» 

Le séminaire «La profession» porte essentiellement sur une analyse plus 

approfondie des missions particulières du réviseur, de la mission à l'égard 

du conseil d'entreprise et de la rédaction du rapport de révision. 11 aborde 

aussi une série de problèmes devant permettre aux stagiaires de mettre 

leurs connaissances à jour dans des domaines intéressant directement Ie 

réviseur d 'entreprises. 

Ce séminaire organisé aux mois de mal et lUW 2002 s'est décliné 

autour des trois sujets suivants: 

Ie rapport de révision; 

les missions spéciales; 

les conseils d'entreprise. 
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Le rapport de révision: 

Messieurs B. WETS et H . SALAETS 

Les missions sPéciales: 

Messieurs M. TEFNIN et G. BATs 

Les conseils d'entreprise: 

Messieurs H. FRISQUE, W. LEPOUR, P. DEMEEsTER et 1. VAN HoY

WEGHEN 

4.13.6. Séminaire «SPecial topics» 

Deux journées d'études supplémenraires onr été proposées aux stagiaires: 

l'une SUf la déontologie (organisée Ie 3 juin 2002). Ce séminaire a été 

animé par Madame D. HERMANS et Monsieur M. DE SAMBLANX. 

l'aurre SUf les normes International Accounting Standards (organisée Ie 14 
juin 2002). Cette journée d'étude a été animée en anglais par Messieurs 

J. ]ACKERS et M. VAN DOREN. 

4.14. Association des stagiaires 

L'Association des stagiaires était composée depuis l'assemblée générale d'a

vril 2001 des mem bres suivanrs: 

Madame C. Kos, Messieurs D. GORTEMAN et S. ROSIER, membres franco

phones; 

Madame W. SAMAN, Présidenr, Monsieur 1. VAN DEN ABBEELE, membres 

néerlandophones. 

En raison du manque d'inrérêt témoigné envers l'Association des sta

giaires, Ie comité de l'Association a souhaité dissoudre cette association de 

fait conformémenr aux staturs de celle-ci. 

L'Association des stagiaires a été dissoute lors de l'assemblée générale 

extraordinaire du 11 juin 2002. 

4.15. Réunion avec les professeurs rédigeant et corrigeant 
les examens d'entrée au stage 

Les membres de la Commission du stage se sont enrretenus Ie 1" fé 

vrier 2002 avec les professeurs d'université ou de l'enseignemenr supérieur 
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gui rédigent les guestions de l'examen d'entrée et gui corrigent ces exa

mens. 

Les résultats des examens des dernières sessions, la liste des ouvrages de 

références à destination des récipiendaires, la préparation des guestions 

ainsi gue divers aspects pratigues ont été abordés à cette occasion. 

4.16. Soirée d'information relative à l'examen d'aptitude 

Une soirée d'information relative à l'examen d 'aptitude a été organisée Ie 

jeudi 3 octobre 2002. 

Les stagiaires participants ont rencontré deux jeunes réviseurs d'entre

prises, Messieurs P. LOUWAGIE et F. COLLIE gui leur ont fait partager leur 

expérience de l'examen d'aptitude. 

4.17. Décisions de jurisprudence de la Commission du stage 

4 .17.1. Dispenses à l'occasion de l'examen d'entrée 

Les dispenses à l'examen d'entrée ob tenues sur base universitaire ou égui

valente sont accordées pour une durée indéterminée. 

Les dispenses ob tenues à l'occasion de l'examen d 'entrée de l'Institut à 

l'issue de la présentation et de la réussite de l'entièreté du programme per

sonnel sont également val ab les pour une durée indéterminée. 

4.17.2. Condition de réussite de l'examen d 'entrée 

A partir de 2002, Ie pourcentage global de réussite à l'examen d'entrée est 

fixé à 60 %. 

Pour chague matière, Ie pourcentage de 50 % reste exigé. 

4. 17.3. Qualité de stagiaire 

Aussi longtemps gu'un candidat dont Ie dossier a été approuvé n'entre pas 

effectivement en stage (c'est-à-dire à la date du 1" juillet), il n'a pas la gua

lité de stagiaire. 
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Si les candidats qui se sont désistés entre Ie moment de 1'introduction 

du dossier d 'admission au stage et 1'entrée effective en stage souhaitent 

entamer ultérieurement leur stage, ils devront éventuellement réintroduire 

ultérieurement des documents actualisés (p. ex. un certificat de bonne vie 
et mceurs). 

4.17.4. Nombre de participations à l'examen d'aptitude 

Dans Ie cas ou un stagiaire ne présenterait pas la partie orale de 1'examen 

d'aptitude pour cause de maladie (attestée par certificat médical) ou pour 

cas de force majeure (à apprécier par la Commis sion du stage) , la Com

mission du stage a décidé que la partie écrite de 1'examen sera conservée 

pour la plus prochaine session orale de 1'examen présenté. L'écrit ne sera 

conservé que pour autant qu'une attestation médicale ou qu'une excuse 

motivée acceptée par la Commission du stage justifie 1'absence à la partie 

orale de 1'examen. De cette façon, une sixième possibilité de présentation 

de la partie écrite de rexamen n'est pas offerte au stagiaire, ce qui serait 

contraire aux dispositions de 1'article 39 de 1'A.R. du 13 octobre 1987. 

Les membres du jury de rexamen d 'aptitude doivent donner une note 

pour la partie écrite de rexamen même si Ie candidat ne se présente pas à 

l' examen oral. La no te de la partie écri te de l' examen sera conservée et 

appréciée lors de la plus prochaine session orale de rexamen d'aptitude. 

4.17.5. Analyse du profil du maître de stage 

Depuis plusieurs années, Ie profil du maître de stage est analysé lors de 

radmission au stage. 

La Commission du stage a décidé d'également analyser Ie profil du 

maître de stage à 1'occasion des demandes de changement de maître de 

stage et de reprise de stage. 

4.17.6. J ournal de stage - Heures de formation 

Pour rappel, Ie Rapport annuel 2001 (p. 227) mentionnait que les heures 

de formation permanente n 'entrent pas en considération pour Ie caleul des 

l.000 heures de stage. 
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Les heures passées à la préparation et la présentation des examens de 

l'IRE n'entrent pas en ligne de compte pour les 1.000 heures de stage. 

4.18. Discipline 

Durant 1'année 2002, 18 stagiaires ont été convogués par la Commission 

du stage siégeant en tant gu'instance disciplinaire . 

Conformément à l'article 32, §1 de 1'A.R . du 13 octobre 1987, les 

maîtres de stage ont eu la faculté d'être entendus par la Commission du 

stage. 

4.18.1. Journaux de stage non-introduits 

La Commission du stage a intenté des actions disciplinaires à 1'encontre 

des stagiaires gui n'avaient pas introduit leur journal de stage en temps 

utile et n'avaient pas estimé utile de réagir de façon adéguate à la décision 

de sancti on 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 1'article 29 et de 1'article 30 de 1'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 1'article 3 de la convention de stage gui prévoit la 

tenue d 'un journal de stage. La non-introduction de celui-ci dans les 

délais empêche la Commis sion du stage d'effectuer Ie controle de cel ui

ci. 

3. Le non-respect des directives de l'Institut relatives au délai pour 1'in

troduction du journal de stage donr: 

informations communiguées sur Ie site internet de l'Institut et dans 

Ie courrier reprenant 1'agenda de 1'année; 
point 10.7. relatif à la rentrée tardive d 'un journal de stage du Rap

port 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 (13) et deux peine d'avertisse-
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ment. Un dossier n'a pas emraîné de sanction disciplinaire. Pour un dos

sier la décision sera prise en 2003. 

La peine disciplinaire de suspension du stage commence effectivemem 

à courir à 1'échéance du délai prévu pour faire appel ou opposition. 

4.18.2. Non-respect des intérêts professionnels du maître de stage 

Une procédure disciplinaire a été imemée à 1'encomre d 'un stagiaire gui 

n'a pas respecté les règles de déontologie de l'Institut. 

Les faits: 

Le stagiaire a, sans l'accord de son maître de stage, effectué une série de 

prestations de nature comptable auprès d'une emreprise dans laguelle ie 

maître de stage exerçait des activités professionnelles. En outre ie stagiaire 

a facturé lesdites prestations par ie biais d'une société commerciale. 

Motivation: 

Le stagiaire n' a pas respecté les règles élémemaires de déomologie 

conformémem à ce gui est prévu à 1'article 31 de 1'A.R. du 13 octobre 

1987 relatif au stage des candidats réviseurs d'emreprises; 

Le stagiaire n' a pas respecté l' article 19, al. 3 de l' A.R. du 13 octobre 

1987 relatif au stage des candidats réviseurs d'emreprises gui stipule 

gue: 

«L'engagement du stagiaire de se consacrer au stage avec loyauté et de ne pas 

porter atteinte aux intérêts professionnels du maître de stage en cours de stage. 

Le stagiaire s'engage à ne pas prendre de contrat avec la clientèle du maître de 

stage sans l'autorisation écrite de ce dernier pendant les trois années qui suivent 

la fin de la convention de stage. »; 

Le non-respect de la convemion de stage dom, emre autres, les disposi

tions relatives au respect de la déomologie de l'IRE gui prévoyait gue: 

«Le stagiaire s'engage à se consacrer au stage avec bonne volonté et diligence, à 

accomplir en conscienee les missions dont il sera chargé par Ie maître de stage et à 

tenir un journal qui relatera les travaux exéctttés ou auxquels il aura participé; 

ce journal sera tenu avec la discrétion commandée par Ie secret professionnel. Le 
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stagiaire s'engage à ne porter atteinte aux intérêts du maître de stage, ni au 

cours du stage, ni après celui-ei. Il s'abstiendra notamment de divulguer les 

faits dont il aura eu connaissance à /'occasion de son stage et d'accepter des mis

sions quelconques des dients du maître de stage pendant les trois années qui sui

vent l'exPiration du stage ou la rupture du présent contrat, saul approbation 

formelle et écrite du maître de stage». 

Décision: 

La Commission du stage siégeam en tant qu'instance disciplinaire a infligé 

au stagiaire une sanction disciplinaire de suspension du stage d'une durée 
d'un an. 

Cette décision est définitive, Ie stagiaire n'ayam pas imroduit de 

recours en degré d'appel. 

4.18.3. Appel contre une décision de la Commission du stage 

siégeant en tant qu'instance disciplinaire 

U n stagiaire à qui a été infligé une sanction disciplinaire de trois mois de 

suspension du stage pour non remise du journal de stage dans les délais a 

imerjeté appel de la décision de la Commission du stage siégeam en tam 

qu'instance disciplinaire. 

A la suite de la procédure d'appel, la Commission d'appellui a infligé 

une sanction disciplinaire de réprimande (décision du 18 septembre 2002). 
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Il. COMMISSION DE CONTROLE 
DE QUALITE 

1. COMPOSITION 

Président: M. Raynald VERMOESEN 

Membres: Mme Pascale TYTGAT, MM. Alain DE CLERCQ, Bernard DE 

GRAND RY, Jan DE LUYCK, Piet DEMEEsTER, Marc LUYTEN, Eric 

MATHAY, Luc VAN COUTER, Dirk VAN VLAENDEREN (jusqu'au 4 juillet 

2002), réviseurs d 'entreprises 

Secrétariat: Mmes Veerle VAN DE WALLE et Anne VERMEIRE (IRE) 

2. PROGRAMME ANNUEL ET ORGANISATION 
DES CONTROLES 

2.1. Programme annuel de controle 

Sur la base des exigences normatives, la Commission de Controle de qua

lité soumet au Conseil, avant Ie 31 mars de chaque année, la liste des révi

seurs à controlerl), pour l'année en cours et propose pour chaque controle à 

diligenter une liste de trois réviseurs désignés (controleurs)<'). Pour les 

cabinets de grande taille, Ie nombre de réviseurs désignés repris dans la 

proposition est augmenté afin de limiter Ie nombre de controles par révi

seur désigné à un maximum de six. Le réviseur à controler, repris sur la 

liste, devra ensuite effectuer son choix parmi ces trois réviseurs désignés 

proposés et Ie communiquer à l'IRE. 

(1) IRE, Vadememm, 2001, Norme concernant Ie controle confraternel, p. 340, par. 2. Voy. 
aussi in/ra en annexe par. 3 des Norrnes relatives au controle de qualité. 

(2) IRE , Vadememm, 2001, Norme concernant Ie controle confraternel, p. 341, par. 4. Voy. 
aussi in/ra en annexe par. 5 des Norrnes relatives au controle de qualité. 
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En 2002, la liste des réviseurs à controler reprenait 183 réviseurs per

sonnes physiques (217 en 2001). La Commission peut faire appel pour ses 

controles à 150 réviseurs désignés. En 2002 , 77 réviseurs désignés ont été 

appelés à diligenter des controles. 

Conformément aux normes, les réviseurs désignés sont tenus de faire 

parvenir leurs rapports finaux, contresignés par Ie réviseur controlé à 

l'Institut , avant Ie 31 octobre de l'année considérée. 

2.2. Session de formation 

Annuellement, la Commission invite les réviseurs désignés à une session 

de formation, dont l'objectif principal consiste à rappeier de manière 

détaillée les principes et procédures à respecter dans l'accomplissement des 

controles. De nombreux réviseurs désignés ont participé à cette session 

annuelle, organisée Ie 19 juin 2002 . 

2.3. Communication aux réviseurs désignés 

Depuis 2002, les réviseurs désignés reçoivent, préalablement à leur inter

vention, les conclusions reprises dans Ie rapport final du controle précé

dent . En cas de nécessité également, les raisons ayant motivé l'organisation 

d 'un controle rapproché leur sont désormais communiquées. La communi

cation préalable de ces informations vise à améliorer l'efficacité des contro

les et à assurer un suivi des points d'attention précédemment soulevés. 

2.4. Revue préalable des rapports par les services de 
l'Institut 

Depuis 2002, grace au renforcement des ressources mises à la disposition 
du controle de qualité, les services de l'IRE procèdent à une revue ( <<scree

ning» ) des rapports finaux transmis par les réviseurs désignés , et ce préala

blement à leur examen en Commission. 

Cet examen préalable vise essentiellement à assurer: 
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Ie respect de la procédure de controle conformément aux normes 

(timing du controle, revue du rapport et accord - ou Ie cas échéant 

communication des remargues - par Ie réviseur controlé , etc.); 

la pertinence des conclusions du rapport gui sont supposées ressort ir 

des travaux détaillés repris dans Ie guide de controle; 

la conformité du rapport aux normes, en particulier en ce gui concerne 

Ie caractère exhaustif du contenu; 

Ie traitement prioritaire des dossiers gui semblent présenter des problè

mes délicats. 

3. EXAMEN DES RAPPORTS EN COMMISSION 

3.1. Désignation d'un rapporteur 

Après leur revue préalable par les services de l'Institut, les rapports finaux 

sont examinés en Commission, conjointement avec les papiers de travail 

du réviseur désigné et Ie guide de controle complété. L'examen détaillé est 

effectué par un rapporteur, membre de la Commission, gui dispose en 

outre de la liste des mandats et de la déclaration annuelle la plus récente 

du réviseur controlé, du rapport final du controle de gualité précédent et 

de la lettre du Président l'ayant cloturé. 

3.2. Débat en Commis sion 

Après avoir cloturé son examen, Ie rapporteur présente ses constatations 

gui sont débattues en séance plénière de la Commission. 

3.3. Invitations 

La Commission peut, lorsgu'elle juge un complément d'information néces

saire, inviter soit Ie réviseur controlé, soit Ie réviseur désigné afin de les 

entendre. Dans Ie cadre des controles de gualité, examinés au cours de l'an

née 2002, 16 réviseurs controlés et 5 réviseurs désignés ont comparu 

devant une délégation de la Commission. 
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Les auditions de réviseurs controlés visent essentiellement à receuillir 

leur réaction face à certains dysfonctionnements, plus ou moins impor

tants, mis en lumière par Ie réviseur désigné sans gue ceux-ci n'aient sus

cité une réaction suffisamment éclairante de la part du confrère controlé. 

Dans ce cas, l'audition du confrère par une délégation de la Commission 

(généralement deux membres accompagnés d'un représentant des services 

de l'Institut) s'avère indispensable à la c16ture du dossier. Celui-ci fait 

ensuite l'objet d'un second examen en Commission sur base d'un compte

rendu de la délégation ayant entendu Ie confrère. 

Les auditions de réviseurs désignés visent à confirmer la bonne compré

hension des constatations faites lors du controle lorsgue la rédaction du 

rapport est susceptible d 'engendrer des erreurs d'interprétation ou lorsgue 

des contradictions ont été indentifiées entre Ie contenu du rapport et celui 

du guide de controle et des documents de travail. 

3.4. Visites sur place 

Dans des cas exceptionnels, la Commission peut décider d'organiser une 

visite sur place chez Ie réviseur controlé. Dans Ie courant de 2002, deux 

vis i tes auprès de confrères controlés ont été diligentées. Celles-ci sont 

généralement organisées avec deux membres de la Commission et un 

représentant des services de l'Institur. 

3.5. Conclusion et communication au Conseil de l'Institut 

Après débat (le cas échéant complété par une invitation ou une visite sur 

place), les décisions relatives à chague controle de gualité sont prises à la 

majorité simple et communiguées par Ie Président de la Commission à la 

prochaine réunion du Conseil de l'Institut. Le Conseil prend souveraine

ment la décision définitive guant à la suite à réserver à chague dossier exa

miné. 
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4. COMMUNICATION DES CONCLUSIONS DU 
CONTROLE DE QUALITE 

Sur la base des propositions présentées par la Commission, Ie Conseil de 

l'Institut prend une décision définitive quant à la suite à réserver à chaque 

controle individuel. Cette décision est formellement communiquée au 
réviseur controlé par lettre émanant du Président de l'Institut. 

En fonction des constatations, les situations suivantes peuvent se pré

senter: 

Ie plus généralement, Ie controle de qualité se cloture par une lettre du 

Président reprenant un cerrain nombre d'observations et de recomman

dations déjà mentionnées par Ie réviseur désigné, et que Ie Conseil 

confirme; 

lorsque Ie Conseil estime que la portée des observations Ie justifie, il 

peut être demandé au confrère controlé de communiquer au Conseil les 

mesures qu' il prendra pour pallier les lacunes constatées (<<feedback »); 

lorsque des infractions aux norm es 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 cinq ans habituels) afin de s'assurer que Ie confrère a mis en 

place les procédures visant à remédier aux lacunes constatées; 

lorsque des manquements ou disfonctionnements graves sont constatés, 

la Commission peut également - et ce après avoir entendu Ie confrère -

préparer un dossier, en vue d'un renvoi par Ie Conseil devant les instan

ces disciplinaires. 

dans certains cas (plus ponctuels), Ie Conseil demande au Président de 

l'IRE d'inviter Ie réviseur controlé afin de s'entretenir de ses activités 

révisorales futures. 
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5. RESU LTATS 

Les controles de qualité diligentés en 2002 ont conduit l'Institut à organi

ser un suivi spécifique dans 66 dossiers: 

Demande de communication (<<feedback ») par ie confrère 

controlé des mesures prises en réponse aux lacunes constatées 34 

Décisions de controle rapproché (généralement en 2003, 

dans quelques cas isolés en 2004) 22 

Entretiens présidentiels 8 

Dossiers disciplinaires 2 

6. PRINCIPALES CONSTATATIONS PROVENANT 
DES CONTROLES DE QUALITE 

66 

Les principales lacunes mises en évidence par les controles de qualité ayant 

motivé un suivi spécifique (cf. supra point 5.) concernent un ou plusieurs 

des points suivants: 

adaptation insuffisante du programme général de travail aux circons

tances particulières du dient controlé; 

analyse de risque insuffisante ou inexistante; 

caractère perfectible ou inexistence de l'analyse du controle interne; 

insuffisance du recours à des procédures de confirmations externes; 

recours non systématique à un référençage adéquat (<< cross reference check»); 

absence de formalisme et de documentation des procédures de controle 

mises en place; 

non respect de certaines obligations légales (montant des prestations 

exceptionnelles ou autres à reprendre dans ie rapport de gestion, men

tion des honoraires du commissaire dans ie procès-verbal de nomina

tion, absence de mention expresse que ie rapport du commissaire est 

établi avec ou sans réserve, etc.); 
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suivi imparfait de la norme relative à la formation permanente; 

absence de suivi du dépot des comptes annuels auprès de la BNB; 

problème d'activité principale au sens de l'article 3 de la loi du 22 

juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d 'Entreprises. 

Les problèmes constatés en matière d'activité principale ont conduit les 

Commissions de Controle de qualité et de surveillance à organiser une 

concertation visant à assurer un suivi adéquat des problèmes identifiés, et 

ce dans Ie respect des principes récemment rappelés dans une circulaire 

adressée à ce sujet à tous les confrères (cf. supra, 1" partie, 1. 8 .3 .). 
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lIl. COMMISSION DE SURVEILLANCE 

1. COMPOSITION 

Président: Monsieur H. FRONVILLE 

Membres: Madame C. BOLLEN (à partir du 30 août 2002), Madame 

M. HOSTE, Messieurs 1. DE PUYSSELEYR, G. DESMET, M . DE WOLF, 

X. DOYEN, B. GABRIËLS, F. SAMYN (jusqu'au 19 avril 2002), D . SMETS, 

P. STEENACKERS, R. VAN CUTSEM, H . WILMOTS (à partir du 24 mai 

2002), réviseurs d'entreprises 

Secrétariat: Madame V. VAN DE WALLE et Monsieur 1. POLFLIET (IRE) 

2. FONDEMENT 

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d 'Entreprises attache une grande 

imporrance à la surveillance qu'il considère co mme un élément essentiel au 

bon fonctionnement du controle de l'activité professionnelle des réviseurs 

d'entreprises, tant individuellement que comme groupe professionnel dans 

son ensemble. 

En vertu d 'une délégation de pouvoir du Conseil de l'IRE à la Com

mission de surveillance, cette dernière a Ie pouvoir d 'exercer effectivement 

la surveillance légale (cf. supra, 1" partie, 1. 8.4). 

3. METHODE DE TRAVAIL GENERALE ET QUELQUES 
DONNEES CHIFFREES 

La Commission de surveillance milise, lors de ses enquêtes, aussi bien l'in

formation qui est accessible au public que les données qu'elle obtient de la 
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part des tierces instances gui, pour des raisons diverses, s'adressent à 
l'Institut (plaintes, communication par des tiers, ou autorités publigues ou 

de controle). 

Dans Ie courant de 1'année, la Commis sion s'est réunie chague mois, ce 

gui a représenté plus de 800 heures de travail à 1'examen des dossiers, hors 

personnel de l'Institut. 

La Commission se concentre principalement sur les activités de confrè

res dans Ie cadre de leur mission d 'intérêt général. 

En 2002, la Commission a ouvert un total de 176 dossiers. La Com

miss ion a invité 30 confrères pour un entretien à l'Institut. 

Elle a décidé de transmettre 8 dossiers au Conseil, leguel a pris, après 

délibération, la décision d 'envoyer ces dossiers à la Commission de Disci

pline. 

La Commission a organisé une visite sur place auprès de 3 cabinets en 

vue d'examiner 1'organisation de leur activité professionnelle. 

Le rapport du commissaire fit 1'objet d'un examen approfondi dans 107 

dossiers de failli te . 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du traitement de ces dossiers. 

Dossiers ouverts 

dont: 

Dossiers de faillite et/ou 
de concordat judiciaire 

Invitations 

Visites sUf place 

Dossiers transmis au Conscil 

2000 2001 2002 

62 

17 

4 

2 

120 

73 

37 

3 

6 

176 

107 

30 

3 

8 

Dans Ie cas de plaintes émanant de tiers ou de confrères à l' encontre de 

réviseurs d'entreprises , un dossier est également ouvert au sein de la Com

mission de surveillance. La Commission s'efforce en premier lieu d 'avoir 

une juste compréhension des faits gui sont à 1'origine de 1'action menée 

par la part ie plaignante. Chague plainte est communiguée au réviseur 

concerné gui est invité à réagir. Sur base de la réponse de ce dernier, la 
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Commission peut alors identifier chaque manquement substantiel qui fera 

l'objet d 'un examen plus approfondi . 

La Commis sion de surveillance n'examine pas les lettres de plainte ano

nymes qui sont classées sans suite. 

4. ORIGINE DES DOSSIERS OUVERTS DE LA 
COMMISSION DE SURVEILLANCE 

Le tableau ei-dessous donne un aperçu de l'origine des dossiers ouverts qui 

furent traités par la Commission de surveillance pendant la période 2000-
2002 . 

2000 2001 2002 

Procureur général 1 

Conseil supérieur des Professions 
économiques 

Parquet et Tribunaux 1 3 

Commission Controle de qualité 13 3 4 

Plaintes et communications 38 34 26 
(clienrs, réviseurs) 

Organes de surveillance/ 8 
lnsti tuts professionnels 

Annexes du Moniteur beige 3 4 

Presse 2 10 

Informations financières 73 107 

Autres sourees 10 4 14 

Total général 62 120 176 

5. ANALYSE DES RAPPORTS DE CONFRERES 
RELATIFS A DES SOCIETES EN DISCONTINUITE 

La Commission continue de se pencher, de manière systématique, sur les 
travaux des commissaires dont les sociétés furent déclarées en faillite. 
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Globalement, la Commission a examiné systématiguement les rapports 

de commissaire de 107 confrères. Le contenu et la forme des délcarations 

furent comparés avec non seulement ie rapport annuel de l'organe de ges

tion, mais aussi avec les éventuels rapports spéciaux et confrontés aux chif

fres repris dans les comptes annuels déposés. Enfin, la Commission a exa

miné la conformité de ces rapports de commissaire avec les dispositions du 
Code des sociétés, les Normes générales de révision, de même gue les 

recommandations gui sont d'application dans les entreprises en difficultés. 

D'une manière générale, la Commis sion constate gue la plupart des 

rapports répondent aux règles et normes à l'exception de guelgues rapports 

jugés gualitativement insuffisants. Dans ces cas, la Commission examine 

dans guelle mes ure les dispositions impératives du Code des sociétés sont 

bien respectées (p. ex. art. 144,4° C. Soc. relatif aux mentions obligatoires 

dans ie rapport de l'organe de gestion) et si, en outre, la demande d'infor

mations claires de la part des tiers intéressés est rencontrée de manière 

satisfaisante. De te is manguements ont été à l'origine de diverses réactions 

de la part de la Commission. 

La Commission a attiré l'attention des confrères sur les différentes obli

gations telles gue celles résultant du Code des sociétés lorsgue la conti

nuité des activités de l'entreprise est menacée. Le commissaire doit satis

faire, de manière impérative, à une série d'obligations légales en vue d 'as

sumer ie role d'intérêt général gui lui a été attribué. 

A cet égard, la Commission constate gue, sous la législation en 

vigueur, et depuis la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat jndiciaire 

comprenant nn article 64sexies, §2 (désormais art. 138 C. SOc.), ie commis

saire se voit attribuer un role plus significatif et plus actif dans ie cadre de 

la problématigne de la continuité des activités de l'entreprise. Le role du 

commissaire n'est plus limité à la détermination de la menace gui pèse sur 

l'entreprise (rapport du commissaire). En effet, il doit adopter une attitude 

proactive gui fait office de signal préventif, non seulement à l'égard des 

responsables de l'entreprise, mais aussi à l'égard du conseil d'entreprise. 

Dans des cas déterminés, il peut s'adresser également au président du tri

bunal de commerce. 
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6. ASPECTS FORMELS DU RAPPORT DU 
COMMISSAIRE 

11 a été constaté que des confrères n'utilisent toujours pas Ie titre approprié 

dans Ie rapport du commissaire prévu dans les Normes générales de révi

sion depuis quatre ans. Ceci constitue donc un manquement grave. 

11 ressort également d'une série de dossiers que l'usage du «paragraphe 

explicatif» n'a pas toujours lieu de manière adéquate. La Commission de 

surveillance, conjointement avec la Commission des Normes de révision, 

proposera au Conseil d'apporter des éclaircissements à ce sujet à l'attention 

des confrères afin d'arriver à plus d'uniformité dans l'usage du paragraphe 

explicatif. 

7. PROCEDURES ]UDICIAIRES A L'ENCONTRE DES 
CONFRERES: COMMUNICATION OBLIGATOIRE 
A L'IRE 

La Commission a dû constater que certains confrères ont communiqué à 

l'Institut avec un certain retard Ie fait qu'ils font l'objet d 'une procédure 

judiciaire en leur qualité de réviseur d'entreprises. 

L'article 18quinquies de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des 

Reviseurs d'Entreprises oblige chaque membre à en faire la déclaration 

auprès du Conseil de l'Institut (voir aussi IRE, Rapp. annuel, 2001, p . 58). 

Le fait que Ie législateur a prévu cette obligation entraÎne qu'aucune 

exception ne peut être tolérée. 

Cette obligation vise également Ie réviseur d'entreprises qui est 

confronté à une demande reconventionnelle, qui n'est pas introduite par une 

citation en justice ou par une requête, mais au moyen de conclusions de la 

partie adverse. Ce moyen d'introduction a la même valeur qu'un acte 

introductif d'instance. A titre d'exemple, on peut mentionner l'action 

judiciaire d'arriérés d'honoraires pour lesquels Ie réviseur d'entreprises se 

voit confronté à une demande reconventionnelle qui met en cause sa 

responsabilité. 
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En raison du fait gue les actions en responsabilité apprécient parfois de 

façon erronnée Ie role du réviseur d'entreprises, la Commission doit rester 

vigilante à l'égard de ces procédures . 

En 2002 a été instauré un système de suivi annuel des confrères gui font 

l'objet de procédures judiciaires dans Ie cadre de leurs missions révisorales. 

Il s'agit exclusivement de procédures judiciaires portant sur l'exercice 

de la fonction de réviseur d 'entreprises. Les aurres demandes ou procédures 

de réclamation ne tombent pas sous cette obligation, pas plus gue ceUes 

dans lesgueUes Ie réviseur d'entreprises intervient en role qualitate qua, 
c'est-à-dire comme cel ui d'un mandataire désigné par un tribunal. On 

peut retrouver de plus amples détails dans un avis de la Commission juri

digue (cf. supra, 1" partie, I. 8.6.). 

8. SUCCESSION PAR UN CONFRERE 

La Commission a dû traiter cette année guelgues dossiers concernant la 

succession entre confrères, ou ceUe entre un confrère et un membre d'un 

autre Institut. La discussion concerne souvent la guestion du statut des 

documents et des données en cause (gui ne se rapportent pas spécifigue

ment aux dossiers de travail dans les cas visés à l'article 24 de l'A.R. du 10 

janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises) . Il va de soi 

gue certains documents appartiennent au clients et ne peuvent jamais être 

retenus, notamment pour obtenir Ie paiement d'arriérés d'honoraires . 

La Commission est d 'avis gu'une teUe attitude entraÎne de plus un pré

judice pour l'image de la profession. 

9. PUBLICATIONS NON CONFORMES AUX ANNEXES 
DU MONITEUR BELGE 

Les Annexes du Moniteur beIge sont également une importante source 

d'information pour la Commission de surveillance, permettant l'examen 

des publications liées à la nomination et à la démission des commissaires. 
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La Commission constate en premier lieu gue, par exemple, la durée de 

trois ans relatif au mandat du commissaire n'est pas toujours respectée. 

Ceci n'est pas conforme au prescrit de l'article 135 C. Soc. gui stipule gue 

Ie délai légal constitue en même temps une durée minimale et maximale. 

La Commission insiste égalemenr pour gue les confrères tiennenr davan

tage à l'reilles procès-verbaux et les publications et gu'ils se fassenr remet

tre un exemplaire de ceux-ci. 

Il a égalemenr été constaté à plusieurs reprises duranr l'année écoulée 

gue la rémunération ne fut pas fixée par l'assemblée générale gui avait 

nommé Ie commissaire, mais gu'il est menrionné gue la rémunération sera 

convenue (par la suite) enrre Ie réviseur d 'enrreprises et l'organe de ges

tion. Le prescrit légal veut gue l'assemblée générale ait connaissance, dès Ie 

début de la mission, du monranr forfaitaire gui sera attribué au commis

saire et les manguements au droit des sociétés doivenr d'ailleurs être signa

lés dans Ie rapport du commissaire. 

10. INVITATIONS POUR UN ENTRETIEN ADRESSEES 
AUXMEMBRES 

Dans certains cas, Ie réviseur est convogué à l'Institut pour un entretien 

afin de permettre à la Commission de se forger une opinion. A cette occa

sion, il peut être demandé au réviseur d 'enrreprises de présenrer son dos

sier de travail. 

Cette année, 30 réviseurs d'enrreprises onr été invités et enrendus à 

l'Institut . Durant un tel enrretien , un membre du Conseil égalemenr 

membre de la Commission est, dans la mesure du possible, présenr. 

Le fait de ne pas répondre à ces invitations et Ie fait d 'enrraver une acti

vité de surveillance normale peuvenr être considérés comme des mangue

menrs déonrologigues graves gui peuvenr conduire au renvoi par Ie 

Conseil devanr la Commission de discipline. 
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11. VISITES SUR PLACE 

Dans un certain nombre de cas déterminés, trois en 2002, Ie réviseur d'en

treprises a reçu la visite d'une délégation de la Commission. La plupart du 

temps, il s'agit ici d'une visite au cabinet afin de donner une image plus 

claire de la façon selon laquelle Ie confrère structure et organise ['ensemble 

de ses activités professionnelles. 
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IV. COMMIS SION DES NORMES 
DE RE VIS ION 

1. Commission des Norrnes de révision 

l.I. NI ission Statement 

1.2 . ISA-260 relative aux «Communications des Ques tions touchant à l'Audit 

avec les Personnes chargées du Gouvernement d 'Entreprise» 

1.3 . ISA-402 relarive aux «Facteurs à Considérer pour l 'Audit d 'Entités faisant 

appel à des Servi ces Bureaux» 

1.4. ISA-700 relative au «Rapport de ['Auditeur sur les Etats Financiers» 

1.5. Adaprations formell es des norm es et recommandations existantes au Code 

des sociétés 

2. Commission Missions particulières 

1. COMMISSION DES NORMES DE REVISION 

Composition de la Commission 

Président: M. H. VAN PASSEL 

Membres: MM. J. BRANSON> F. CALUWAERTS> E. DAMs > F. FANK> P. FIVEZ> 

P. LERUSSE> P. PAUWELS> J. VANDERNOOT et M . VAN DOREN 

Membre externe: M . H. OUVIER 

Secrétariat: MM. B. DE KLERCK> D. SCHOCKAERT et D . SZAFRAN 

1.1. Mission Statement 

Le Mission Statement de la Commission des Norrnes de révision reprend la 

synthèse des travaux à effectuer par la Commission des Norrnes de révision 

jusqu'à fin 2003. Le Conseil de l'IRE a approuvé> lors de sa réunion du 4 
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oetobre 2002, Ie texte ei-après du Mission Statement de la Commission 

des Normes de révision. Le eontenu du texte suit Ie sehéma de travail tel 

que déerit dans Ie préeédent rapport annuel (IRE, Rapp. annuel, 2001, 

pp. 232-233). 

1.1 .1. Mission 

La mission consiste à adapter les normes et reeommandations existantes de 

l'IRE (ef. IRE, Vademecum, 2001) à la struerure des International Standards 

on Auditing (ISAs). Les reeommandations adaptées comporteront trois par

ties, déerites au point l.l.2. ei-dessous. 

Il est proposé de confier eette miss ion à des réviseurs d'entreprises. La 

Commission des Normes de révision superviserait ees travaux. Chaque 

réviseur désigné pour eette mission aeeepte de réaliser les travaux eonsis

tant à: 

préparer la transposition de trois normes ISAs au minimum; ehaque 

eabinet ou réviseur désigné est invité à eommuniquer ses disponibilités 

pour réaliser, Ie eas éehéant, d'un nombre de norm es supérieur à trois; 

préparer les transpositions des ISAs dans les deux langues (français

néerlandais); 

préparer la transposition des norm es ISAs en identifiant les passages de 

l'ensemble des normes et recommandations de l'IRE qui ont trait à 

l'ISA traité; 

respeeter Ie délai de trois mois pour la préparation des recommanda

ti ons de l'IRE; 

partieiper aux réunions avee Ie comité désigné par l'IRE pour assurer Ie 

suivi des travaux. 

L'adaptation de ehaque norme et reeommandation beIge aux ISAs sera 

réalisée en tenant eompte des Normes générales de révision. Celles-ei 

seront Ie eas éehéant adaptées. 

Une table de eoncordanee entre les termes en anglais, français et néer

landais sera établie. 

La Commission des Normes de révision propose de maintenir aeruelle

ment la distinetion entre normes (obligaroires, spéeifiques aux dispositions 
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nationales) et recommandations (issues des ISAs, auxguels les réviseurs d 'en

treprises peuvent déroger à condition de pouvoir Ie justifier Ie cas échéant). 

Le statut de norm es et recommandations devra être réexaminé à la 

lumière des développements au niveau européen et au niveau de l'IAASB. 

La Commission des Normes de révision souhaite à ce stade poursuivre les 

travaux de mise en concordance des recommandations aux ISAs décrits ci

dessus. 

Compte tenu de la stratégie de l'Union européenne, il est proposé gue 

les normes et recommandations soient adaptées progressivement, de manière 

à ce gue les adaptations à la structure des ISAs entrent en vigueur simulta

nément au 1" janvier 2004. 

1.1.2. Méthode de travail 

Déjà en 2001, la Commission des Normes de révision a orienté ses travaux 

vers les normes internationales d'audit de l'International Federation of 

Accountants (IFAC) gui n'étaient pas encore transposées dans Ie contexte 

beIge. La Commission des Normes de révision a suivi la réforme de l'IAPC 

(International Auditing Practices Committee), regualifié en IAASB (Internatio

nal Auditing and Assurance Standards Board) par l 'assemblée générale de 

l'IFAC de novembre 200l. Plusieurs projets de normes ont par ailleurs été 

soumis à consultation par l'IFAC en 2001 et 2002. 

A titre d'information, l'IAASB examine la guestion de l'application des 

ISAs non seulement aux missions d'audit mais aussi aux assurance engage

ments. 

Dans ce contexte, la Commission des Normes de révision propose d'éta

blir les prochaines recommandations selon Ie schéma de travail suivant: 

l. une première secrion contiendrait une traduction littérale en français et 

en néerlandais de la norme d'audit internationale en anglais (ISA); 

2. une seconde secrion reprendrait les références aux dispositions législati

yes ou réglementaires spécifigues au droit national beIge; 

3. une troisième secrion contiendrait les aspects pratigues et les modalités 

d 'application de la norme internationale, gui permettrait de faciliter 

l'application de la recommandation en tenant compte des spécificités 

nationales . 
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La Commission des Normes de révision a poursuivi ses travaux en 2002 

sur la base du schéma décrit ci -dessus. 

Selon la procédure habituelle, les projets de norrnes et recommanda

ti ons seront soumis pour avis aux membres de l'IRE après approbation par 

Ie Conseil de l'IRE. Le Conseil supérieur des Professions économiques 

dispose ensuite d'un délai de trois mois pour formuler un avis avant appro

bation définitive par Ie Conseil de l'IRE. 

Les adaptations de fond des normes et recommandations pour tenir 

compte du Code des sociétés suivront cette procédure de consultation. 

Les adaptations de forme (renumérotation au Code des sociétés et chan

gements de terminologie) seront communiquées pour information au 

Conseil supérieur des Professions économiques et diffusées aux membres 

de l'IRE. 

1.1.3. Agenda 

l'agenda tie nt compte de la volonté annoncée par Ie Committee on Auditing 

de la Commission européenne de mettre en ceuvre les ISAs en 2005, 

simultanément à 1'application des International Accounting Standards (lAS) 

aux comptes consolidés des sociétés cotées au sein de 1'Union européenne. 

Les comptes annuels à présenter suivant les principes comptables lAS 

seront comparatifs pour 2004-2005. Il est dès lors souhaitable que les not

mes d'audit à appliquer sur ces comptes soient d'application au 1" janvier 

2004. 

Il est proposé de réaliser la concordance au Code des sociétés simultané

ment à 1'adaptation de chaque norme et recommandation aux ISAs. 

Concernant 1'adaptation complète à la structure des ISAs, 1'ordre des 

travaux peut être envisagé comme suit. 

a) Adaptation des nouvelles recommandations fondées sur les ISAs non 

encore transposées en Belgique (travaux à réaliser au sein de la 

Commission des Normes de révision entre 2002 et fin 2003): 

Communications des Questions touchant à l' Audit avec les Per

sonnes chargées du Gouvernement d'Entreprise - ISA-260 

Communications of Audit Matters with Those charged with Governance 
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Adaptation des Normes générales de révision au §2 de l'ISA-700 

sur Ie rapport de révision (cf. étude de la FEE du 15 juin 2000 The 

Auditor's Report, selon laquelle «l'auditeur doit revoir et évaluer les 

conc/usions tirées des éléments probants réunis et servant de fondement à l'ex

pression de son oPinion sur les états financiers» (insertion d'un §3.3.3.bis 

dans les Normes générales de révision) 

Facteurs à considérer pour l'Audit d'Entites faisant appel à des Ser

vices Bureaux - ISA-402 - Audit Considerations relating to Entities 

ming Service Organizations 

ISA -71 0 - C omparatives 

ISA -810 - T he examination of Prospective F inancial Information 

ISA-310 - Knowledge of the Business (après adaptation de l'ISA-310 
par l'IFAC) 

b) Adaptation des recommandations existantes (travaux réalisés sous la 

coordination de la Commission des Normes de révision par des révi

seurs d 'entreprises ou des cabinets désignés entre 2002 et fin 2003): 

Phase 1: adaptation d'une partie des recommandations existantes (à 

l'exception de celles pour lesquelles les norm es ISA sont en révision 

au sein de l'IAASB): ISAs-210, 220, 230, 240, 250,400,401,402, 

580,600,610,620; 

Phase 2: adaptation des au tres recommandations existantes (à l'ex

ception de celles pour lesquelles les norm es ISA sont en révision au 

sein de l'IAASB): ISAs-500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 

560,570,700,710,720,800,910,920,930; 

Phase 3: adaptation des norrnes et recommandations existantes à la 

suite des adaptations des norrnes ISA en préparation au sein de 

l'IFAC: ISAs-220, 401, 600 et 620 + ISAs 300, 310, 320. 

c) Après Ie 1" janvier 2004: mise à jour permanente des norm es et recom

mandations aux nouvelles normes ISA (par la Commission des Normes 

de révision). 

En outre, la Commission des Normes de révision étudiera l'IAPS (Inter

national Auditing Practice Statement) n° 1005 «The Special Considerations in 

the Audit of Smal! Entities». 

Le Conseil de l'IRE a communiqué au Conseil supérieur des Professions 

économiques pour information Ie Mission Statement Ie 23 octobre 2002. 
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1.2. ISA-260 relative aux «Communications des Questions 
touchant à l' Audit avec les Personnes chargées du 
Gouvernement d'Entreprise» 

Le texte provisoire de la recommandation sur «Communications des 

Questions touchant a l'Audit avec les Personnes chargées du Gouverne

ment d'Entreprise » a été approuvé par Ie Conseil de l'IRE lors de sa 

réunion des 4 et 5 juillet 2002. Après que les membres ai ent formulé leurs 

remarques endéans un délai d 'un mois, la Commission des Normes de 

révision a transmis en septembre 2002 la version finale au Conseil. Le 

4 octobre 2002 Ie Conseil de l'IRE a approuvé la version définitive. 

Comme indiqué dans Ie Mission Statement de la Commission des Normes de 

révision, cette recommandation a été élaborée sur la base du schéma décrit 

ei-après: 

1. une première section contient une traduction littérale en français et en 

néerlandais de la norme d'audit internationale en anglais ISA-260 

«Communications of Audit Matters with Those charged with Governance»; 

2. une seconde section reprend les références aux dispositions législatives 

ou réglementaires spécifiques au droit national beIge relatives aux com

munications des questions touchant a l'audit avec les personnes char

gées du gouvernement d'entreprise; 

3. une troisième section contient les lignes de conduite et d'interprétation 

de la norme internationale, qui permettrait de faciliter l'application de 

la norme en tenant compte des spécificités nationales. 

L'Institut des Reviseurs d'Entreprises a demandé l'avis du Conseil supé

rieur des Professions économiques en octobre 2002 concernant cette nou

velle recommandation. 

1.3. ISA-402 relative aux «Facteurs à Considérer pour 
l' Audit d'Entités faisant appel à des Services Bureaux» 

Le texte provisoire de la recommandation sur «Facteurs à Considérer pour 

l'Audit d'Entités faisant appel à des Services Bureaux» a été approuvé par 

Ie Conseil de l'IRE lors de sa réunion de 6 décembre 2002 . Fin 2002 ce 

texte a été envoyé aux membres (remarques endéans un délai d 'un mois). 
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L'Institut des Reviseurs d'Entreprises demandera l'avis du Conseil 

supérieur des Professions économiques concernant cette nouvelle recom

mandation après ce délai d'un mois (en 2003). 

IA. ISA-700 relative au «Rapport de l'Auditeur sur les 
Etats Financiers» 

Le texte provisoire des modifications aux Normes générales de révision a 

été approuvé par Ie Conseil lors de sa réunion des 4 et 5 juillet 2002. 

Après avoir reçu les remarques des membres endéans un délai d'un mois, 

la Commission des Normes de révision a soumis la version définitive de 

ces modifications aux Normes générales de révision à l'approbation du 

Conseil. Le Conseil de l'IRE a approuvé ces adaptations lors de sa réunion 

du 4 octobre 2002. L'avis du Conseil supérieur des Professions écono

miques a également été demandé. 

Les adaptations apportées sont inspirées par la volonté de l'Institut 

d'obtenir une conformité maximale entre les Normes générales de révision 

et la norme d'audit internationale (ISA-700) en ce qui concerne Ie rapport 

de l'auditeur, plus particulièrement les points 2 et 6 de l'ISA-700: 

Définition 700 (point 2) de la norme ISA-700: 

«The auditor shou!d review and assess the conclusions drawn form the audit 

evidence obtained as the basis for the expression of an opinion on the financia! 

statements. » 

Définition 700 (point 6) de la norme ISA-700: 

«The Auditor's report shou!d have an appropriate tit!e. It may be appropriate 

to me the term 'Independent Auditor' in the title to distinguish the auditor's 

report from reports that might be issued by others, such as by officers of the 

entity, the board of directors, or from the reports of the other auditors who may 

not have to abide by the same ethica! requirements as the independent auditor. » 
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tes: 

Les adaptations dans les Norrnes générales de révision sont les suivan-

la création d'un nouveau paragraphe 3.4.5. des Norrnes générales de 

révision: 

«Le révisettr doit examiner et évaluer les conclusions découlant des éléments pro

bants obtenus dans Ie cadre de sa mission d'audit en vue d'émettre son opinion 

sur les états financiers. » 

l'amendement du paragraphe 3.1.2. de ces normes: 

«Le rapport de révision est nécessairement un rapport écrit. Son titre mentionne 

la qualité de commissaire et la qualité du destinataire principal du rapport. » 

En sa réunion du 4 octobre 2002 Ie Conseil de l'IRE a approuvé la 

création d'un nouveau paragraphe 3.8. des Norrnes générales de révision. 

Cette modification a été communiquée aux mem bres en octobre 2002. La 

Commission des Norrnes de révision a reformulé en novembre 2002 Ie 

nouveau paragraphe 3.8. comme suit: 

«3.8. La formulation d'une réserve n'exclut pas tin paragraphe explicatif (cf 

par. 3.6. à 3.6.3.) concernant tin sujet autre que celui qui fait l' objet de la 

réserve. L'intitulé approprié de la première partie du rapport sera «Attestation 

des comptes annuels avec réserve et paragraphe explicatif». » 

Le Conseil prendra à ce sujet une décision finale en 2003. 

En outre, dans Ie paragraphe 3.3.1. des Norrnes générales de révision 

l'ancienne dénomination «JASC" a été remplacée par la nouvelle dénomi

nation <<lASB" (International Accounting Standards Board) et l'ancienne 

dénomination «JAPC" par la nouvelle dénomination «JAASB,> (Internatio

nal Auditing and Assurance Standards Board). 

Les travaux d'adaptation des Norrnes générales de révision se poursui

vront en 2003. 

1.5. Adaptations formelles des norrnes et 
recommandations existantes au Code des sociétés 

Parallellement au futur travail d'adaptation des norrnes et recommanda

tions existantes aux norm es d'audit internationales de l'IAASB, la 
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Commission des Normes de révision a également adapté les normes et 

recommandations existantes (telles gue publiées dans Ie Vademecum, 2001) 

au Code des sociétés et ses arrêtés d 'exécurion. 

Il s'agit de toutes les normes et recommandations à l'exception des: 

Normes relatives au controle des apports en nature et guasi-apports 

(déjà adaptées au Code des sociétés); 

Normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation 

d'une société (déjà adapté au Code des sociétés et no uv eau texte 

approuvé par Ie Conseil de l'IRE du 4 octobre 2002, et communiguées 

aux membres en décembre 2002). 

Ces travaux d'adaptations formelles ont été exécurés en concertation 

avec deux universités et coordonnés par la Commission des Normes de 

révision et son secrétariat. Le Conseil de l'IRE a pris acre de ces textes lors 

de sa réunion du 6 décembre 2002. Ces textes seront, en outre, transmis 

pour information au Conseil supérieur des Professions économigues en 

2003. Cette méthode de rravail permet la publication dans Ie Vademecum, 

2002, de l'IRE des textes adaptés formellement au Code des sociétés. 

2. COMMISSION MISSIONS PARTICULIERES 

Président: M. A. KILESSE 

Membres représentant l'lRE: MM. G. BATS, ].L. LIENART, H. VAN IMPE, 

T. VAN LOOCKE et] .M. VINCENT 

Membres représentant l'IEC: Mme M . CLAES, MM. G. DELVAUX, C. ]ANSSENS, 

]. VAN WEMMEL et M . VERSCHELDEN 

Secrétariat: 

Pour l'IRE: Mme V. VAN DE WALLE et M. E. VANDERSTAPPEN 

Pour l'IEC: MM. Ph. VAN EECKHOUTE et R. VAN BOVEN 

Le bur de cette Commis sion mixte de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises 

et de l'Institut des Experts -comptables et des Conseils fiscaux consiste 

dans une réflexion sur la normalisation des missions gui sont confiées 

simultanément aux membres des deux Instituts par Ie Code des sociétés ou 

par d'autres législations. 
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Courant 2002, la Commission a rédigé une proposition en matière de 

mission du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable (ci-après Ie pro

fessionnel) lors de l'exécution d 'un plan de participation au capital sur la 

base de la loi du 22 mai 2001 concernant la participation des travailleurs 

au capital et au bénéfice des sociétés (M.B. 9 juin 2001). 

L'intervention d'un professionnel est uniguement exigée si Ie plan de 

participation concerne l'attriburion au travailleurs d'actions (participation 

au capital) gui ne sont pas cotées en bourse ou gui ne sont pas négociées en 

bourse. La miss ion du professionnel consiste à fournir un avis sur la valeur 

réelle de l'action telle gue celle-ci a été déterminée par l'organe de gestion 

de la société concernée. 11 n'appartient pas à la mission du professionnel de 

donner un avis sur la valeur d'émission de l'action. 

La Commission a également adapté les normes relatives à la transfor

mation de forme juridigue à la suite de la loi dite de réparation du 23 jan

vier 2001 (M.B. 6 février 2001). Désormais, les normes seront d 'applica

ti on lors de la transformation d'une S.C.R.I . en une S.C.R.L. ce gui n'était 

auparavant pas Ie cas. U n nouveau cas de transformation prévu dans la loi 

du 27 juin 1921 concernant les associations sans but lucratif, les associa

ti ons internationales sans but lucratif et les fondations, tel gue modifié par 

la loi du 2 mai 2002, notamment en ce gui concerne la transformation 

d'une fondation privée en une fondation d 'intérêt public , a été exclu du 

champ d'application (M.B. 11 décembre 2002). 11 a également été procédé 

à la rectification d 'une série d 'imprécisions (cf. supra , 1" partie, IV. 2.). 

En outre, les normes en matière d 'opérations de fusion et de scission de 

sociétés commerciales et les normes en matière de controle d'une proposi

tion de dissolution de sociétés à responsabilité limitée ont été adaptées à la 

numérotation des articles du Code des sociétés et de son arrêté d'exécution . 

En 2003, les normes en matière de controle d'opérations de fusion et de 

scission de sociétés commerciales seront soumises à une analyse scienti

figue approfondie, entre aurres en ce gui concerne la guestion de reprendre 

la scission partielle dans Ie champ d 'application et d'exclure ou non du 

champ d'application l'apport d 'universalités ou d 'une branche d 'activités. 

Dans Ie but de remplir cet objectif, un sous-groupe a été constitué au sein 

de la Commission. De plus, deux autres sous-groupes ont été constitués et 
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se chargeront de développer des norrnes respectivernent en rnatière d'érnis

sion d'actions sous Ie pair cornptabie et en rnatière de Iirnitation/suppres

sion du droit de préférence. 
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V. COMMISSION ]URIDIQUE 

1. Composition 

2. Avis 
2.l. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5 . 

2.6. 

Etablissement et publication des comptes consolidés 

Application de l'obligation de consolidation par rapport à une société mère 

étrangère 

La mission du réviseur d 'entrepri ses et l'article 166 du Code des sociétés 

Constiturion d 'une S.P.R.L. au moyen d 'un apport en nature 

Application de la législation anti-blancbiment au réviseur d 'entreprises 

Interp rétation des mots <des derni ers comptes annuels» dans l'article 697 , 

§2, 5° du Code des sociétés (procédure lors d 'une fusion par absorpt ion) 

1. COMPOSITION 

Président: M. Pierre P. BERGER (réviseur d'entreprises) 

Membres: Mmes Ann DIRKX (Commission Bancaire et Financière) et Gil

berte RAUCQ (notaire), MM. Lieven ACKE (réviseur d 'entreprises), Jean

Philippe BONTE (juriste d'entreprise), Herman BRAEOCMANS (avocat), 

Michel DE WOLF (réviseur d'entreprises), Paul-Alain FORIERS (avocat), 

Hugues FRONVILLE (réviseur d 'entreprises), Jean-Paul KOEVOETS (révi

seur d'entreprises), Henri OUVIER (secrétaire général FEE), Y. STEMP

NIERWSKY (Commission Bancaire et Financière) et Francis WALSCHOT 

(juriste d' entreprise). 

Secrétariat scientifique: Mme Veerle VAN DE WALLE et M. Erwin VANDER

STAPPEN 
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2. AVIS 

2.1. Etablissement et publication des comptes consolidés 

En matière d 'établissement et de publication des comptes annuels consoli

dés, un confrère pose les questions suivantes: 

i) dans Ie cas d'une entreprise filiale beIge d 'un groupe étranger: 

L'entreprise filiale beIge doit-elle publier ou non en Belgique les 

comptes consolidés du groupe étranger et quelles sont les éventuel

les exceptions; 

La même question dans Ie cas d'une sous-consolidation beIge (pour 

routes les entreprises belges ensemble) est posée . Les comptes 

annuels consolidés du groupe étranger doivent-ils être publiés ou 

non et si oui, queUes sont les éventuelles exceptions; 

U ne entreprise beIge peut-elle et doit-elle déposer les comptes 

consolidés du groupe et ce même si elle n'y est légalement pas obli

gée? 

ii) dans Ie cas d 'un consortium international: 

Les comptes consolidés du consortium en Belgique peuvent-ils ou 

doivent-ils être déposés: 

si une entreprise belge effecme la consolidation comme entre

prise consolidante; 

si une entreprise étrangère effectue la consolidation comme 

entreprise consolidante l 

La réponse de la Commission juridique est la suivante. 

2.1.1. Entreprise filiale beIge cl 'un groupe étranger 

Conformément à l'article 107, §1 du Code des sociétés, chaque société 

étrangère qui a une succursale en Belgique et chaque société étrangère 

dont les titres sont cotés en Belgique au sens de l'article 4, sont tenues 

pour leurs comptes annuels et Ie cas échéant pour les comptes consolidés 
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de déposer ceux-ci pour ce gui concerne Ie dernier exercice cloturé auprès 

de la Bangue Nationale de Belgigue. 

Cette obligation légale vaut également pour les établissements belges 

de sociétés étrangères mais pas pour les entreprises belges filiales d'une 

société étrangère. 

Sur la base de l' article 110 du Code des sociétés, chague société mère 

beIge doit, gu'eUe controle seule ou conjointement une ou plusieurs entre

prises filiales, établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur 

les comptes consolidés. 

Par «entreprise filiale », on entend les entreprises suivantes: 

«lorsqu'elle se trouve sous Ie controle d'une société beige: 

1 ° la société filiale de droit beige ou étranger; 

2° Ie groupement euroPéen d'intérêt économique ayant son siège en Belgique ou à 

I' étranger, et 

3° l'organe de droit beige ou étranger, public ou non, à but lucratif ou non, 
qui, en raison de sa mission statutaire ou non, exerce une activité à caractère 

commercial, financier ou industriei» (article 109 C. SOc.). 

Par conséguent, une société étrangère gui controle une entreprise filiale 

beIge n'a aucune obligation légale en Belgigue d'établir et de déposer des 

comptes consolidés. 

Conformément à l 'article 113, §1 et §2 du Code des sociétés, une 

société est dispensée de 1'obligation d'établir des comptes consolidés et un 

rapport de gestion sur les comptes consolidés si ceUe-ci est eUe-même 

filiale d'une société mère gui établit des comptes consolidés et un rapport 

de gestion sur ces comptes consolidés gui les fait controler et les rend 

publics (Ie cas de la sous-consolidation beIge). 

Parmi les conditions pour obtenir cette dispense figurent les suivantes: 

a) un exemplaire des comptes consolidés de la société mère visée au § 1, 

du rapport de controle relatif à ces comptes et d'un document rep re

nant les indications prévues par l'article 119 est, dans les deux mois de 

leur mise à disposition des associés et, au plus tard sept mois après la 

cloture de 1'exercice auguel ils sont afférents, déposé par les soins des 
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administrateurs ou gérants de la société exemptée, à la Bangue 

Nationale de Belgigue (article 113, §2, 4° a»; 

b) taute personne s'adressant au siège de la société exemptée peut prendre 

connaissance du rapport de gestion Sut les comptes consolidés de la 

société mère envisagée au § 1 et en obtenir gratuitement, même par 

correspondance, copie intégrale (article 113, §2, 4° b»; 

c) les comptes consolidés, Ie rapport de gestion Sut les comptes consolidés 

et Ie rapport de controle Sut les comptes consolidés de la société mère 

visée au § 1 doivent, en vue de leut mise à disposition du public en 

Belgigue conformément aux alinéas gui précèdent , être rédigés ou tra

duits dans la langue ou les langues dans lesguelles la société exemptée 

est tenue de publier ses comptes annuels (article 113, §2, 4° c» . 

Les comptes consolidés de la société mère teUe gu'envisagée ci-dessus 

et les rapports de gestion et de controle relatifs à ces comptes ne doivent 

toutefois pas faire l'objet de la publication prévue par les points a) et b) 

s'ils ont déjà fait l'objet, dans la ou les langues visées au point c), d 'une 

publicité effectuée par application des articles 120 et 121 ou du point a) 

(article 113, §2, 4° d». 

Aucune disposition légale n'empêche une entreprise filiale beIge de 

déposer les comptes consolidés du groupe auguel eUe appartient auprès de 

la Bangue Nationale de Belgigue. 

2.1.2. Consortium international 

Conformément à l'article 111 du Code des sociétés , dans Ie cas d 'un 

consortium, les comptes consolidés doivent être établis de teUe façon gue 

toutes les sociétés gui forment Ie consortium soient reprises en ce compris 

les entreprises filiales. Chacune des sociétés gui forment Ie consortium doit 

être considérée comme une société consolidante. Les sociétés gui forment 

Ie consortium sont conjointement responsables pour la rédaction et la 

publication des comptes consolidés et du rapport de gestion Sut les comp

tes consolidés. 

POut ce gui concerne la publicité des comptes consolidés , l'article 173 

de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des socié-
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tés, dispose gue la Bangue Nationale de Belgigue reçoit Ie dépöt des 

comptes consolidés et les pièces gui doivent être déposées en même temps 

gue les comptes consolidés en application des articles 120 et 121 du Code 

des sociétés ou en application d'autres dispositions légales ou réglementai

res. Les derniers articles ci-dessus nommés réferent en grande partie aux 

obligations de publicité dans Ie cadre des comptes annuels simplifiés. 

11 suffit gu'une entreprise filiale belge fasse partie d'un consortium, 

c'est-à-dire gu'elle est considérée comme une société consolidante, pour 

gue dans Ie chef de cerre entreprise, il y ait un devoir d'établir et de 

publier des comptes consolidés et du rapport de gestion. 

Si en contre-partie, aucune société beIge n'est considérée comme 

société consolidante, il ne semble pas au regard du droit beIge gu'il existe 

une guelcongue obligation d 'établir et de rendre public les comptes conso

lidés. 

Aucune disposition légale n'empêche rourefois une société étrangère 

gui effecrue la consolidation comme entreprise consolidante de déposer les 

comptes consolidés du consortium auprès de la Bangue Nationale de Bel

gIgue. 

2.2. Application de l'obligation de consolidation par 
rapport à une société mère étrangère 

La guestion a été posée à la Commission juridigue de savoir si l'obligation 

de consolidation en Belgigue est également valable pour une société étran

gère, dans Ie cas présent, pour une société anglaise, détenant des entrepri

ses filiales en Belgigue. 

L'article 110 du Code des sociétés stipule gue: 

«Toute société mère est tenue d'établir des comptes consolidés et ttn rapport de ges

tion sur les comptes consolidés si, seule ou conjointement, elle controle une ou plu

sieurs entreprises filiales (. .. )>> 

Ce texte est une reprise partielle de l'article 7 de l'arrêté royal du 

6 mars 1990 relatif aux com ptes consolidés des entreprises. Le texte est 

modifié par l'article 2, 8° de la loi du 23 janvier 2001 modifiant la loi du 
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7 mai 1999 créant un Code des sociétés et par la loi du 17 juillet 1975 sur 

la comptabilité des entreprises (M.B. 6 février 2001). 

L'exposé des motifs de la loi précitée précise, concernant l'article 2, 6°, 

7° et 8° de la loi précitée: 

«Afin d'améliorer la concordance du texte du Code avec l'arrêté royal 

du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, il est néces

saire de définir dans ie Code même, en fonction de la consolidation, ie 

terme «entreprise filiale », qui est plus large que ie terme «filiale », tel 

qu'il est défini à l'article 6, 2°, du Code, à l'instar de l'article 1" de la loi 

du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, et de ne pas se 

limiter aux entreprises filiales étrangères . Cette définition ne modifie en 

ri en la teneur de l'obligation de consolidation par rapport à la situation 

actuelle. Elle permet en revanche d 'éviter de devoir répéter inutilement 

une série de définitions dans l'arrêté royal d 'exécurion du Code, qui intég

rera l'arrêté royal du 6 mars 1990» (cf. Doe. pari. , Ch. , 2000-2001 , n° 

0978/001, p. 4). 

la Septième directive force d'ailleurs les Etats membres à imposer 

l'obligation de consolidation à chaque entreprise mère tombant sous leur 

droit national. Des articles 1 à 3 de la directive, il peut être déduit que la 

société mère doit être considérée comme l'entreprise qui controle une ou 

plusieurs entreprises filiales peu importe la place et ie siège de ces entre

prises filiales (principe de la consolidation mondiale)(1) . 

De ce qui précède, il ressort qu'une société mère anglaise n'est pas sou

mise à l'obligation de consolidation en Belgique au sens de l'article 110 du 

Code des sociétés. 

(1) MAES, J.-P., «Juridische aspecren van her consolidariebesluir van 6 maan 1990», dans 
W YM EERSCH , E. er SCHRANS, G. (éd.), "Financiele herregulering» , Anrwerpen, Kluwer, 
1991 , p. 210. 
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Conforrnérnent à l'artide 56 du Code des sociétés, une société dont Ie 

siège social se trouve en Belgigue est néanrnoins soumise aux dispositions 

légales belges rnêrne si l'acte de constitution a eu lieu à l'étranger, dans ce 

cas-ci en Angleterre. 

2.3. La mission du réviseur d'entreprises et l'article 166 du 
Code des sociétés 

Une guestion a été présentée à la Commission juridigue concernant la 

mention d'une dause générale concernant la possibilité d'un audit dans 

une convention d'actionnaires dans les sociétés gui ne sont pas obligées de 

nornrner un cornrnissaire et ou aucun cornrnissaire n 'est nornrné. Dans ce 

cas, cette société tornbe-t-elle sous Ie charnp d'application de l'artide 166 

du Code des sociétés? Dans la convention d'actionnaires susrnentionnée, 

une dause générale prévoit la possibilité d'un audit par une société de 

développernent ou d'investissernent gui serait rnêrne un actionnaire rnino

ri taire ou par un réviseur d' entreprises gui serai t nornrné par cette der

nière. 

La Commission juridigue se réfere à l'artide 166 du Code des sociétés, 

tel gue rnodifié par la loi du 2 aout 2002, gui est rédigé cornrne suit: 

«Au cas ou aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a, nonobstant toute 

stiPulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et 

de controle des commissaires. Il peut se faire représenter ou assister par un expert

comptable. » 

Tout d'abord, la Commission juridigue constate gue, dans ce cas-ci, il 

s'agit d'une dause contractuelle et non pas d'une obligation découlant de 

la loi. Dans Ie cas d'une telle dause, Ie professionnel n'a pas nécessairernent 

toutes les prérogatives de l'artide 166 du Code des sociétés. De plus, ceci 

concerne ici la possibilité d'effectuer un audit. 

La mention d'une telle dause dans une convention d'actionnaires n'ex

dut pas l'application de l'artide 166 du Code des sociétés. En outre, on ne 

peut pas exdure Ie droit de controle individuel par une disposition statu

taire ou, a fortiori, contractuelle. 
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Si un commissaire est effectivement nommé, il ne peut pas en même 

temps être fait appel à la compétence de controle individuel de l'associé 

conformément à l'article 166 du Code des sociétés. La nomination d'un 

commissaire a pour conséguence gue les associés ne sont plus habilités à 

effectuer les controles individuels. 

En conclusion, la Commission juridigue est d'avis gu'une convention 

d'actionnaires en relation avec l'audit des comptes d'une société est possi

bie, et gue, dans cene convention d'actionnaires, un réviseur d'entreprises 

peut être désigné. 

2.4. Constitution d'une S.P.R.L. au moyen d'un apport en 
nature 

Un confrère demande à la Commission juridigue si, dans Ie cas de la 

constitution d'une S.P.R.L. dans laguelle Ie capital souscrit s'élève à 

18.600 EUR - apport en nature d'une valeur éguivalent à 6.465 EUR 

rémunéré par 100 parts représentant chacune 6.465 /18.600ièmes du capi

tal - un apport complémentaire en numéraire est néanmoins nécessaire 

guoigue Ie capital minimum libéré de 6.200 EUR lors de la constitution 

d'une S.P.R.L. soit dépassé. 

L'article 223 du Code des sociétés stipule en rapport avec la constitu

ti on d'une S.P.R.L.: 

«Dès la constitution de la société, Ie caPital doit être libéré à concurrence de 
6.200 EUR au moins. 

En outre: 

1 ° chaque part souscrite en numéraire doit être libérée d'un cinquième au moins; 

2° les parts sociales ou parties de parts sociales correspondant à des apports en 

nature doivent être entièrement libérées. » 

Lors de la constitution d'une S.A., il faut par contre, conformément à 

l'article 586 du Code des sociétés gue: 

«Chaque action correspondant à un apport en numéraire et chaque action cor

respondant en tout ou en partie à un apport en nature doivent être libérées d'un 
quart. 
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Sans préjudice de l'alinéa 1" les actions correspondant en tout ou en partie à des 

apports en nature doivent être entièrement libérées dans tin délai de cinq ans à 

dater de la décision d'augmenter Ie caPita!.» 

Lors de la constitution d 'une S.P.R.L., un minimum de 6.200 EUR 

doit être versé, avec au moins 1/5 sur chaque action en numéraire et 

100 % sur chaque action en nature. Lors de la constitution d'une S.A., en 

revanche, Ie minimum qui doit être versé est de 6l.500 EUR et 1/4 sur 

chaque action. 

Par conséquent, la Commission juridique est d'avis dans Ie cas conctet 

qu'un cinquième des 12.135 EUR (apport en numéraire) et la totalité des 

6.465 EUR (apport en nature) doivent être immédiatement libérés. Un 

apport complémentaire en numéraire est, par conséquent, nécessaire. 

La Commission juridique attire par ailleurs l'attention sur les ob liga

tions et la responsabilité des fondateurs d'une S.P.R.L. (article 229 C. 

SOc.), entre autres la rédaction d 'un plan financier (article 215 C. SOc.) er 

la dissolurion judiciaire de la société par tout intéressé pour non-exécution 

de l'obligarion de libérarion sur la base de l'article 45 C. Soc. 

2.5. Application de la législation anti-blanchiment au 
réviseur d'entreprises 

Un confrère demande à la Commission juridique si un réviseur d'entreprises 

esr toujours soumis à la législarion en marière de prarique de blanchiment. 

Quel esr Ie point de vue quand Ie réviseur d'entreprises intervient comme 

expert judiciaire dans: i) des affaires civiles er ii) des affaires pénales? 

L' article 2bis, 3 ° de la loi du 11 janvier 1993 relarive à la prévention de 

l'utilisation du sysrème financier aux fins du blanchiment de capiraux (ci 

après la loi anti-blanchiment) sripule que: 

«Dans la mesure ot! elles Ie prévoient expressément, les dispositions de la présente 

loi sant également applicables aux personnes physiques ou morales membres de 

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, conformément aux artices 4 à 4ter de la 

loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises, qui exer
cent des activités en Belgique.» 

La loi anti-blanchiment du 11 janvier 1993 a vu Ie jour en exécution 

de la direcrive européenne n° 91/308, du 10 juin 1991, au rirre de préven-
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tion de l'usage du système financier pour Ie blanchiment (J.a.c.E., 1. 166, 

du 28 juin 1991, p. 77). La directive n° 2001/97, du 4 décembre 2001 

(J. a. c. E., 1. 344, du 28 décembre 2001, p. 76) modifie la directive préci

tée sur trois points, entre autres l'extension de la liste des délits de base, 

l'extension du champ d'application aux avocats et Ie commerce électro

mgue. 

L'article 14bis de la loi anti-blanchiment stipule gue: 

«Les personnes visées à l'article 2bis, 1 ° à 4°, (entre autres les réviseurs d'entre

prises) qui, dans I'exercice de leur profession, constatent des faits qu'ils savent 

être liés au blanchiment de capitaux ou qui sont susceptibles de constituer la 

preuve d'un blanchiment de caPitaux, sont tenues d'en informer immédiatement 

la cel/ule de traitement des informations financières. » 

La Commission juridigue estime gue la législation anti-blanchiment 

précitée a une portée absolue pour Ie réviseur d'entreprises et donc s'ap

pligue également guand Ie réviseur d'entreprises intervient comme expert 

judiciaire dans des affaires civiles ou pénales. 

2.6. Interprétation des mots «les derniers comptes 
annuels » dans l'article 697, §2, 5° du Code des sociétés 
(procédure lors d'une fusion par absorption) 

Un confrère demande à la Commission juridigue si les mots «les derniers 

comptes annuels» repris dans l'article 697, §2, 5° du Code des sociétés 

doivent être lus comme «les derniers comptes annuels approuvés». 

L'article 697, §2, 5° stipule: 

«Tout associé a en outre Ie droit, un mois au moins avant la date de la réunion 

de l'assemblée générale appe!ée à se prononcer sur Ie pro jet de fusion, de prendre 

connaissance au siège social des documents suivants: 

( ... ) 
5° lorsque Ie pro jet de fusion est postérieur de six mois au moins à la fin de 

l'exercice auxquels se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état compta

bie arrêté dans les trois mois précédant la date du pro jet de fi/sion et rédigé 

conformément aux alinéas 2 à 4. » 
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La Commission juridique précise avec 1'exemple suivant. Au 31 décem

bre 1999, les comptes annuels sont cl6turés. Le 25 mai 2000, Ie projet de 

fusion est déposé et Ie 15 juin 2000 se tient l' assemblée générale ordinaire 

(avec à 1'ordre du jour 1'approbation des comptes annuels). Dans ce cas, 

selon une interpretation de la loi, un état intermédiaire devrait, selon cer

tains, être rédigé tand is que ceci n'aurait pas été nécessaire si 1'assemblée 

générale ordinaire avait eu lieu Ie 24 mai 2000. 

La Commission juridique est d'avis que ceci n 'est pas logique. Elle 

es time qu'il est souhaitable et suffisant que les comptes annuels arrêtés par 

l'organe d 'administration soient à disposition même s'ils ne sont pas 

encore approuvés . Les arguments sont les suivants. 

Premièrement, la Commission juridique constate que, conformément à 

l'article 1993 du Code civil "Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa 

gestion (. .. »>. Les comptes annuels existent donc immédiatement pour 

autant qu'ils aient été établis par 1'organe d'administration ( << Ie manda

taire») (même si ceux-ci n'ont pas encore été approuvés par 1'assemblée 

générale, Ie «mandant»!). 

Deuxièmement, il convient de relever un argument pénal. L'article 

127, alinéa 2 du Code des sociétés stipule que: "Pour l'application de l'alinéa 

1", les comptes annuels existent dès qu'ils sont soumis à l'inspection des associés.» 

Troisièmement, un état intermédiaire donne moins d'informations et 

est difficile à rédiger vu qu'aucun inventaire n'est exigé (article 697, §2, 

alinéa 3 et 4 du Code des sociétés). 

En conclusion, la Commission juridique est d'avis que <des derniers 

comptes annuels » repris dans 1'article 697, §2, 5° du Code des sociétés 

doivent être lus comme les derniers comptes annuels même s'ils ne sont pas encore 
approuvés. 

IRE - R APPORT ANNUEL 2002 



VI. COMMIS SlONS SECTORIELLES 

1. Controle des établissements financiers 

1.1 . Composition 

1.2 . Rapporrs IRE/IRACBF 

1. 3. Mod ification du règlement de la CBF en matière d'ag rément des réviseurs 

d' entreprises 

1.4 . Demande d 'adaptation des norm es relatives aux établissem ents de crédit 

2. Controle des mutualités 

3. Controle des entreprises d'assurances 

4. Partis politiques 

5. Ecoles supérieures de la Communauté flamande 

6. Commis sion PME 

7. Controle des ONG 

8. Technologies de l'information et de la communication 

8.1. Commission ICT - WebTrmt/SysTrust 

8.2 . XBRL 

8 .3 . Commerce électronique 

9. Commission mixte Notariat 

10. Audit et environnement 

10.1. Recupel 

10. 2. Pri x 2002 pour Ie meilleur Rapport environnemenral 

10.3. VLAREA et controle des centres de recyclage en Région flamande 

11. Comptabilité et audit dans les secteurs public et non-marchand 
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1. CONTROLE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS 

l.I. Composition 

Les travaux de l'IRACBF en 2002 ont été coordonnés par les confrères sui

vants: 

Président: J. VLAMINCKX 

Membres: Mme V. COLARD ALLONSIUS, MM. P. ANCIAUX, B. CALLENS, 1. DE 

KEULENAER, V. NI]S et R. PEIRCE 

1.2. Rapports IRE/IRACBF 

Le Conseil a réaffirmé son attachement à un respect intégral de la déclara

ti on commune conclue en 1991 avec l'IRACBF (cf. IRE, Rapp. annuel, 

1991, pp. 79-81). 

1.3. Modification du règlement de la CBF en matière 
d' agrément des réviseurs d' entreprises 

Le Conseil de l'IRE avait eu l'occasion de formuler un avis sur une pre

mière version, datée d'août 2001, du projet de modification du règlement 

de la CBF en matière d 'agrément des réviseurs d'entreprises. Dans son 

avis, le Conseil de l'IRE avait informé la CBF qu'il était favorable à une 

agréation partielle pour le controle des autres entreprises que les établisse

ments de crédit, tel que les entreprises d'investissement et les organismes 

de placement collectif(cf. IRE, Rapp. annuel, 2001, p. 145). 

Le CSPE avait également rendu un avis le 21 novembre 2001, à la 

demande du Ministre des Finances, sur le projet d'arrêté de la CBF relatif 

au règlement d'agrément des réviseurs d'entreprises auprès des établisse

ments de crédit, des entreprises d'investissement et des organismes de pla

cement collectif. 

La CBF a consulté l'IRE sur une nouvelle version du projet de modifi

cat ion du règlement en août 2002. Le Conseil de l'IRE a pris connaissance 

de la proposition et a émis un nouvel avis. Dans cet avis, le Conseil de 

l'IRE se réjouit du fait qu'il a été ten u compte de ses observations dans la 

nouvelle version du projet de règlement. 
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Le projet de texte définitif de règlement d'agréation du 26 novembre 

2002 a été soumis par la CBF à l'approbation des Ministres fin 2002 (M.B. 

24 janvier 2003). La CBF envisage d'entamer une procédure d'agréation 

dans Ie courant du premier semesrre 2003. A l'avenir, la CBF souhaite 

organiser une campagne d'agrément à intervalles réguliers. 

Le texte du règlement prévoit un agrément général «tous secteurs» et 

un agrément spécifigue aux organismes de placement collectif. 

Le premier régime d'agrément vise la fonction de réviseurs agréés 

auprès des entreprises financières, c'est-à-dire les établissements de crédit, 

les sociétés de bourse, les compagnies financières ou les organismes de pla

cement collectif. Le réviseur gui bénéficie d'un tel agrément peut être révi

seur agréé dans chacune des entreprises visées ci-avant. 

Un second régime d'agrément vise la seule fonction de réviseur agréé 

auprès des organismes de placement collectif. 

La même modification est apportée en matière d'agrément des sociétés 

de révision. 

La composition de la commission d'examen des candidatures sera éten

due à deux réviseurs mem bres de l'IRE, présentés par l'IRE, afin de renfor

cer la présence de professionnels de l'audit. 

Le nouveau règlement insiste sur la connaissance du cadre prudentiel, 

sur l'expérience en matière d'audit et sur l'organisation du cabinet. 

IA. Demande d'adaptation des norrnes relatives aux 
établissements de crédit 

La CBF avait demandé en 2000 à l'IRE une adaptation des normes relati

yes au controle des établissements de crédit. Les travaux avaient été enta

més par l'IRACBF, à la demande de l'IRE (cf. IRE, Rapp. annuel, 2000, 

pp. 137-139). Ces travaux seront poursuivis lorsgue les groupes de travail 

concernant la conformi té (<<compliance»), la «fonction signa!» et les rapports 

périodigues, agissant sous les auspices de la Commission des Normes de 

révision de l'IRE, auront achevé leurs travaux. 
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Les «notes techniques» sont destinées aux confrères reVlseurs agrees 

dans Ie cadre de leur mission de collaboration au controle prudentiel 

exercé par la CBF. Elles compléteront les normes spécifiques de révision 

des établissements de crédit. Deux projets définitifs de texte ont pu être 

transmis pour avis à la CBF fin 2002, à savoir: 

la no te technique sur la fonction «de signa!»; 

et la no te technique sur l' aspect «compliance». 

Quant au projet de no te technique sur <de rapport révisoral sur les états 

périodiques des établissements de crédit», il a été décidé de Ie coordonner 

avec une note technique à établir sur <de rapport révisoral dans les organis

mes de placement collectif». 

2. CONTROLE DES MUTUALITES 

Président: M. B. CALLENS 

Membres: Mme R. VAN MAELE, MM. P. DEMEESTER, V. DE WULF et J. VER

HAEGEN 

Membres suppléants: MM. P. ANCIAUX, F. DAERDEN, B. THEUNISSEN et W. 

VAN AERDE 

Secrétariat: MM. D. SZAFRAN et N. HOTTLET 

La Commission Controle des murualités a poursuivi ses travaux concernant 

les sujets suivants: 

Application de 1'arrêté royal du 29 avril 1993 relatif à la responsabilité 

des organismes assureurs sur Ie montant de leurs frais d'administration 

- examen du critère visé à 1'article 2, 5° 

Application de l' arrêté royal du 29 avril 1993 relatif à la responsabili té 

des organismes assureurs sur Ie montant de leurs frais d'administration 

- examen du critère visé à 1'article 2, 6° 
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Application de l'arrêté royal du 29 avril 1993 relatif à la responsabilité 

des organismes assureurs sur Ie montant de leurs frais d'administration 

- examen du critère visé à l'article 2, r 

Les délais en matière d 'approbation des comptes annuels et d'introduc

tion des rapports des réviseurs d'entreprises agréés par l'Office de 

Controle des Mutualités 

Avant-projet d'arrêté royal sur les règles d'évaluation 

Modèle d 'accord de collaboration. Rapport du conseil d'administration 

à l'assemblée générale sur l'exécution des accords de collaboration 

Rapport du réviseur sur support électronique 

Les réunions ont été tenues conjointemem avec les représentants de 

l'Office de Controle des Mutualités. 

Les réviseurs seront amenés à donner leur appréciation sur Ie controle 

interne et l'audit interne à l'aide de questionnaires précis rédigés par 

l'Office de Controle des Mutualités. Les schémas des rapports des réviseurs 

sur les cri tères de performances 5, 6 et 7 om par conséquent été modifiés. 

Les périodes d'évaluation des performances de ges ti on des mutualités 

ont également été modifiées . La première période d'évaluation a débuté Ie 

1" octobre 2002 et se terminera Ie 30 juin 2003. Ensuite, après une 

période de six mois, la période d'évaluation suivante commencera Ie 

1" janvier 2004. Les périodes d'évaluation correspondront toujours, à par

tir de 2004, à une année civile. 

Le délai de transmission des informations financières par Ie conseil 

d'administration de la mutualité ou de l'union nationale au réviseur a été 

fixé à au plus tard à un mois avant la date de l'assemblée générale des 

membres. 

Les travaux de la Commission se poursuivront au cours de l'année 

2003. 
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3. CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES 

Président: M. R. VANDER STICHELE 

Vice-Président: Mme I. BOETs 

Membres: MM. R. ADRIAENSSENS, P.P. BERGER, L. CARIS, J. FOSSION, 

G. HOF et M. LANGE 

Secrétariat: M. D. SZAFRAN 

La Commission Controle des entreprises d'assurances avait examiné dès 

2001 plusieurs circulaires et projets de circulaires de l'OCA, notamment 

la Communication D 208 du 3 décembre 2001 sur la surveillance complé

mentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d 'assuran

ces. Cette Communication précise aux entreprises d'assurances les modali

tés pratigues d 'application des nouvelles dispositions de la loi de controle 

et du règlement général. 

L'OCA a émis Ie 1" mars 2002 une importante note E.9 aux commis

saires agréés par l'OCA. Cette no te concerne la surveillance complémen

taire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe, et a pour but 

de déterminer Ie role du commissaire agréé dans cette surveillance complé

mentaire. La no te précise Ie role du commissaire agréé dans la certification 

du calcul de la marge de solvabilité ajustée et son role dans la certification 

des informations communiguées par les entreprises dans Ie cadre du 

controle des transactions intragroupe. 

La note E.9 se situe dans Ie cadre de l'arrêté royal du 14 mars 2001 

(M.B. 19 avril 2001) modifiant, en ce gui concerne la surveillance complé

mentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe 

d'assurances, la loi du 9 juillet 1975 relative au controle des entreprises 

d 'assurances et de l'arrêté royal du 14 mars 2001 (M.B. 20 avril 2001) 

modifiant, en ce gui concerne la surveillance complémentaire des entrepri

ses d'assurances belg es faisant partie d'un groupe d'assurances, l'arrêté 

royal du 22 février 1991 portant agrément générale relatif au controle des 

entreprises d'assurances. 

A la suite de cette modification, l'article 91duodecies de la loi de 

controle précise gu' «en vue de l'exercice de la surveillance complémentaire (. . .) Ie 

ou les réviseur(s) désignés pour Ie controle des comptes consolidés conformément à l'ar

tiele 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité (actuellement devenu l'artiele 
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146 du Code des sociétés), tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et 

de réassurances par I'arrêté royal du 13 février 1996, sont Ie ou les commissaire(s) 
agréé(s) désigné(s) par I'entreprise consolidante en vertu de I'artiele 38 de la loi du 

9 juillet 1975 ». 

L'article 91quinquies de la loi de controle prévoit en outre que «Iors

qu'une entreprise d'assurances beige a comme entreprise mère une société holding 
d'assurances ou une entreprise de réassurances situées en dehors de la Belgique ou 

une entreprise d'assurances d'un pays tiers, et que la surveillance complémentaire 

visée par la présente section est exercée par I'Office, les missions de vérification et de 

controle sont exercées de manière analogue par Ie ou les commissaires agréés qui sont 

désignés auprès de I'entreprise d'assurances beige». 

4. PARTlS POLITIQUES 

Coordination des travaux: M. J-F. CATS 

Membres de la Commission: tous les confrères exerçant un mandat dans les 

partis politiques sont invités à participer aux travaux de cette Commis

sIOn. 

Secrétariat: M. O. COSTA 

La Commission «Partis politiques» ne s'est pas réunie dans Ie courant de 

l'année 2002. 

La Commission «Partis politiques» a donné mandat à Monsieur A . 
KILESSE, Vice-Président de l'Institut, assisté de Monsieur O. COSTA de 

représenter l'Institut lors du Colloque organisé, Ie 22 février 2002, par Ie 

Centre de droit public de l'ULB relatif aux réformes institutionnelles de 

2001. Lors de ce colloque, Monsieur A. KILESSE a donné un exposé concer

nant «Le controle de la comptabilité des partis politiques et Ie role du réviseur d'en
treprises» . 
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5. ECOLES SUPERIEURES DE LA COMMUNAUTE 
FLAMANDE 

Coordination des travaux du groupe de travail: Monsieur G. VAN DE VELDE 

Membres du groupe de travail: tous les confrères qui exercent un mand at dans 

les écoles supérieures de la Communauté flamande sont invités à parti

ciper aux travaux du groupe de travail. Le Président de l'Institut est 

également invité à chaque réunion. 

Le groupe de travail «avis comptables à l'intention des écoles supérieures » 

est dirigé par ie confrère G. VAN DE VELDE et se compose de plusieurs 

réviseurs d 'entreprises chargés d'auditer les écoles supérieures, de commis

saires du gouvernement auprès des écoles supérieures et de plusieurs 

responsables financiers auprès des écoles supérieures, ainsi que d 'une repré

sentation du Ministère de la Communauté flamande, département Ensei

gnement - département écoles supérieures et du Conseil flamand des 

Ecoles supérieures. 

Ce groupe de travail s'est réuni à cinq reprises en 2002 afin d'aborder

entre autres - les sujets suivants. 

Les avis concernant d'une part ie nouveau régime DIGO des subsides 

en capital et d'autre part ie remboursement des droits d'inscription et 

d'examen ont été finalisés et approuvés par ie groupe de travail. 

Les autres avis traités concernaient une provision en coûts de personnel 

relatifs au remplacement dû à une longue maladie ou un accident de tra

vail. 

Le nouvel avis de la Commission des Normes comptables concernant 

les acquisitions à titre gratuit fut commenté en détail, et fut analysé en 

particulier ce que peut être ie possible impact sur la comptabilité de 

l'école supérieure et la présentation des comptes annuels. 

11 fut décidé d 'insérer quelques commentaires complémentaires dans 

l'annexe des comptes annuels à propos de la signification de la créance à 

long terme historique afin de fournir au lecteur ie contenu et la significa

tion exacte de cette créance, et d'accentuer ie fait qu'il n'y a pas de doute 

sur ie recouvrement dans l'hypothèse de continuité. 
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Au cours de l'année 2002, il a été procédé à une enquête des différents 

pourcentages d'amortissements qui ont été appliqués par les écoles supé

rieures ainsi que les provisions qui sont constituées pour les gros travaux 

de réparation et d'entretien. Cet exercice avait comme objectif de tenter de 

mieux harmoniser et aligner les règles d'évaluation afin de mieux rendre 

les écoles supérieures comparables. 

Enfin, en 2002 fur donnée une courte présentation du stat ut-T.V.A. des 

écoles supérieures et de l'éventuelle imposition fut ure des activités de 

recherche. 

Le programme de l'année de travail 2003 (cinq réunions de travail sont 

prévues) comprend également de nombreux avis à traiter: définition de la 

valeur d'achat dans Ie cas d'acquisitions à titre gratuite (principalement 

dans Ie cas de fusions), traitement comptable des baux emphythéotiques et 

des droits de superficie, règles d'évaluation relatives au poste «provisions 

pour gros travaux de réparation et d'entretien», réévaluation d'immobili

sations corporelles, et encore quelques autres sujets qui ont déjà fait l'objet 

d'un avis. 

6. COMMISSION PME 

Président: M. B. DE GRAND Ry 
Membres: Mme I. SAEYS, MM. G. BATS, F. CALUWAERTS, T. DUPONT, D . LE

BOUTTE, D. SMETS, J.-P. VANDAELE et P. WEYERS 

Secrétariat scientifique: M. N. HOTTLET 

La Commission PME s'est réunie à six reprises en 2002. 

Lors de ces réunions, les travaux se sont portés en particulier sur l'éla

boration de brochures destinées aux dirigeants de petites et moyennes 

entreprises et à l'élaboration d'une stratégie de communication et de dis

tribution de ces brochures. 

En outre, la Commission s'est attachée à la rédaction d'un folder infor

matif concernant les lAS et leurs implications pour les PME. 

La Commission a pour objectif de publier cinq brochures et souhaite en 

publier deux dans Ie courant de l'année 2003. 
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Afin d'utiliser les canaux de communications les plus appropriés pour 

la diffusion des brochures et avoir un impact maximum, la Commission a 

fait un appel d'offre à différents bureaux de communications. La demande 

a été cadrée comme suit par la Commission: 

La relecrure, la mise en forme et l'impression des brochures; 

Elaboration d'une stratégie de communication et de distribution 

(internet, média, etc.); 

Développement d'une strategIe de communication et d 'informations 

des possibilités de recours à la compétence des réviseurs d'entreprises 

ou leurs spécialisations pourront être mises en avant. 

Une première brochure «Plan Financier» s'inscrit dans la ligne de 

conduite de la brochure réalisée dans Ie passé tout en présentant un certain 

caractère innovateur, en y intégrant de nouvelles informations pertinentes 

et en reprenant une illustration chiffrée. Le souhait de la Commission est 

de publier cette brochure dans Ie courant du premier semestre 2003. 

Une seconde brochure prévue pour 2003 aura comme sujet: «Le finan 

cement de la croissance des PME ». 

Les autres thèmes proposés pour les brochures suivantes sont: 

Les entreprises en difficultés; 

La participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des entre

prises; 

La succession de l'entreprise et Ie management buy out. 

7. CONTROLE DES ONG 

Président: M. A. CLYBOUW 

Membres: Mme C. Joos, MM. S. BALCAEN, M. DE WOLF, J. MAS, A. CHAE

RELS et 1. OSTYN 

Secrétariat: M. E. VAN MEENSEL 

Le Président et les membres du groupe de travail ne se sont pas réunis au 

cours de l'année. 
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8. TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION 

8.1. Commis sion ICT - WebTrust/SysTrust 

Président: M. D. SMETS 

Membres IRE: MM. 1. CARIS, H. CROSIERS, K. DE BAERE, K. DE BRABAN

DER et S. LELEUX 

Membres lEe: MM. P. VAN EECKHOUTE et E. VERCAMMEN 

Secrétariat: MM. D. SZAFRAN et C. D'HoNDT 

La Commission ICT s'est réunie à plusieurs reprises en 2002. Cette Com

mission mixte regroupe des représentants de l'IRE et de l'IEC. La Com

mission a suivi l'évolurion des travaux relatifs à la constitution du réseau 

internationalIIN en 2002 (cf. supra, 1" partie, I. 12.). 

La Commission ICT a notamment ré-activé Ie projet de normalisation 

relatif aux missions liées à WebTrust et a suivi l'évolurion du programme de 

formation permanente en la matière. 

La Commission ICT a également poursuivi l'analyse d'une série de pro

jets législatifs, notamment dans Ie cadre de la transposition dans un projet 

de loi beIge de la directive «commerce électronigue» (cf. infra, 2' partie, 

VI. 8.3.) et poursuivra l'examen des développements en la matière. 

8.2. XBRL 

XBRL est l'abréviation de Extensibie Business Reporting Language. Un article 

SUf Ie sujet a été publié dans Ie Bulletin d'lnformation (6/2002, pp. 10-12). 

En 2001 déjà, Ie Conseil a pris connaissance des développements 

concernant Ie XBR1. 11 continue de suivre les événements de près par Ie 

biais d'une Commission créée dans ce but, et composée des confrères Dirk 

SMETS et Bruno TESNIERE. 

L'IRE est ouvert à une possible collaboration avec d'aurres institutions 

et/ou organismes afin d'abourir à une approche coordonnée d'un projet 

XBRL en Belgigue. Le Conseil a routefois décidé de ne pas assumer la 

charge d'initiateur d'un projet XBRL local. 
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La Commission XBRL a pris connaissance du fait gue l'assemblée cons

titutive du XBRL Nederland s'est tenue Ie 4 novembre 2002, avec Ie sou

tien d'ECP.NL, un accord de coopération public-privé pour Ie commerce 

électronigue, gui s'est dit prêt à soutenir l'organisation et les activités du 

XBRL Nederland. 

La Centrale des Bilans de la BNB a annoncé gue celle-ci souhaitait pro

poser à la direction de la BNB de prendre l'initiative de la création d'un 

consortium XBRL beIge. La Commission des Normes comptables a égale

ment promis d'apporter son soutien lorsgue la Centrale des Bilans prendra 

cette initiative et gu 'elle assumera dans Ie même temps l 'organisation 

administrative des travaux. Plusieurs discussions de prospection avaient 

déjà menées en 2001 avec, entre autres, des responsables de la Bangue-car

refour et de la Centrale des Bilans de la BNB. 

8.3. Commerce électronique 

Le Gouvernement a déposé Ie 25 octobre 2002 un projet de loi transposant 

la directive européenne sur certains aspects juridigues des services de la 

société de l'information(1) (projet de loi et directive «commerce électro

nigue»). 

Ce projet de loi concerne la prestation de services de la société de l'in

formation et a vocation à s'appliguer aux réviseurs d'entreprises. Le projet 

de loi s'appligue notamment aux titulaires d'une profession libérale gui 

prestent les services de la société de l'information à l'égard des con somma

teurs mais aussi à l'égard de tout destinataire de services, même ceux gui 

agissent dans Ie cadre professionnel. 

Le projet de loi ne s'appligue pas aux matières relatives à la fiscalité et 

à la représentation des clients et à la défense d'intérêts devant les tribu

naux. 

Le projet de loi pose Ie principe de la liberté de prestations de services 

de la société de l'information et ne reguiert pas l'autorisation préalable. Le 

(1) Projet de loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, 
Doe. pari. , Ch., 2002-2003, n° 50,2100/1, disponible sur Ie site internet de la Cham
bre des Représentants à l'adresse www.lachambre.be 
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projet prévoit notamment des obligations d 'information, des mentions 

obligatoires dans les clauses contractuelles et des règles en matière de 

publicité et de signatures. Le projet de loi prévoit également une procé

dure particulière en justice pour Ie respect des dispositions de cette loi. 

La directive 2000/311CE du Parlement européen et du Conseil du 

8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques de la société de l'informa

tion, et notamment du commerce électronique, dans Ie Marché intérieur 

(directive «commerce électronique») devait être transposée en droit beIge 

en 2002. 

Le projet de loi s'appliquera aux professions libérales, en ce compns 

aux réviseurs d'entreprises, et contient des dispositions spécifiques en 

matière de publicité et d'introduction d'actions en cessation. 

L'application du projet de loi aura une série de conséquences concrètes, 

notamment en termes de renvois obligatoires aux règles déontologiques et 

à la consultation par voie électronique des codes de conduite. 

Le Conseil estime qu'une attention particulière doit également être 

accordée aux règles déontologiques et au respect du secret professionnel 

dans Ie cadre de la publicité. 

9. COMMISSION MIXTE NOTARIAT 

Président: Maître P. VAN DEN EYNDE (notaire) 

Vice-Président: M. M. DE WOLF 

Membres IRE: MM. H. FRONVILLE et 1. OSTYN 

Membres lEe: MM. v. DELVAUX et J. VERHOEYE 

Membres notaires: MM. P. BUISSERET et C. HOLLANDERS 

Secrétariat: M. C. BALESTRA 

La mission de cette Commission est de mettre au point un canevas de 

controle des études notariales, ainsi que l'évaluation des cessions d'études, 

éventuellement sous forme de no te technique. 

eest suite à la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventose an XI 

contenant organisation du notariat (cf IRE, Rapp. annuel, 2000, p. 67 
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et s.), entrée en vigueur Ie 1" janvier 2000, que Ie Conseil a 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. Depuis la publication Ie 

12 janvier 2002 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des 

sommes, ti tres et valeurs au porteur reçus par un noraire et au controle de 

la comptabilité des notaires, la Commission a repris ses travaux et s'est 

réunie deux fois en séance plénière. 

La délégation de l'Institur a rédigé deux documents de travail: Ie pre

mier relatif au controle de la comptabilité notariale à la suite de l'arrêté du 

10 janvier 2002; Ie deuxième relatif à la valorisation des études notariales 

en cas de cession de celles-ci (A.R. du 10 août 2001). Les deux documents 

ont été transmis en septembre aux autres membres de la Commission 

mixte. 

Les travaux d 'analyse effectués se basaient sur les textes réglementaires 

et les documents internes émanant de la Chambre nationale des Notaires. 

Les travaux de la Commission touchaient à leur fin lorsqu'en novem

bre, la Commission des Normes comptables a été saisie par Ie Ministre de 

la Justice d'une demande d'avis au sujet de la tenue et du controle de la 

comptabilité notariaie. Une demande a été faite à l'Institur de participer 

au groupe de travail formé au sein de la Commission des Normes compta

bles. Les membres IRE de la Commission mixte participent au groupe de 

travail. 

Dans les mois qui viennent, la Commission mixte examinera Ie besoin 

de rédiger une no te technique relative au controle des comptabilités nota

riales. 

La Commission rappelle qu'une liste des réviseurs po uva nt effectuer des 

controles d 'études notariales est arrêtée chaque année par la Chambre 

nationale des Notaires, et que les réviseurs souhaitant y figurer peuvent 

poser leur candidature auprès de la Chambre nationale (rue de la 

Montagne 30-32, 1000 Bruxelles). 
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10. AUDIT ET ENVIRONNEMENT 

Président: M. L. HELLEBAUT 

Membres: Mme R. VAN MAELE, MM. T. BUTENEERS, B. DE KLERCK, V. DE 

WULF et D. KROES 

Secrétariat: M. O. COSTA 

Le principal but du groupe de travail est de faire jouer un r61e actif au 

réviseur d'entreprises sur Ie plan des problématiques liées à l'environne

ment telle que les questions relatives à la doctrine comptable, à la certifi 

cation et à l'attestation environnementale. 

Le groupe de travail «Audit et environnement» s'est réuni à six reprises 

lors de l'année écoulée. 

En 2002, Ie Conseil a désigné avec effet en 2003, Mme R. VAN MAELE 

comme successeur de M. L. HELLEBAUT et Ie remerCle pour sa précieuse 

contribution ces dernières années. 

10.1. Recupel 

A partir de cette année, une nouvelle mission a été confiée aux réviseurs 

d'entreprises. Celle-ci concerne l'attestation des déclarations faites par ses 

membres à RECUPEL. RECUPEL est l'instance responsabie pour Ie recyclage 

des appareils électriques et électroniques en Belgique. Une no te technique 

(version 29 mars 2002) concernant cette nouvelle attestation élaborée par 

Ie groupe de travail est disponible sur Ie site internet de l'Institut. 

Les notes techniques VAL-I-PAC, FOST PLUS et BEBAT ont été acrualisées 

et sont également disponibles sur Ie site internet de l'Instirut. 

Un séminaire relatif aux missions du réviseur d'entreprises auprès de 

VAL-I-PAC, FOST PLUS, BEBAT et RECUPEL, présidé par Monsieur V. DE 

WULF et animé par des représentants des organismes précités, a été orga

nisé Ie 10 décembre 2002 à Bruxelles. 
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10.2. Prix 2002 pour Ie meilleur Rapport environnemental 

Une aurre mission importante du groupe de travail «Audit et environne

ment» a été la promotion du Prix 2002 pour Ie meilleur Rapport environ

nemental 200 l. Ce prix récompense Ie meilleur rapport environnemental 

élaboré par une entreprise beIge et a été organisé pour la cinquième fois 

consécurive par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. 

A partir de cette année, cette initiative récompense également Ie 

meilleur rapport de développement durable. 

Depuis 2002, l'Institut luxembourgeois des Reviseurs d'Entreprises a 

décidé de se joindre à l'initiative de l'IRE en Belgique. 

les rapports pris en considération concernent tant les sites d'exploita

tion belges que luxembourgeois. 

le prix environnemental et de développement durable 2002 a été 

décerné Ie 10 décembre 2002 au Centre Diamant à Bruxelles. la presse 

s'est faite l'écho de cette manifestation. 

le jury était présidé par Monsieur 1. HELLEBAUT, Président du groupe 

de travail «Audit et environnement». 

les membres réviseurs d'entreprises étaient Madame R . VAN MAELE, 

Messieurs T. BUTENEERS et V. DE WULF. 

le jury était composé de quatre membres extérieurs spécialistes des 

matières environnementales: 

Madame M.-P. KESTEMONT (Professeur UCl); 

Monsieur I. DE BEELDE (professeur Universiteit Gent); 

Monsieur J-M. GISCHER (réviseur d'entreprises chez Ernst & Young 

luxembourg); 

Monsieur H. W AETERSCHOOT (UMICORE). 

Chaque rapport a été évalué selon les 15 critères mentionnés ci-des

sous(l) . L'appréciation porte sur un score total de 100 points dont la venti

lat ion est reprise entre parenthèses. 

(1) Critères développés par l'ACCA. 
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Contents 

The contents section makes up 50 % of the marks and is sub-divided into six 
sections: 

1. Senior management statement (5 %) 

2. Reporting and accounting policies (5 %) 

3. Profile of reporting organisation (5 %) 

4. Executive summary and key indicators (5 %) 

5. Vision and strategy (5 %) 

6. Policies, organisation, management systems and stakeholder relationships 
(JO %) 

7. Performance (15 %) 

Reporting Principles 

The reporting principles section makes up 50 % of the marks and is sub-divided 
into eight sections: 

Principle 1. Relevance (5 %) 

Principle 2. Reliability (5 %) 

Principle 3. Clarity (5 %) 

Principle 4. Comparability (5 %) 

Principle 5. Timeliness (5 %) 

Principle 6. Completeness (5 %) 

Principle 7. Verifiability (10 %) 

Principle 8. Overall impression (10 %) 

ie jury a décidé de proposer les rapports environnementaux et de déve

loppement durable des vainqueurs de l'édition 2002 à savoir ceux d'ELEc

TRABEL (site de Tihange) pour Ie rapport environnemental et d'INDAvER 

pour Ie rapport de développement durable pour participer au niveau euro

péen au European Sustainability Reporting Award en avril 2003 à Amster

dam. 

10.3 . VLAREA et controle des centres de recyclage 
en Région flamande 

Une nouvelle miss ion de révision a été confiée aux réviseurs d'entreprises 

en matière d 'attestation des centres de recyclage (kringloopcentra) en Région 

flamande. 
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Aucune no te technigue n'est prévue pour les attestations Vlarea. Les 

réviseurs d'entreprises gui controlent les centres de recyclage, sont invités 

à uriliser la liste des guestions proposée par l'Openbare Vlaamse Afvalstoffen 

MaatschaPPij (OVAM) gui reprend les points minimaux gui doivent faire 

l'objet d'un controle. 

Ces guestions auxguelles il doit être répondu sont notamment d'ordre 

général et d'ordre financier. 

La liste des guestions complète est disponible sur Ie site internet de 

l'Institut. 

11. COMPTABILITE ET AUDIT DANS LES SECTEURS 
PUBLIC ET NON-MARCHAND 

Président: M. J. CHRISTIAENS 
Membres: Mmes M.-C. DEBRoux-LEDDET et M . PIRET, MM. R. GHYSELS, 

]. -L. SERVAlS, Y. STEMPNIERWSKY et P. VAN CAUTER 

Secrétariat: MM. C. VANHEE (collaborateur RUG) et C. BALESTRA 

Le Conseil a décidé de rassembler au sein d'un même groupe de travailies 

travaux relatifs d'une part au secteur public et d 'autre part au secteur non

marchand. 

Le groupe de travail «Comptabilité et audit dans les secteurs public et 

non-marchand » s'est défini comme mission de formuler au Conseil des 

propositions relatives aux normes et recommandations et ceci dans Ie 

contexte des secteurs public et non-marchand (à l'exception des institu

tions pour lesguelles d'autres commissions sectorielles ont été créées). Ces 

normes et recommandations seront formulées en première instance en 

réponse à la nouvelle législation relative aux ASBL et à l'intérêt croissant 

pour les International Standards on Auditing (ISA). 

Le groupe de travail analysera également certains aspects comptables, 

diche pour laguelle les International Public Sector Accounting Standards 

(IPSAS) constitueront une importante source d'inspiration. 

Ce groupe de travail, gui a tenu sa première réunion Ie 24 octobre 

2002, est composé de réviseurs d'entreprises et de tiers. 
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Vu l'étendue de la mission et les priorités principalement axées sur la 

nouvelle législation relative aux ASBL, AISBL et fondations, Ie groupe de 

travail assurera en plus de sa mission principale telle que définie ci-dessus, 

une coordination des travaux avec les différentes commissions existantes. 

Les présidents des différents commissions et groupes de travail actifs 

dans les secteurs public et non-marchand se réuniront régulièrement afin 

de coordonner leurs travaux. 

En 2002 ont été finalisées les publications relatives aux travaux réalisés 

par Ie groupe de travail «Comptabilité et audit dans les secteurs public et 

non-marchand ». Une brochure consacrée à la comptabilité et une autre 

consacrée à l'audit ont été envoyées aux membres . 
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VII. RELATIONS INTERNATIONALES 

1. Commission mixte des Relations internationales 

2. International Federation of Accountants (IFAC) 

3. IASB 

4. Fédération des Experts-Comptables Européens (FEE) 

5. Committee on Auditing de la Commission européenne 

6. Fédération Internationale des Experts-comptables 

Francophones (FIDEF) 

7. Groupe de liaison belgo-néerlandais 

8. Transparency International 

1. COMMISSION MIXTE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES 

1.1. Objectifs de la Commis sion 

La Commission mixte internationale (I RE - lEC) a pour principale mis

sion de: 

Faire rapport sur les discussions des groupes travail siégeant dans les 

instances européennes et internationales; 

Répartir et assurer Ie suivi des guestions internationales spécifigues aux 

commissions et aux groupes de travail concernés de l'Institut. 
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1.2. Composition de la Commission 

La Commission mixte internationale, telle qu'approuvée par les Conseils 

respectifs des deux Instituts, est composée comme suit: 

J.-F. CATS, Président 

H. OUVIER, Secrétaire général de la FEE 

MM. B. DE GRAND RY, M. DE WOLF, P. FIVEZ, 1. HELLEBAUT, J. TrSON, 

1. VAN COUTER, P. VAN IMPE, K.M. VAN OOSTVELDT, H. VAN PASSEL, 

R . VANDER SnCHELE, F. VERHAEGEN et R. VERMOESEN, membres-révi

seurs d' entreprises 

Mmes 1. DE LEENHEER J. LERMINIAUX et D. VAN ZEGBROECK, MM. 

Y. BERNAERTS, J. COLSON, J.-M. COUGNON, R. DE WILDE, G. DUPONT, 

1. GOUBERT, CL. ]ANSSENS, R. LASSAUX, F. MEAN, H. SMITT, G. STE

VENS, R. VAN ASBROECK, R. VAN BOVEN, P. VAN EECKHOUTE, M. VAN

DER AUWERA , J. VAN HAEVERBEKE, E. VAN RI]SWI]CK, E. VERCAMMEN 

et P. VERSCHELDEN, membres de l'IEC 

MM. D. SZAFRAN et O. COSTA, Secrétariat scientifique 

1.3. Activités de la Commission 

1.3.1. Modalités de fonctionnement 

Il a été convenu de fixer la fréquence des réunions de la Commission inter

nationale à deux réunions par an, les premiers mercredi des mois de mars 

et octobre. 

Lors de ces réunions, chaque membre de la Commission sera invité à 

présenter les travaux effectués auprès d'instances internationales dans les

quelles il siège ainsi que l'inventaire des activités menées par ces dernières 

et les problèmes auxquelles elles sont exposées. 

Chaque membre est invité à adresser à son Institut d 'origine, à l'issue 

de chaque réunion suivie sur Ie plan international, un compte rendu suc

cinct de la réunion de façon à ce que l'information reçue soit conmle des 

Instituts. 
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1.3.2. Réunions 

La Commission mixte IRE-IEC des Relations internationales s'est réunie à 

deux reprises en 2002 (Ie 6 mars et Ie 2 octobre). 

1.3.3. Thèmes abordés 

Les travaux ont principalement concerné les évolutions en matière d'indé

pendance au niveau eutopéen, les projets en cours au sein de la FEE (Ie 

comité d'interprétation des règles de la FEE, les norm es d'audit, Ie repor

ting en matière de développement durable, les IAS/IFRS). 

Les membres ont également analysé les points prévus à l'agenda du 

Conunittee on Auditing, du Conseil de la FEE et de l'IFAC. 

Lors des deux réunions, chacun des membres a été invité à faire parta

ger les évolutions des activités au sein des commissions internationales 

dans lesquelles il siège. 

2. INTERNATIONAL FEDERATION OF 
ACCOUNTANTS (IFAC) 

2.1. Comité éthique de l'IFAC 

Le Comité éthique de l'IFAC s'est réuni à Bruxelles les 20 et 21 mars 

2002, à l'invitation de l'IRE. M. ]ean-François CATS, Past-Président de 

l'IRE, et membre de ce Comité, a été désigné pour coordonner et préparer 

l'adaptation d'une partie du Code éthique de l'IFAC. La partie du Code 

éthique consacrée à l'indépendance avait été approuvée en novembre 2001 

(cf. IRE, Rapp. annuel, 2001, p. 261). Les travaux se poursuivront en 2003. 

2.2. Assemblée générale et Conseil de l'IFAC 

L'assemblée générale de l'IFAC (Ie Council) s'est tenue les 17 et 18 novem

bre 2002 à Hong Kong. 
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Lors de cette assemblée générale , M. J.-E CATS, a été élu membre du 

Conseil de l'IFAC pour un mandat de trois ans, avec Ie sourien du Conseil 

de l'IRE. 11 s'agit du premier mandat au Conseil de l'IFAC gui est attribué 

à un membre de la profes sion en Belgigue. Le Conseil s'en réjouit tout par

ticulièrement et félicite Ie Past-Président de l'IRE, M. J.-E CATS. 

Le nouveau Président de l'IFAC est M. René RrcoL, Past-Président de 

l'Ordre des Experts-Comptables (OEC) et de la Compagnie Nationale des 

Commissaires aux Comptes (CNCC) en France. 

L'assemblée générale de l'IFAC a également approuvé un plan straté

gigue pour renforcer la crédibilité de la profession au niveau international. 

L'assemblée a en outre modifié son mode de calcul des contributions 

des membres. Pour l'IRE et l'rEC, gui sont membres de l'IFAC, Ie nou

veau mode de calcul ne devrait pas avoir d'incidence sur la contribution en 

2003. 

2.3. Congrès mondial de la comptabilité 

L'Assemblée de l'IFAC a été suivie du Congrès mondial de la comptabilité, 

auguell'IRE était également représenté. 

Le Congrès a été ouvert par Ie Premier Ministre de la Républigue 

Populaire de Chine et a réuni 5.000 professionnels des six continents. Le 

Congrès, basé sur Ie thème «Knowledge-based economy and the accountant», a 

permis l'échange de vues sur de nombreux thèmes tels gue les normes 

d 'audit internationales, l'indépendance des auditeurs, les organisations 

professionnelles, les normes comptables internationales ou encore les nou

velles missions pour les professionnels. Le prochain Congrès mondial de 

l'IFAC sera organisé en 2006. 

3. IASB 

Comme décrit dans Ie précédent rapport annuel (IRE, Rapp. annuel, 2001, 

pp. 262-263) la nouvelle structure de l'International Accounting Standards 

Committee (IASC) est composée des organes suivants : 
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1. un Conseil de surveillance composé de trustees de l'IASC Foundation 

(IASCF, International Accounting Standards Committee Foundation); 

2. un Comité exécutif (IASB, International Accounting Standards Board, par

fois abrégé par lAS Board); 

3. un Comité d'interprétation (SIC, Standing Interpretations Committee); 

4. un Comité d'avis (SAC, Standards Advisory Council). 

Le 5 mars 2002, l'IASCF a regualifié Ie comité d'interprétation «SIC> 

en «International Financial Reporting Interpretations Committee» (IFRIC). 

L'IASB (cf. supra 1" partie, Il.l) est financé par les contributions des 

grands cabinets d'audit, des établissements de crédit privés, des entreprises 

industrielles au niveau mondial, des bangues centrales et des bangues de 

développement, ainsi gue d'autres organisations internationales et profes

sionnelles. Ce Comité exécutif s'est engagé à développer, dans l'intérêt du 

public Ie plus large, un ensemble simple de normes globales comptables 

de haut niveau de gualité gui exigent une transparence et une comparabi

lité de l'information dans les comptes annuels. Pour réaliser cet objectif, 

l'IASB collabore avec les accounting standard setters nationaux afin d 'obtenir 

une convergence des normes comptables sur Ie plan mondial. 

Un document important est Ie Norwalk agreement (29 octobre 2002(1» 

conclu entre l'IASB et Ie FASB (Financial Accounting Standards Board, EU), 

gui reprend comme point clé Ie projet relatif à la convergence à court 

terme entre les US-GAAP et les IAS/IFRS. D'ici fin 2003 les différences 

les plus importantes entre les norm es américaines et internationales 

devraient être identifiées afin gue cette convergence soit réalisée pour la 

date de la mise en vigueur du règlement européen. 

(1) Le document est disponibie sur ie site de l'IASB (www.iasb.co.uk). 
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4. FEDERATION DES EXPERTS-COMPTABLES 
EUROPEENS (FEE) 

En 2002, l'Institut a été très actif au sein de la FEE et notamment au sein 

de 13 groupes de travail (Working Parties) de la FEE dans lesguels il est 

représenté. Il est important de souligner également gu'un membre de 

l'IRE Ie représente au Conseil de la FEE. 

Le rapport annuel de la FEE sera disponible sur Ie site internet de la 

FEE(I ). Les différents groupes de travail auxguels l'Institut participe ainsi 

gue Ie nom des confrères gui y siègent sont repris dans Ie tableau ei-dessous. 

GROUPES DE TRAVAIL 

FEE Council 

FEE Accounting 

FEE Auditing 

FEE Banks 

FEE Corporate Governance 

FEE Education 

FEE Ethics 

FEE Insurance 

FEE Liberalisation 

FEE Public Sector 

FEE SME 

FEE Sustainability 

FEE Tax 

REPRESENTANTS IRE 

P. FrvEz 

K.M. VAN OOSTVELDT 

P. FrvEz, D . SZAFRAN 

F. VERHAEGEN 

E. CUNCK 

P. VAN IMPE 

R. VERMOESEN, effectif 

]. -F. CATS, suppléant 

R. VANDER STrCHELE / ].TrSON 

D . SZAFRAN 

J. CHRrSTIAENS 

B. DE GRAND Ry 

L. HELLEBAUT 

M. DE WOLF 

(1) Cf. www.fee.be. secrion News Letters and Reports . 
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En 2002, Ie FEE Accounting Working Party a participé largement aux 

travaux de l'IASB (First Tinze App!ication of IAS/IFRS, adaptation lAS 19, 

révision de rous les standards lAS (inzprovenzent project), recherche approfon

die des lAS 32 et 39, et Accounting for Share-Based Payrnent), et a contribué 

à la modernisation des directives européennes. En outre, la FEE est l'élé

ment moteur de l'EFRAG gui a été constituté récemment (Ellropean 

Financia! Reporting Advisory Group). 

Le FEE Auditing Working Party est Ie catalyseur des développements 

dans différents pays en ce gui concerne les thèmes de l'indépendance des 

auditeurs, de la sutveillance des auditeurs, et du gouvernement d'entre

prise. Elle fait également rapport de ses travaux à la Commission euro

péenne (notamment au Conznzittee on Auditing (cf. infra, 2' partie, VH.5.». 

En outre, Ie groupe de travail coopère avec l'IAASB pour actualiser et 

compléter les Internationa! Standards on Auditing (ISAs) afin de répondre 

aux exigences de l'IOSCO (Internationa! Federation of Semrities Commissions) 

et de la Commis si on européenne gui ont décidé d'appliguer ces normes 

d'audit au niveau international en 2005 au plus tard. 

Le FEE Banks Working Party en 2002 a analysé les consultations 

concernant l'Interpretation Guidance Qttestions & AnsUJers de l'IASB gui traite 

de l'introduction de l'IAS 39 Financia! lnstrttments, et la révision de 

l'IAS 32 en coopération avec guelgues membres du FEE Accounting Wor

king Party et du FEE Insurance Working Party. 

Le FEE lnsurance Working Party a analysé les travaux de l'IASB concer

nant les conrrats d'assurance, la définition des diches des auditeurs et 

actuaires dans les entreprises d'assurance et la modernisation de la recom

mandation européenne concernant les Insttrance Accounts. 

Le FEE Pub!ic Sector Working Party a traité de l'audit de performance, 

l'audit des trois E, E-governrnent, Ie reporting environnemental dans Ie sec

teur public, les réformes dans la comptabilité des gouvernements natio

naux et Ie traitement comptable des revenus sortants des transactions non

exchange. En outre, ce groupe de travail a renforcé les rapports entre la pro

fession comptable et les fonctionnaires du secteur public, ce gui constitue 

également un souci du Pub/ic Sector Committee (PSC) de l'IFAC. 

Le FEE Sustainabi/ity Working Party a joué un rale actif dans Ie débat 

concernant la dutabilité (smtainabi/ity), ou on n'étudie pas seulement les 
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effets environmentaux mais aussi les conséguences socio-économigues des 

activités économigues. En outre, Ie terme assurance dans Ie contexte de la 

durabilité a été mieux précisé. 

Le FEE Tax Working Party a organisé une table ronde sur l'avenir de 

l'imposition des sociétés en Europe et a suivi les développements législatifs 

en matière de facturation électronigue. 

5. COMMITTEE ON AUDITING DE LA 
COMMISSION EUROPEENNE 

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

on Attditing) de la Commission européenne s'est réuni à trois reprises en 

2002. Siègent au sein de ce Comité notamment les représentants des 

Gouvernements des Etats mem bres et de représentants de la profession. 

URE et Ie CSPE font partie de la délégation beIge, dirigée par Ie repré

sentant du Ministre de l'Economie. 

Lors de ses réunions, Ie Conunittee on Auditing a consacré ses travaux 

notamment aux matières suivantes: 

indépendance du controleur légal des comptes 

controle de gualité 

supervision externe sur la profession (pub/ic oversight) 

normes d'audit 

harmonisation comptable 

rapports de révision et modernisation des directives comptables 

apports en nature 

Concernant l'indépendance, Ie Committee on Auditing a réexaminé Ie 

projet de recommandation européenne relative à l'indépendance du contro

leur légal des comptes au début de l'année 2002, à la lumière de l'acrualité 

récente, notamment aux Etats-Unis. Le projet a été réexaminé et renforcé 

notamment en ce gui concerne l'interdiction pour Ie controleur légal des 

comptes d'accepter un contrat d'emploi ou une fonction d'administrateur 
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auprès de la société auditée dans les deux ans gui suivent la fin de son 

mandat de controleur légal des comptes (cooling-off period). 

C'est ainsi gue la Commission européenne a publié Ie 19 juillet 2002 

sa recommandation du 16 mai 2002 relative à l'indépendance du contro

leur légal des comptes dans l'UE : principes fondamentaux (j. O.e. E., 
L. 191, du 19 juillet 2002, pp. 22-57)(1). Cette recommandation fait suite 

aux travaux en la matière, gue Ie Committee on Auditing de la Commission 

européenne a entamés en 1998. La recommandation du 16 mai 2002 a 

pour objet de fixer des principes fondamentaux en matière d'indépendance 

du controleur légal des comptes, en vue d'une harmonisation de ces princi

pes au sein de l'Union européenne dans une période de trois ans (cf. infra, 

1" partie, I. 1.2.l.). 

En 2002, Ie Committee on Auditing a tenu sa troisième réunion annuelle 

à Bruxelles, les 4 et 5 novembre 2002, à l'invitation de la délégation 

beIge. Cette réunion a été entamée en présence du Ministre beIge de 

l'Economie, M. Charles PrcQuÉ, gui a présenté une allocution. Les thèmes 

suivants ont été développés lors de cette réunion. 

En matière d'indépendance du controleur légal des comptes, Ie 

Committee on Auditing a consacré une partie importante de ses travaux à 

l'analyse de la loi Sarbanes-Oxley aux Etats-Unis (cf. infra, 1" partie, I. l.3.) 

et de ses effets potentiels au sein de l'Union européenne. La Commission 

européenne a activement réagi à cette nouvelle réglementation, notam

ment à l'égard de la SEC. 

Dans ce contexte, Ie Committee on Auditing s'est également penché sur la 

nécessité d 'une supervision externe sur la profession, gui est organisée dans 

la plupart des Etats européens, en vue d'une harmonisation ou d'une coor

dination entre les organes de supervision. 

Le Committee on Auditing a examiné l'état d 'avancement des mesures 

prises dans les Etats mem bres en vue de mettre en ceuvre la recommanda

tion de la Commission européenne du 21 novembre 2000 relative au 

controle de gualité (cf. IRE, Rapp. annuel, 2000, pp. 362-369). A cet 

(1) Cetre recommandarion esr disponible sur Ie sire interner de la Commission eU(Q
péenne à l'adresse hrrp: //www.europa.eu.inr/comm/inrernal_marker/fr/company/audir/ 
official/index.hrm 
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égard, l'IRE a approuvé une nouvelle norme relative au controle de qua

lité, après que Ie CSPE ait rendu son avis Ie 17 mai 2002. La Commission 

européenne poursuivra en 2003 son évaluation de la mise en reuvre de la 

recommandation européenne dans les Etats membres . 

Le Committee on Auditing a en outre poursuivi ses travaux en vue de 

développer la stratégie de la Commission européenne notamment en 

matière d'harmonisation européenne des norm es d 'audit, à la lumière des 

travaux de l'IAASB relatifs aux normes d 'audit internationales (ISA). Ces 

travaux se poursuivront en 2003 . 

6. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS
COMPTABLES FRANCOPHONES (FIDEF) 

La Fédération Internationale des Experts-comptables Francophones 

(FIDEF), créée en 1981 , est une structure d 'échange et de coopération 

entre instituts professionnels de 23 pays: Albanie, Belgique, Bénin , 

Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Congo (Brazzaville) , Congo 

(Kinshasa), Co te d 'Ivoire, France, Guinée, Liban, Madagascar, Mali, 

Maroc, Mauritanie, Niger, Roumanie, Sénégal, Syrie, Togo, Tunisie. Elle 

tend à regrouper progressivement les instituts de tous les pays admis dans 

les structures intergouvernementales de la francophonie. 

La FIDEF contribue à la politique de formation de ses membres, 

notamment par l'organisation de séminaires. Elle participe à la traduction 

en français de documents d'intérêt général dans les domaines de la comp

tabilité , de l'audit et du conseil (notamment la traduction des norrnes 

d 'audit internationales ISA). Elle participe à certains travaux de l'IFAC et 

de l'ONU dans ces mêmes domaines. 

Les principales décisions et activités de la FIDEF en 2002 sont les sui

vants: 

l'adhésion des instituts professionnels de Bulgarie et du Togo; 

La mise sur pied de structures sous-continentales, particulièrement en 

Afrique; 

L'organisation à Montpellier d'un séminaire de formation aux norm es 

internationales d' audi t; 
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L'organisation à Bamako d'assises sur les rales et responsabilités du 

commissaire aux comptes; 

Le parrainage d'un collogue à Beyrouth sur la francophonie et 1'harmo

nisation comptable internationale; 

L'expression d'intention de faire participer aux travaux de la FIDEF les 

normalisateurs comptables des pays de la francophonie; 

La révision du système de cotisation, gui augmente proporeionnelle

ment plus la pare variabie (en fonction du nombre de professionnels du 

pays) gue la pare fixe (par institut membre), ce gui favorise, toutes les 

autres choses égales par ailleurs, les pays en développement par rappore 

aux grands pays développés (sureout la France et Ie Canada). 

La FIDEF est actuellement présidée par Georges AB OU MANSOUR, du 

Liban. 

En 2002, son siège a déménagé au 45 tue des Petits-Champs à F-75001 

Paris (téléphone 00 33 1 55 0431 97 - télécopie 00 33 1 55 04 31 49). 

Un site internet (www.fidef.org) fournit routes informations utiles SUf les 

structures et les activités de la FIDEF. 

L'IRE est représentée à la FIDEF par M. Michel DE WOLF, gui a été élu 

administrateur lors de 1'assemblée générale tenue à Montpellier en ocrobre 

2002. 

Le Conseil de l'IRE a par ailleurs décidé de prendre contact avec son 

homologue de l'IEC en vue de lui suggérer d'examiner 1'opportunité d'ad

hérer à la FIDEF, de manière gue la Belgigue soit représentée par ces deux 

Instituts, à l' instar de la situation prévalant pour la France. 

7. GROUPE DE LIAISON BELGO-NEERLANDAIS 

Délégation de l'IRE: MM. D. SMETS, R. ADRIAENSSENS, L.H. JOOS, F. VAN 

RIE et E . VAN MEENSEL 

Le groupe de liaison belgo-néerlandais comprend des délégations du 

NIVRA (Institut néerlandais des experes-comptables), du NOvAA, de 

l'IEC et de l'IRE . 
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Les principales activités des réunions du groupe de liaison belgo-néer

landais portent tout particulièrement sur l'échange informel de données en 

rapport avec la profes sion dans les deux pays. 

Comme de coutume, Ie groupe de liaison s'est réuni à deux reprises au 

cours de l'année écoulée. La première réunion a eu lieu en Belgigue Ie 

18 avril 2002 et la seconde aux Pays-Bas Ie 21 novembre 2002. 

On y a notamment abordé l'évaluation de la législation concernant la 

profession comptable aux Pays-Bas, la législation beige corporate governance 

et l'indépendance du réviseur d'entreprises, la formation reguise dans les 

deux pays pour l'accès au stage et, par la suite, à la profession, la nouvelle 

législation sur la participation des employés et la réforme en préparation 

en Belgigue pour l'imp6t des sociétés, les conventions fiscales et les activi

tés transfrontalières, la surveillance externe de la profession aux Pays-Bas. 

Fin janvier 2002, Ie NIVRA et Ie NOvAA ont annoncé un point de 

vue commun face au point de vue du cabinet des Affaires économigues, à 

propos de l'évaluation de la législation concernant la profession comptable 

du 13 novembre 200l. Dans ce point de vue commun, Ie NIVRA et Ie 

NOvAA ont proposé, entre autres, un organe de surveillance externe des

tiné à exercer une surveillance de l'exercice de la profession par les profes

sionnels. Dans Ie prolongement de ce point de vue commun, ils ont même 

élaboré ensemble les prescriptions d'indépendance pour l'expert-compta

bie, gui seront d 'application à partir du 1" janvier 2003, comme réponse 

de la profession néerlandaise à la recommandation européenne sur Ie sujet. 

Le NOvAA est pour sa part passé à la création par arrêté d'un organe de 

surveillance externe de droit public en l'occurrence Ie Raad van Toezicht 

Beroepsuitoefening AA's. Selon Ie NOvAA, la création d 'un tel organe ne 

pouvait se faire attendre, en raison de l'impérieuse nécessité de restaurer 

aussi vite gue possible la confiance dans les experts-comptables. Les Pays

Bas ont d'ailleurs connu plusieurs scandales financiers. En revanche, Ie 

NIVRA estime gu'il ne pourra organiser lui-même la surveillance externe 

gui, selon toute vraisemblance, sera reprise sous Autoriteit Financiële 

Markten. 
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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 à caractère civique, d'associations professionnelles et d'entreprises, 

ainsi qu'une reconnaissance par l'IFAC. 

Les travaux sont conduits ou relayés par 80 chaPitres nationaux. 

L'adresse de la représentation en Belgique est: Transparency Inter

national Brussels, 39 Sq. Vergote, 1030 Bruxelles, tél. 02/735 65 58, fax 

02/7329026. 

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 

initiatives; 

une miss ion de formation et d'information des journalistes et associa

tions à caractère civique, appuyée par une lettre mensuelle, un rapport 

annuel détaillé, un manuel d'analyse et d'intervention (The TI Souree 

Book) et une banque de données de 1.000 pages (The Companion Book). 

Une traduction française du Souree Book est accessible en ligne(1). 

L'adresse du site internet de Transparency International est: 

www. transparency.org 

(1) www.cransparency.org/sourcebook 
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VIII. FORMATION PERMANENTE 

1. Formation 

2. Rapports des journées d'études 

2. 1. L'indépendance et la responsabilité du commissaire dans Ie cadre d u 

corpol'Clte go>vernance 

2.2. La nouvelle législation relative à I'ASBL, la Fondati on et l'AISBL 

2. 3. Réviseurs et notaires: opti mi ser les synerg ies 

3. Participation aux séminaires organisés par l'IPCF 

1. FORMATION 

Composition 

Président: M. P. VAN IMPE 

Membres: Mme V. MARICQ (jusgu'au 1112002), MM. M. DE RIDDER 

(depuis 12 /2002), D. SMETS, R. VAN ASBROECK, D . VAN CUTSEM 

(depuis 09/2002) et E. VAN DEN BRANDEN 

Secrétaires: MM. Cl. BALESTRA et N . HOTTLET 

1.1. Mission 

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'Institut est chargé 

du controle de la profession, de l'organisation du stage et de la formation 

des membres . 

La mission de la Commission Formation consiste à: 

exercer un controle sur la qualité des formations (conférenciers, sujets, 

matériel écrit, etc.), tant pour Ie stage que pour la formation perma

nente; 
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établir un programme annuel adapté gui réponde aux besoins de la pro

fession; 

garantir un niveau d' innovation et de spécialisation suffisant dans Ie 

cadre du programme annuel; 

rechercher les sujets susceptibles d'être améliorés. 

La Commission Formation est également chargée de controler la gua

lité des séminaires Cy compris, par délégation la gualité des séminaires de 

stage), et en particulier la gualité des orateurs et des syllabi. Les observa

tions relatives aux syllabi des séminaires de stage ont été transmises à la 

Commission du stage. 

1.2. Programme 2002 

Cette année les droits d 'inscription pour les réviseurs d'entreprises et leurs 

stagiaires aux activités de format ion permanente étaient repris dans la coti

sation forfaitaire de formation . Les réviseurs et leurs stagiaires pouvaient 

participer à tous les séminaires ainsi gu'aux deux journées d'études sans 

frais supplémentaires. Cependant afin de pouvoir bénéficier de ces facilités, 

les réviseurs et les stagiaires sont tenus de respecter les modalités pratigues 

reprises dans la brochure formation . 

L'Institut a élaboré en 2002 un programme complet de formation des

tiné aux réviseurs d'entreprises et à leurs collaborateurs professionnels. Le 

programme est structuré de la façon suivante: 

1'organisation de séminaires gui visent une mIse a JOur et une analyse 

approfondie de sujets spécifigues appartenant aux domaines du 

controle et de la profession, du droit et de la fiscalité, de 1'expertise 

comptable et du domaine de 1'informatigue; 

1'organisation de cyc!es de formation gui offrent aux parUClpants un 

exposé modulaire de certains sujets et dès lors une analyse approfondie 

de la matière traitée; 

l' organisation de séminaires pratiques gui offrent des études de cas. Ces 

entraÎnements intensifs sont en principe destinés aux stagiaires de der

nière année, ainsi gu'aux jeunes réviseurs. L'expérience a démontré gue 

même des réviseurs plus expérimentés sont également intéressés par ce 

genre de formation. 
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Par ailleurs l'Institut a organisé cette année deux journées d'études, la 

première en collaboration avec l'Institut des Experts-comptables et des 

Conseils fiscaux et la seconde en collaboration avec la Fédération Royale 

du Notariat beIge. Pour de plus amples informations concernant ces deux 

journées d'études, voyez infra point 2. 

En 2002, Ie programme a été très favorablement accueilli par les mem

bres. Tant Ie niveau qualitatif que Ie nombre d'inscriptions sont plus que 

satisfaisants. En 2002, ont été organisés 87 séminaires (70 en 2001), repré

sentant environ 3.440 participants (comparé à ± 2.376 en 2001). 

1998 1999 2000 2001 2002 

Nombre de séminaires 102 LOS 80 70 87 

Nombre de participants 3.220 2.750 3.162 2.376 3.440 

Participation moyenne 32 26 40 34 40 

Le programme de formation 2002 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 qui répondent aux 

besoins du réviseur et de ses collaborateurs. 

1.3. Evaluation du programme 2002 

Le formulaire d'évaluation a été redéfini et les résultats des enquêtes ont 

été étudiés par la Commission de façon périodique et critique. 

L'étude des formulaires d'évaluation de la formation et les résultats sont 

résumés ei-dessous. Ces résultats sont basés sur l'étude de 950 formulaires 

d'évaluations. Afin de donner à la Commission un instrument de travail 

encore plus complet, il est demandé aux confrères de veiller à compléter ce 

formulaire au terme de chaque séminaire. 
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EVALUATION 2002 

90% 

85% 

80% 
r- - r- r- -- r- r-

r- r- r-

75% I---

70% -

65 % 

1 1 1 11 11 1 1 1 11 1 1 1 11 11 1 
60% 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Les différents postes cotés sont: 

A. Evaluation globale du séminaire 

1 utilité de la matière dans ma pratique professionnelle 

2 je me sens prêt à mettre la matière en pratique 

moyenne: 76,5 % 

3 actualité de l'exposé (pris en compte des développements récents) 

4 l'équilibre théorie / pratique 

B. Approche didactique moyenne: 79,6 % 

5 clarté des explications 

6 réponse aux questions des participants 

7 capacité de l'orateur à maintenir l'attention de l'auditoire 

8 interaction avec l'auditoire 

9 appréciation globale de l'orateur 
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C. Documentation 

10 évaluation générale du syllabus 

11 les annexes 

D. Organisation et infrastrucrure 

12 l' accueil 

13 1'infrastrucrure 

14 1'accessibilité 

15 les pauses-café, les sandwiches, Ie lunch 

16 l' organisation globale 

moyenne: 77,5 % 

moyenne: 78,6 % 

Comme on peut Ie constater, ces résultats sont très satisfaisants. 

IA. Participation aux frais en cas cl'absence 

Au COutS de 1'année 2002, la Commission a dû se pencher sur les absences 

aux séminaires. Afin d 'éviter route ambiguïté, la Commission souhaite 

rappeier gue les réviseurs doivent se tenir aux modalités pratigues reprises 

dans la brochure formation 2002, pp. 25-26. Dans Ie cas contraire, Ie révi

seur ou Ie stagiaire sera tenu de verser la somme de 100 EUR par demi

journée d 'absence sauf cas de force majeure dont la preuve devra être 

apportée. Après consultation, Ie Conseil du 8 novembre 2002 a décidé gue 

la Commission devra apprécier les cas de force majeure de manière restric

tive (p. ex. un certificat médical, etc.). 

1.5. Programme 2003 

La Commission Formation s'est réunie à six reprises en 2002, notamment 

afin d 'élaborer Ie programme de Formation permanente 2003. 

Ces trois dernières années, 1'introduction des normes lAS a suscité un 

vif intérêt. Les efforts dans ce domaine seront poursuivis par 1'organisation 

de séminaires spécialisés de sorte gu'en 2003 la formation relative aux lAS 

se présente à trois niveaux: un cyele lAS d'introduction, une approche thé

matigue des lAS et enfin les séminaires de spécialisation lAS. Par ailleurs, 

la Commission a veillé à garantir, selon Ie souhait du Conseil, un nombre 

suffisant d 'innovations dans ses choix de séminaires. 
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En raison du Forum 2003 gui se tiendra Ie 16 et 17 octobre, Ie pro

gramme 2003 ne comprendra gu'une journée d'études au lieu de deux 

habituellement. En automne 2003, une journée d'études sera organisée 

avec les magistrats des tribunaux de commerce afin d'analyser certains thè

mes communs aux deux professions. 

1.6. Remerciements 

Nous tenons à remercier les divers orateurs dont l'engagement a permis de 

situer à un niveau très élevé la gualité de ces différents séminaires. 

Le tableau ci -après reprend les divers sujets traités au cours de ces jour

nées et les orateurs invités. 

SEMINAIRES 

1. CONTROLE - LA PROFESSION 

Le réviseur et Ie conseil d'entreprise 

De bedrijfsrevisor en de ondernemingsraad 

Entreprises en difficultés 

Ondernemingen in moeilijkheden 

Introduction aux ISA et une comparaison 

entre les norm es ISA, les normes et les 

recommandations belges 

Inleiding tot de ISA en een vergelijking 

van de ISA met de Belgische normen 

en aanbevelingen 

P. COMHAIRE 

M. FLAGOTHIER 

E. NEMES 

J. GEYSEN 

P. VAN GEYT 

L. VAN HOYWEGHEN 

D. LEBOUTTE 

J.P. VINCKE 

L. ACKE 

H. BRAECKMANS 

P. FIVEZ 

P. PAUWELS 

IRE - R APPORT ANNUEL 2002 



Stock Option Plan et participation des 

travailleurs 

A. SIMONT 

D. SZAFRAN 

Stock Option Plan en werknemersparticipatie H . VANDENBROECK 

Rapport de controle 

Controleverslag 

Updating auditnormen: permanente 

opdrachten, inbreng in natura en 

omvorming 

2. DROIT - FISCALITE 

Aspects juridiques de la corruption et du 

blanchiment. Techniques du blanchiment 

J . VANDERNOOT 

H. WILMOTS 

H. VAN PASSEL 

Y. MERLIN 

Juridische aspecten in verband met corruptie, P. Coox 

witwassen en witwas technieken 

Le réviseur et Ie droit des sociétés: 

aspects particuliers 

M. DE WOLF 

De revisor en de vennootschapswetgeving: A. FRANCO IS 

special topics Ph . MULLIEZ 

Actualités en impots sur les revenus M. DE WOLF 

Updating fiscaliteit: personenbelasting J. HAUSTRAETE 

Aspecrs fiscaux relatifs aux missions spéciales J.-L. WUIDARD 

Fiscale aspecten bij éénmalige opdrachten E. VAN IMPE 

H. J. VAN IMPE 

Fraude: controle préventif et clignotants W. R . VAN OOSTEN 

(red flags) 

Fraude: preventieve controle en knipper- W. R. VAN OOSTEN 

lichten (red flags) 

Actualités en impots sur les revenus: M. DE WOLF 

impot SUf les sociétés CH. SCHOTTE 
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Updating fiscaliteit: vennootschaps

belasting: topics actualia werk

documenten en aangifte 

3. EXPERTISE COMPTABLE 

Actualités du dtoit comptable 

Updating boekhoudrecht 

Inttoduction aux norm es US GAAP/ 

Inleiding tot de US GAAP-normen 

Entreprises belges: préparation à 

l'utilisation des normes lAS 

Belgische ondernemingen: voorbereiding 

op gebruik lAS 

4. INFORMATIQU E 

Controle interne et externe dans un 

envitonnement automatisé 

Interne en externe controle binnen een 

geautomatiseerde omgeving 

WebTrust 

WebTrust 

5. MANAGEMENT SKILLS 

Technigues de management POut les 

réviseurs d' entreprises 

J. HAUSTRAETE 

J. -L. SERVAlS 

J. VERHOEYE 

Ph. LONGERSTAEY 

E. GOLENVAUX 

Th. NEDERLANDT 

P. HEMSCHOOTE 

K. M.VAN OOSTVELDT 

W. VANVELTHOVEN 

D. TIMMERMAN 

D. TIMMERMAN 

1. BOETS 

A.MAYE 

D. SZAFRAN 

1. BOETS 

A. MAYE 

P. VERPLANCKE 

P. AMEYS 
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Management technieken voor bedrijfs

revIsoren 

Lecture rapide 

Snellezen 

6. ENVIRONNEMENT 

FOST PLUS, BEBAT, VAL-I-PAc, RECUPEL 

P. AMEYS 

H. ]ASPAERT 

H . ]ASPAERT 

P. Bory 

V. DE WULF 

K. GEMMEKE 

E. SIMON 

P. VAN DER AUWERA 

K. VAN DER VEKENS 

]. VERMOESEN 

CYCLES DE FORMATION 

1. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 

La profession face aux normes comptables 

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 V. ETIENNE 

financiers 

Consolidatie en presentatie van de financiële P. VAN DEN EYNDE 

staten 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2 002 



Etats et évolutions des directives européennes C. DENDAUW 

face aux lAS 

Staat en evolutie van de Europese richt- K. M. VAN OOSTVELDT 

lijnen ten opzichte van de lAS 

2. CONSOLIDATION 

Programme approfondi concernant 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 

Controle des capitaux propres consolidés, 

modification des structures de groupe 

et études de cas 

De analyse van de eigen middelen binnen 

de consolidatie, veranderingen van 

groepsstructuren en casestudy 

L'analyse financière des comptes consolidés: 

ratios et tableau de financement consolidé 

Financiële analyse van geconsolideerde jaar

rekeningen: ratio's en geconsolideerde 

vermogensstromentabel 

A. WHITE 

W. DEKEYSER 

L. DE MEULEMEESTER 

A. WHITE 

T. VAN CLEEF 

TH. NEDER LANDT 

W. DEKEYSER 

CH. VAN WYMEERSCH 

CH. VAN WYMEERSCH 

L'audit des comptes consolidés L. DE MEULEMEESTER 

De audit van de geconsolideerde jaarrekening L. MARTENS 

SEMINAlRES PRATIQUES 

Les entreprises de production: études de cas W. GROFFILS 
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Prod uctieondernemingen: casestudies 

Apports en nature et quasi-apports 

Inbreng in natura en quasi-inbreng 

Approche de controle analytique: étude de 

cas dans une entreprise commerciale 

Analytische controleaanpak: casestudy 

handelsondernemingen 

W. GROFFILS 

M . TEFNIN 

G. BATS 

X. DOYEN 

W. GROFFILS 

SPECIALISATION 
«International Accounting Standards» 

Norme lAS 1: Presentation of the Financial 

Statements 

lAS I-norm: Presentation of the Financial 

Statements 

Norme lAS 2: Stocks and Inventories 

lAS 2-norm: Stocks and Inventories 

Norme lAS 7: Cash Flow Statements 

lAS 7 -norm: Cash Flow Statements 

Norme lAS 11: Constructions Contracts 

lAS 31 Financial Reporting of Interests 

in Joint Ventures 

lAS ll-norm: Constructions Contracts 

lAS 31 Financial Reporting of Interests 

in Joint Ventures 

Norme lAS 12: Income Taxes 

lAS 12-norm: lncome Taxes 

Norme lAS 14: Segment Reporting 

lAS 14-norm: Segment Reporting 
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TH. NEDERLANDT 

B. DE LEEUW 

TH. NEDERLANDT 

B. DE LEEUW 

PH. LONGERSTAEY 

L. VAN BRUSSEL 

TH. DUPONT 

D. SMETS 

M. DE WOLF 

L. VAN BRUSSEL 

E. NyS 

TH. VAN LOOCKE 



Norme lAS 16: Property, Plant and 

Equipment 

TH. CARLIER 

lAS 16-norm: Property, Plant and Equipment 1. MARTENS 

Norme lAS 19: Employee Benefits 

lAS 19-norm: Employee Benefits 

Norme lAS 22: Business Combinations 

lAS 22-norm : Business Combinations 

Norme lAS 32: Financial Instruments: 

disclosure and presentation lAS 39 

Financial Instruments: recognition 

and measurement 

lAS 32-norm: Financial Instruments: 

disclosure and presentation lAS 39 

Financial Instruments: recognition 

and measurement 

Norme lAS 36: Impairment of Assets 

lAS 36-norm: Impairment of Assets 

Norme lAS 37: Provision, Contingent 

Liabilities and Contingent Assets 

lAS 37 -norm: Provision, Contingent 

Liabilities and Contingent Assets 

S. BoucQ 

K. SIMEONS 

1. DE MEULEMEESTER 

S. CLOET 

O . CATTOOR 

P. SCHUMESCH 

B. GABRIELS 

P. LOUWAGIE 

F. FANK 

R. VERHEYEN 

1. DE MEULEMEESTER 

S. CLOET 

]OURNEES D'ETUDES 

Le 17 septembre 2002 «La nouvelle législation relative à l' ASBL, la 

Fondation et l' Association internationale» 

Bienvenue et mot d'introduction par Ie 

Président de l'IEC 

Allocution du Ministre de la] ustice 

]. DE LEENHEER 

M. VERWILGHEN 
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ASBL et Fondation: aspects juridiques PH. VERDONCK 

Certification d'actions et Fondation J. VERHOEYE 

Points importants en matière de comptabilité ].-1. SERVAlS 

et comptes annuels 

Introduction par Ie Président de l'IRE 

Approche fiscale 

Aspects de controle 

1. SWOLFS 

D. DESCHRl]VER 

J. CHRlSTlAENS 

A. KILESSE 

Associations internationales : approche fiscale M . DE WOLF 

et juridique 

Intervention de la Fondation Roi Baudouin D . ALLARD 

Le 18 octobre 2002 «Réviseurs et notaires: optimiser les synergies» 

Présidents de la journée d 'étude 

Les interventions conjointes prévues par Ie 

Code des sociétés 

l' organisation des professions respectives 

et leur déontologie 

Responsabilité et secret professionnel 

La vision de l' entrepreneur 

Constitution d'une société 

La vie de la société 

Resttucturations, fusions et scissions 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2002 

M . DE WOLF 

]. MULLER 

H. FRONVlLLE 

A . MICHIELSENS 

K. G EENS 

P. VAN OMMESLAGHE 

K. P EETERS 

G . BATS 

P. NlCAlSE 

1. DE PUYSSELEYR 

S. MAQUET 

G . RAUCQ 

A. KILESSE 

]. VAN BAEL 



Entreprises en difficultés et leurs dissolutions E. SPRUYT 

J.P. VINCKE 

Conclusions E. WYMEERSCH 

2. RAPPORTS DES ]OURNEES D'ETUDES 

2.1. L'indépendance et la responsabilité du commissaire 
dans le cadre du corporale governance 

Le 13 mars 2002, Ie Campus K.U. Leuven de Courtrai, en collaboration 

avec l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, a organisé une journée d 'études 

relative à l'indépendance et à la responsabilité du commissaire dans Ie 

cadre du corporate governance. 

Le Président de l'IRE, Monsieur Ludo SWOLFS, a introduit la journée 

d'études et éclairé, d'un point de vue pratigue, la problématigue de la 

responsabilité et de l'indépendance. 

Ensuite, la responsabilité civile, pénale et disciplinaire du commissaire 

a été traitée, exposée respectivement par Messieurs Nicolas THIRION, assis

tant à l'Université de Liège, par Ie Professeur Lieven DUPONT (KUL) et par 

Ie Professeur Bernard TILLEMAN (KUL). 

Enfin, Ie Professeur Ann GAEREMYNCK (KUL) a traité la guestion de la 

valeur informative du rapport du commissaire pour les différenres parties 

concernées. Elle a plus spécialement approfondi Ie lien entre la nature de la 

déclaration du commissaire et Ie risgue de faillite. 

A cette intéressante journée d'études ont participé aussi bien des pro

fessionnels gue des personnes issues des milieux académigue et politigue. 

Les exposés relatifs à la responsabilité du commissaire ont été rassem

blés et feront l'objet d 'une Etude IRE gui sera publiée au printemps 2003. 
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2.2. La nouvelle législation relative à l'ASBL, la Fondation 
et l'AISBL 

2.2.1. Introduction 

L'Institut des Reviseurs d'Entreprises en association avec 1'Institut des 

Experts-comptables et des Conseils fiscaux, a organisé Ie 17 septembre 

2002 une journée d'érudes sur Ie thème de la nouvelle législation sur les 

associations sans but lucratif, les fondations et les associations internatio

nales sans but lucratif. 

La présidence de cette journée d'érudes a été assurée conjointement par 

Monsieur J. DE LEENHEER, Président de l'Institut des Experts-comptables 

et des Conseils fiscaux, et Monsieur L. SWOLFS, Président de l'Institut des 

Reviseurs d 'Entreprises. 

Soucieux de 1'évolution récente en la matière, plus de 870 profession

nels ont participé à cette journée dont 1'objectif principal consistait à pré

senter les lig nes directrices de la nouvelle loi sur les ASBL avec l' inter

vention de nombreux orateurs d'horizons professionnels très diversifiés. 

2.2.2. Exposés(l ) 

Le point de départ de cette journée a été 1'approbation définitive par la 

Chambre de la loi du 2 mai 2002 (M.B. 11 décembre 2002) réformant la 

loi sur les ASBL du 27 juin 1921. 

Le Ministre de la ]ustice, Monsieur Marc VERWILGHEN a salué cette 

initiative législative qui avait Ie mérite de moderniser et de rationaliser 

la loi du 27 juin 1921, de garantir une sécurité accrue aux tiers et enfin 

d'éviter tout abus de cette forme juridique. 

Selon Monsieur Philippe VERDONCK, expert au cabinet du Ministre de 

la ]ustice, cette nouvelle loi s'articule autour de quatre points cardinaux, à 

savoir une certaine simplification administrative afin de faciliter la liberté 

d 'association en Belgique, une meilleure protection des tiers et des mem

bres , une diminution de la pression fiscale et l' introduction d'un volet 

relatif à la fondation privée. 

(1) Pour de plus amples dérails, voy. IRE, Bulletin cI'lnformation, n° 7/2002 . 
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Ensuite, Monsieur Jan VERHOEYE, expert-comptable et conseil fiscal, a 

développé Ie thème de la certification d'actions démontrant ainsi l'intérêt 

fiscal de la fondation privée qui peut notamment servir de «bureau d'ad

ministration» pour une telle certification. 

Tour à tour, Monsieur André KlLESSE, Vice-Président de l'IRE, les 

confrères J. CHRlSTlAENS et ].-L. SERVAlS, ont présenté les obligations 

incombant aux ASBL en matière de comptabilité, de comptes annuels et 

de controle. Ces derniers ont souligné que de telles obligations different en 

fonction de critères spécifiques en termes de chiffre d'affaires et de taille, 

justifiant la terminologie réservée aux «petites ASBL> , les «grandes 

ASBL> et les «très grandes ASBL>. En d'autres mots, cette nouvelle loi 

vise une meilleure transparence et un meilleur controle des ASBL. 

Par la suite, Monsieur Dirk DESCHRl]VER, conseil fiscal, a dressé un 

aperçu des modifications apportées par la nouvelle loi notamment en 

matière d'impots sur les revenus, de droits d'enregistrement, de droits de 

succession et de droits de timbre. 

Enfin, la journée s'est cloturée par un exposé de Monsieur Michel DE 

WOLF, réviseur d'entreprises, sur un nouveau concept juridique à savoir 

l'association internationale sans but lucratif. Celui-ci a démontré de quelle 

manière la nouvelle loi a opéré un rapprochement partiel entre Ie régime 

juridique des associations sans but lucratif et celui des associations interna

tionales sans but lucratif. Cependant, l'orateur a attiré l'attention des par

ticipants sur les particularités du régime des associations internationales 

en matière d'acquisition de la personnalité juridique, d 'organes sociaux, de 

transparence, de dépot de dossier administratif et de liquidation notam

ment. 

2.2.3. Conclusions 

La journée d'étude s'est terminée par un cocktail au cours duquelles nom

breux participants ont pu échanger avec les orateurs leurs points de vues 

respectifs sur les thèmes abordés. 
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2.3. Réviseurs et notaires: optimiser les synergies 

2.3.1. Introduction 

Le 18 octobre 2002, l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a, lors d'une 

initiative en commun avec la Fédération Royale du Notariat belge 

(F.R.N.B .), organisé une journée d 'études concernant l'optimalisation des 

synergies entre les réviseurs d'entreprises et les notaires. 

Les présidents de la journée d'études étaient Monsieur Jan MULLER, 

notaire et Président du Conseil néerlandophone de la F.R.N.B. et 

Monsieur Michel DE WOLF, réviseur d 'entreprises. 

La journée d 'études a été introduite, respectivement, par Monsieur 

Michel DE WOLF qui a traité de l'évolurion législative connue par les deux 

professions. Monsieur Karel TOBBACK, notaire et Président de la F.R.N.B. 

a adressé un appel à la collaboration entre les réviseurs d'entreprises et les 

notaires. 

Ce fur une journée d'études couronnée de succès ou un grand nombre 

d 'orateurs prirent la parole. 

2.3.2. Exposés 

Dans la matinée, ont d'abord été proposés des exposés concernant l'organi

sation respective des professions et de leur déontologie. 

Monsieur Hugues FRONVILLE dressa d 'abord un aperçu historique de la 

profession de réviseur d'entreprises et expliqua ensuite la tache du réviseur 

d 'entreprises (compétence et indépendance) . 11 aborda ensuite les inter

ventions communes du réviseur et du notaire telles que prévues dans Ie 

Code des sociétés: constitution d'une société, quasi-apport, modification 

de l'objet social, ete. 

Monsieur André MICHIELSENS, notaire et Président de la Chambre 

Nationale des Notaires rappela que Ie notaire est un officier public qui 

rédige des actes authentiques: honnête, précis, ptudent et dans Ie respect 

de la loi . L'orateur a ensuite analysé la répartition subtile des taches entre, 

respectivement, la Fédération Royale du Notariat beIge, la Chambre 

Nationale des Notaires et les Chambres provinciales. 
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Le professeur P. VAN OMMESLAGHE a développé Ie thème de la responsa

bilité du réviseur et du notaire. La conclusion est gue les deux professions 

ne peuvent pas être traitées sur Ie plan de la responsabilité de la même 

façon et ce, en raison de leurs missions différentes. 

Le professeur K. GEENS rappela les principes du secret professionnel des 

réviseurs et des notaires. 

Monsieur Kris PEETERS traita de la vision de l'entrepreneur. Son analyse 

a mis en valeur Ie fait gue les PME, dans une grande mesure, font appel 

aux services externes du réviseur d'entreprises (principalement: prestation 

de services professionnels) et aux noraires (services professionnels particu

liers). En matière de synergie, les deux professionnels sont des partenaires 

importants. Les deux professions sont caractérisées par une indépendance 

sur la base de la déontologie et de la surveillance en insistant sur la gualité 

de la prestation des services . 

Au cours de l'après-midi, Ont été développées une série d'interventions 

communes du réviseur d 'entreprises et du notaire telles gue prévues dans 

Ie Code des sociétés; elles ont été traitées plus en détail et ceci chague fois 

par un représentant de chacune des deux professions. 

Tout d'abord, Maître Pierre NICAISE et Monsieur Gislenus BATS Ont 

abordé la constitution d 'une société: plan financier, nomination du com

missaire, apport, ete. 

Ensuite, la vie de la société a été décrite par Maître Gilberte RAUCQ et 

Maître Sophie MAQUET en combinaison avec Monsieur Luc DE PUYSSE

LEYR: augmentation du capital, capital autorisé, ete. 

Par la suite, Maître Jan VAN BAEL et Monsieur André KILESSE Ont traité 

de la matière des fusions et scissions. 

Enfin, Ie cas des sociétés en difficultés et de leur dissolution a été 

exposé par Maître Eric SPRUYT et Monsieur Jean Pierre VINCKE. 

2.3.3. Conclusions 

La journée a été cl6turée par un exposé de Monsieur Eddy WYMEERSCH, 

Président de la Commission Bancaire et Financière. 11 soutient pleinement 

l'initiative commune d 'une telle journée d 'études et considère Ie révisorat 

et Ie notariat comme des piliers importants de la vie de l'entreprise. 
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11 fait appel à la professionnalisation des deux prestataires de services. 

Les représentants de ces professions doivent être des prestataires de ser

vices sérieux et prudents. 

En particulier, il donna un aperçu des modifications récentes liées à la 

loi corporate governance: la constiturion du nouveau comité de direction, 1'as

semblée générale par écrit, la personne morale administrateur et les dispo

sitions en matière d'indépendance du réviseur. 

3. PARTICIPATION AUX SEMINAlRES ORGANISES 
PAR L'IPCF 

Le 21 septembre 2002, l'IPCF a organisé un séminaire intitulé «Gérer la 

croissance de l' entreprise: le rale du réviseur». 

Le but de ce séminaire était de sensibiliser les comptables et les fiscalis

tes agréés au rale du réviseur dans les différentes étapes de la vie d 'une 

entreprise et à la manière de collaborer ensemble de façon efficace. 

L'IPCF avait sollicité la collaboration du Conseil de l'IRE gUl a 

demandé aux confrères M. DE WOLF, H. FRONVILLE et A. KILESSE de don

ner les différents exposés, à savoir: 

la constitution 

les comptes annuels 

la transformation de forme juridigue 

les augmentations de capital 

les restructurations 

la mission à 1'égard du conseil d'entreprise. 

Les orateurs ont notamment remis aux participants des check lists de 

documents à remettre à 1'occasion de ces missions de manière à donner une 

première idée des travaux gui seront menés par le réviseur. 

Ce séminaire a rencontré un important succès et a contribué à renforcer 

les liens entre professionnels. 

IRE - R APPO RT ANNUEL 2002 



Le 28 septembre 2002, l'IPCF a organisé un séminaire intitulé «Hoe de 
groei van uw onderneming begeleiden». 

Le but de ce séminaire était de sensibiliser les comptables et les fiscalis

tes agréés à un certain nombre d'aspects juridigues, financiers et opéra

tionnels de la croissance d'une entreprise. 

L'IPCF a sollicité la collaboration du Conseil de l'IRE gui à son tour a 

demandé aux confrères HUGO VAN PASSEL, Luc DE PUYSSELEYR et GUY 

BATS de donner différents exposés concernant: 

Ie passage en société unipersonnelle 

Ie planning financier et opérationnel dans la société par l'utilisation de 

tableaux de bord 

la résolution de problèmes lors d'une croissance progressive 

Ie controle interne et l'organisation 

l'évolution des entreprises 

la croissance externe de l'entreprise. 
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IX. ETUDES ET PUBLICATIONS 

1. Forum 2003: Le réviseur d'entreprises et la protection de 

l' actionnaire 

1.1. Générali rés 

l. 2. Les commissions 

2 . Activités du Service d'études 

3. Publications 

3.l. Bullerin d'Informarion 

3.2. L' accès à la profession 

3.3. Code des sociérés - version 2002 

3.4. Le Vademecum du réviseur d'enrreprises 2002 

3.5. Comprabiliré er audir dans Ie secreur non-marchand 

3.6. Aurres projers de publi carion 

3.7. Le sire inrerner commun de !'lRE er de !'lEC: un Exrraner comme 

source d ' informarion 

1. FORUM 2003: LE REVISEUR D'ENTREPRISES ET 
LA PROTECTION DE L'ACTIONNAlRE 

1.1. Généralités 

Le Forum 2003 se tiendra les jeudi 16 et vendredi 17 octobre 2003 à 

Bruxelles autour du thème 

«Le réviseur d' entreprises et la protection de l' actionnaire». 

Ce Forum 2003 coïncide avec Ie 50' anniversaire de la loi gUl créa 

l'Institut. Un Liber amicorum commémoratif est en préparation, il paraîtra à 

cette occasion . 
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Le thème général choisi par Ie Conseil souligne Ie role important du 

réviseur d'entreprises dans Ie controle de la gualité de l'information finan

cière. Le thème a été choisi pour répondre au besoin de proximité gui se 

fait sentir entre l'actionnaire et Ie controleur légal. La transparence est éga

lement un objectif poursuivi, ainsi gue la reconnaissance de l'approche 

multidisciplinaire gui s'impose actuellement; la collaboration d'experts 

tiers au sein des commissions de travail témoigne de cette volonté de 

transparence. 

Le Conseil est également convaincu gue les thèmes traités par les com

missions correspondent aux préoccupations actuelles de la profession. 

Pour ce Forum 2003 , un site internet est mis en ligne (www.ibr-ire.be/ 

forum2003) sur leguel sont placées des informations pratigues ainsi gu'un 

bulletin d'inscription. 

Le Conseil a nommé comme rapporteur général du Forum 2003 Ie 

confrère Boudewijn CALLENS. 

La séance académigue du jeudi 16 octobre 2003 sera plus particulière

ment axée sur Ie 50' anniversaire de l'IRE; les travaux en groupe de travail 

sont prévus Ie vendredi 17. 

Les travaux prépararoires ont commencé en février 2002. Ils sont répar

tis en guatre commissions. Chague commission fournira pour Ie premier 

trimestre 2003 une synthèse écrite de ses travaux. Dans chague commis

sion, un facilitator est associé aux travaux; son role, en plus de participer 

aux travaux préparatoires, sera plus particulièrement de faciliter les débats 

lors des travaux finaux en séance plénière Ie vendredi 17 octobre 2003. Le 

role central de chague groupe de travail a été confié à des personnes exté

rieures à la profession mais disposant d'une connaissance profonde de celle

Cl. 

1.2. Les commissions 

En vue de développer Ie thème du Forum 2003, les guatre commissions 

suivantes ont été créées. 
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1.2.1. Commis sion 1 - Corporate governance: pius-value apportée 

par Ie réviseur d 'entreprises 

Président: M.L.VAN COUTER 

Vice-Président: M. X. DOYEN 

Membres: Mme 1. BOETS, MM. E. CLINCK, 1. GOLDSCHMLDT et Ch. VAN 

DER ELST 

Secrétariat scientifique: MM. D. SZAFRAN et E. VANDERSTAPPEN 

Facilitator: M. M. DE SAMBLANX 

La commission "Corporate governance» analysera les tendances et évolutions 

actuelles sur Ie plan national et international. A la lumière de ces évolu

tions, la contriburion / position actuelle du commissaire par rapport au 

fonctionnement du corporate governance sera analysée et évaluée. L'accent ne 

sera pas uniguement mis sur les entreprises cotées mais également sur les 

PME familiales, les entités non commerciales telles gue les ASBL et les 

organismes publies. 

Lors du forum, l'objectif des discussions est de redéfinir la position du 

commissaire gui intervient dans Ie cadre de governance aussi bien sur Ie plan 

de la mission de conseil gue de la certification, afin de favoriser la protec

tion des actionnaires, tout en tenant compte du nouveau cadre légal et des 

intérêts des aurres stakeholders. 

La discussion sera introduite par Monsieur M. DE SAMBLANX, gui agira 

en tant gue facilitator pour ce ne commission. 

1.2.2. Commission 2 - Protection des actionnaires minoritaires: 

pius-value apportée par Ie réviseur d'entreprises 

Président: M. P. VAN IMPE 

Vice-Président: M. J. TISON 

Membres: Mme V. MARICQ, MM. V. GISTELINCK, B. THUYSBAERT, B. TILLE

MAN et H. WILMOTS 

Secrétariat scientifique: M. O. COSTA et 1. POLFLIET 

Facilitator: M. H. OLIVIER 

A plusieurs reprises, Ie législateur a fait part de son inguiétude concernant 

la préservation des droits des actionnaires minoritaires. A eet égard, la loi 
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du18 juiUet 1991 prévoyait entre autres l'instauration d'une action mino

ritaire, un accès plus souple aux assemblées générales, ainsi que Ie vote par 

courner. 

La commission «Protection des actionnaires minoritaires» s'est, dans 

un premier temps, penchée sur l'ensemble des moyens dont disposent les 

actionnaires minoritaires. 

Ensuite, la commission a examiné si l'Institut des Reviseurs d 'Entre

prises avait, dans Ie passé, pris position en la matière et/ou formulé des 

recommandations. 

L'objectif de la commission «Protection des actionnaires minoritaires» 

est d'analyser lors des ateliers du Forum 2003 dans queUe mesure et de 

queUe façon une approche alternative éventueUe du mandat de commis

saire - dans Ie cadre des norm es générales actueUement en vigueur - peut 

contribuer à la protection des actionnaires minoritaires . 

Monsieur Henri OUVIER, Secrétaire général au sein de la FEE, et ancien 

Directeur général de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a accepté Ie rale 

de facilitator. 

1.2.3. Commission 3 - Squeeze-out: évaluation, information, 

protection de l'actionnaire 

Président: Mme P. TYTGAT 

Vice-Président: M . J. DE LUYCK 

Membres: Mme G. VANDEWEERD, MM. B. FERON et T. LH OE ST 

Secrétariat scientifique: Mme V. VAN DE WALLE et Mme 1. ZEGERS 

Facilitator: M. J.-M. NEUSSEN GRADE 

Dans Ie contexte économique beIge actuel, Ie réviseur d 'entreprises pourrait 

intervenir davantage dans les opérations de squeeze-out; les banques d 'affaires 

ou les ceUules corporate des cabinets d'audit SOnt davantage soUicitées. 

La commission (composée d'avocats, de réviseurs, d'un conseiUer à la 

CBF) a élaboré deux bases de données reprenant en détail les caractéris

tiques d'opérations de squeeze-out récentes (opérations publiques et non 

publiques); eUe a également rencontré des spécialistes de banques d'affaires 

pour recueiUir leur expérience pratique en la matière . 
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Les travaux consisteront tant à tirer des conclusions des informations 

contenues dans les bases de données, gue de dresser la synthèse de l'expé

rience des divers praticiens consultés. Une synthèse du cadre d'interven

tion de l'avocat, du réviseur et de la CBF en la matière, sera également 

exposée. 

La commission se réjouit tour particulièrement de pouvoir compter 

sur la collaboration, en tant gue facilitator et critigue, de Maître J.-M. 

NE LISSEN GRADE, Avocat à la Cour de cassation. 

1.2 .4. Commission 4 - Les autorités de controle et Ie réviseur 

d 'entreprises 

Président: M. P. PI RE 

Vice-Président: M. P. MAEYAERT 

Membres: Mme A. DIRKX, MM. J.-L. DUPLAT, J.-E GOFFIN et P. MICHEL 

Secrétariat scientifique: M. E. VAN MEENSEL et Mme A. VERMEIRE 

Facilitator: Mme C. DENDAUW 

Les scandales financiers récents gui ont secoué les marchés boursiers aux 

Etats-Unis mais également en Europe et en Belgigue, ont placé la profes

sion d'auditeur sous les feux de l'actualité. 

En réaction, les aurorités américaines mais également européennes et 

belges ont promulgué ou promulgueront prochainement de nouvelles 

règles en matière d'indépendance et de supervision de notre profession gui 

modifieront fortement la manière dont les auditeurs des sociétés cotées 

exerceront leur profession à l'avenir. 

Au cours des travaux préparatoires au forum, la commission a identifié 

ces nouvelles règles, ainsi gue leur implication sur l'exercice de la profes

sion de réviseur d 'entreprises, notamment à la lumière des pratigues étran

gères. 

A l'issue du forum, le bur sera de communiguer aux confrères un docu

ment synthétisant les nouvelles règles applicables en terme d 'indépen

dance et de supervision de la profession par un organe externe en y adjoi

gnant les réflexions des membres de la commission et des confrères ayant 

participé au forum. 
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Le rale de facilitator pour les travaux en séance sera assuré par Madame 

Catherine DENDAUW, Conseiller scientifique au CSPE. 

2. ACTIVITES DU SERVICE D'ETUDES 

Les principales activités du Service d'études consistent à mettre à disposi

tion 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 
ete. 

Les activités du Service d'études recouvrent également la gestion d 'une 

bibliothèque, accessible par priorité aux mem bres et 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 destinés à cette fin, permettent des meilleures 

condi tions de recherche et de travail. U n service de veille documentaire est 

en train d 'être mis en place ainsi qu'un système de gestion centralisé des 

différents dossiers importants . Un gestionnaire de l'information a été 

engagé à temps plein. 

Les publications, décrites ei-après, constituent également une des acti

vités principales du Service d'études. 

3. PUBLICATIONS 

3.1. Bulletin d'Information 

En 2002, les membres ont reçu sept numéros du Bulletin d'Information. 
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Dans Ie premier numéro de 2002 a été publié un entretien avec Ie 

Président de l'Institut dans leguel ce dernier a fait part de sa vision concer

nant certains points te Is gue l'introduction des lAS et les règles d'indépen

dance. 

Quelgues mem bres de la rédaction du Bulletin d'lnformation ont éga

lement eu l'occasion de s'entretenir avec Ie Professeur Karel VAN HULLE, 

en compagnie également de Monsieur ludo SWOLFS, Président de l'IRE, 

Michel DE WOLF, Secrétaire du Conseil de l'IRE, ainsi gue David 

SZAFRAN, Secrétaire général de l'IRE. le Professeur Karel VAN HULLE 

dirige Ie département Information financière et Droit des sociétés au sein 

de la Direction Générale Marché Intérieur de la Commission européenne. 

lors de cet entretien, les règles en matière d' indépendance, Ie controle de 

la gualité et les normes comptables internationales (IAS/IFRS) ont été 

abordés et développés du point de vue européen. 

le Conseil souhaite remercier les membres du Comité de rédaction 

pour la gualité des artides du Bulletin d'lnformation. le Comité de rédac

tion est composé de M. Pierre ANCIAUX, Président, de Mmes Marleen 

HOSTE et Josiane VAN INGELGOM, réviseurs d'entreprises, du professeur 

Veronigue WEETS (UA) et de MM. Claudio BALESTRA, Christophe 

D 'HONDT, David SZAFRAN et Eric VAN MEENSEL. 

le Comité de rédaction du Bulletin d'lnformation a estimé urile de 

mettre sur pied une éguipe de rédaction en vue de publier une série d'arti

des concernant les normes comptables internationales (lAS/IFRS) et a 

lancé à ce sujet un appel dans Ie Bulletin d'lnformation. Ont réagi à cet 

appel les Professeurs Mme Catherine DENDAUW (UCl), Mme Véronigue 

WEETS (UA) et M. Walter AERTS (UA), ainsi gue les confrères Pascal 

CELEN, Damien CHARLIER, Patrice SCHUMESCH, lieven VAN BRUSSEL, 

Daniel VAN CUTSEM et Ria VERHEYDEN. Cette éguipe de rédaction est pré

sidée par Ie confrère Pierre ANCIAUX. le Conseil tient à les remercier. 

3.2. L'accès à la profession 

Durant l'année 2001, la Commission du stage, en collaboration avec 

Monsieur O. COSTA, a rédigé un document relatif à l'accès à la profession 

de réviseur d'entreprises en Belgigue. 
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Ce document a fait l'objet d'une publication dans les deux langues en 

un seul volume. 

La brochure «L'accès à la profession» a été adressée au début de l'année 

2002 à tous les réviseurs d'entreprises et à tous les stagiaires. 

Ce document reprend aussi bien des guestions de principe, relatives à 

l'accès à la profession en Belgigue et notamment la jurisprudence de la 

Commission du stage, gue des aspects d'organisation pratigue. Les textes 

légaux et réglementaires utiles font partie de la publication. 

11 convient de noter gue le texte relatif au stage publié dans l'IRE, 

Vademecum, 1999 est remplacé par ce nouveau document. 

La brochure est disponible soit en version papier sur demande auprès 

de l'Institut soit en version électronigue sur le site internet de l'Institut 

(rubrigue stage). La brochure a été intégralement reprise dans le Vademe
cum, édition 2001. Une légère mise à jour sera effectuée dans le prochain 

Vademecum à paraître (édition 2002). 

3.3. Code des sociétés - version 2002 

Le Conseil a jugé indispensable de mettre à disposition de ses membres un 

ouvrage reprenant le Code des sociétés, tel gue déjà modifié le jour de son 

entrée en vigueur, ainsi gue son arrêté royal d'exécution en un seul rome: il 

s'agit du Code des sociétés - C. Soc., La Charte, édition 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 

Professeur Anne BENOIT-MOURY et du Professeur Bernard TILLEMAN. Le 

Conseil remercie également le Professeur Henri OUVIER, Secrétaire général 

de la FEE, et M. Jean-Pierre MAES, Président de la Commission des 

Normes comptables. 
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3.4. Le Vademecum du réviseur d'entreprises 2002 

En 2002, une partie très importante des activités du Service d'études a été 

consacrée à la refonte du Vademecum «déontologie et norm es de révision», 

une ceuvre gui avait déjà abouti à la publication en 2001 mais gui devait 

continuer en 2002. 

C'est une nouvelle publication entièrement retravaillée (y compris la 

partie relative au droit des sociétés) avec la collaboration de tous les servi

ces de l'Institut. 

Le but de cette édition est d'en faire un outil de «visibilité» de la pro

fession en plus d'un outil pratigue. On y trouve désormais une présenta

ti on générale de la profession ainsi gu'un historigue de l'Institut . 

L'édition 2002 se présente en sept parties et est une véritable publica

tion intégrée sur support papier, cd-rom et internet. L'édition électronigue 

bilingue a été améliorée et une nouvelle interface encore plus conviviale 

est proposée. 

La matière est répartie comme suit: 

Introduction générale 

Partie 1: Dispositions légales et réglementaires 

Partie 2: Organisation de la profession 

Partie 3: Organisation et compétences de l'IRE 

Partie 4 : Déontologie 

Partie 5: Missions visées par Ie Code des sociétés 

Partie 6 : Missions visées par des législations particulières 

Partie 7 : Normes et recommandations 

L'édition 2002 du «Vademecum» est une mise à jour gui tient compte 

de l' état de la matière au 31 décembre 2001 (y compris Ie Rapport annuel 

2001). Toutefois dans guelgues rares cas il a été tenu compte d ' évoluriol1S 

postérieures à cette date. A chague fois gue cela s'est présenté, une note en 

bas de page Ie précise. 

De plus , cette édition, comme la précédente, est doublée d 'un cd-rom 

bilingue contenant en plus des textes repris dans Ie folio, des hyperliens 

législatifs et un logiciel de recherche performant dont la technologie per-
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met l'utilisation du produit (sans altération) sur l'internet (en réalité sur 

l'Extranet de l'Institut). 

3.5. Comptabilité et audit dans Ie secteur non-marchand 

En 2002 ont été finalisées les publications relatives aux travaux réalisés par 

Ie groupe de travail «Comptabilité et audit dans les secteurs public et non

marchand». Une brochure consacrée à la comptabilité et une autre consa

crée à l'audit ont été envoyées aux membres. 

Le Conseil souhaite remercier les membres du groupe de travail. 

3.6. 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

naire de la comptabilité et de la gestion financière, sous la direction du 

Professeur Louis MÉNARD. 

L'IRE, avec la collaboration du Professeur Henri OUVIER, Secrétaire 

général de la FEE, et du Professeur Catherine DENDAuw, Conseiller scien

tifique au CSPE, prépare la mise à jour de la nouvelle édition prévue en 

2004. 

Dans Ie courant de l'année 2003 sont attendues notamment les publi

cations suivantes: 

une étude sur l'évaluation des entreprises (sous presse débur 2003) 

une étude sur la responsabilité du commissaire 

une brochure reprenant une sélection des questions posées au helpdesk 

(touchant les matières de la nomination, la fin du mandat , les honorai

res) 

une brochure reprenant une sélection d'avis de la Commission juri

dique 

une publication consacrée à la nouvelle loi sur les ASBL 

un recueil des différentes bases légales nationales et internationales 

relatives à l'indépendance de l'auditeur 
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la réédition de la brochure de statut du commissaire» suite aux déve

loppements relatifs à l'indépendance 

un Liber amicorum dédié au 50' anniversaire de l'Institut 

les actes du Forum 2003. 

3.7. Le site internet commun de l'IRE et de l'IEe: 
un Extranet comme souree d'information 

L'Institut des Reviseurs d'Entreprises et l'Institut des Experts-comptables 

et des Conseils fiscaux ont lancé un site internet commun, fin 1997. 

Le site internet a non seulement pour but de présenter sur internet les 

deux Instituts et leurs membres au grand public, mais également d'esquis

ser sommairement Ie cadre dans lequel réviseurs d'entreprises, experts

comptables et conseils fiscaux exercent leur profession. 

Le site d'accueil www.accountancy.be se compose de trois parties: une 

partie commune et deux sous-sites ou pages d'accueil, à savoir une pour 

chaque Institut. 

En 2002 , Ie site a été entièrement remanié . 11 se compose désormais 

d'une partie à accès libre qui peut être consultée par n'importe quel inter

naute et une partie privée (Extranet) qui s'adresse aux membres et aux sta

giaires des Insti tuts. 

La page d'accueil de l'IRE s'ouvre, en premier lieu et à l'attention du 

grand public, sur une présentation de la profession de réviseur d 'entrepri

ses et plus spécifiquement, sa fonction économico-sociale, l'organisation 

du révisorat d 'entreprises, l'accès à la profession, l'audit des comptes 

annuels et les missions qui sont confiées aux réviseurs d' entreprises. 

Ensuite, il est expliqué brièvement en quoi consiste l'Institut en tant 

qu'organisation professionnelle. La liste des mem bres peut être consultée 

et une page est consacrée aux nouveautés, à la documentation, à la forma

tion des réviseurs d'entreprises et au stage. 

Les Bulletins d'Information et Rapports annuels de l'IRE sont égale

ment disponibles sur Ie site internet. 

La partie Extranet du site de l'IRE est réservée aux membres et aux sta

giaires. C'est une source étendue d'information. Ainsi, l'Extranet renferme 
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d'ores et déjà un grand nombre d 'études, de normes, de recommandations 

et de prises de position de l'IRE . 

Actuellement 31 Etudes et 11 documents «Réflexions et opinions », 

sont disponibles tant en néerlandais gu'en français . Le Liber Amicorum 

Henri Olivier et Ie Liber Amicorum 40 ans de l'IRE peuvent également 

être consultés sur l'Extranet. En ourre, il est également possible de consul

ter Ie Code des Sociétés 2002 (La Charte), dans les deux langues. 

Une source supplémentaire importante d 'information, disponible sur 

l'Extranet, concerne la documentation relative aux séminaires organisés par 

l'Institut dans Ie cadre de la formation permanente. La documentation gui 

est mise à disposition pendant un séminaire est également disponible 

guelgues jours après Ie séminaire, sur l'Extranet, sous la Rubrigue «Docu

mentation - Formation Permanente». 

A l'avenir, de plus en plus d'informations seront disponibles sur 

l'Extranet. Pour avoir accès à l'Extranet, les membres et les stagiaires 

doivent utiliser leur mot de passe. Le mot de passe a été attribué à tous 

les membres et stagiaires par lettre du 28 juin 2002 . Des informations 

supplémentaires sur l'utilisation de l'Extranet sont disponibles dans la 

rubrigue «Questions et réponses» sur Ie site internet (www.ibr-ire.be/fra/ 

extranecfag .aspx). 
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ANNEXE 1 

AVIS DU CONSEIL DE L'INSTITUT DES REVISEURS 
D'ENTREPRISES DU 18 SEPTEMBRE 2002 SUR 

L'AVANT-PRO]ET D'ARRETE ROYAL PORTANT EXECUTION 
DE L'ARTICLE 133 DU CODE DES SOCIETES ET 

MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 30 ]ANVIER 2001 
PORTANT EXECUTION DU CODE DES SOCIETES 

Vu l'arcicle 133 du Code des sociétés, modifié par I'arricle 4 de la loi du 2 août 2002 
modifiam Ie Code des société et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des parricipa
tions imporrames dans les sociétés cotées en bourse et réglememam les offres publiques 
d'acquisition, MoniteJIr beige, 22 aoüt 2002 (dom la date d'emrée en vigueur devra être 
fixée par Ie Roi en verw de I'arricle 55, § Ier, de la loi du 2 aoüt 2002), 

Vu la demande d'avis adressée Ie 13 septembre 2002 par Ie Ministre de l'Economie sur 
l'avam-projet d'arrêté royal pourram exécution de l'article 133 du Code des sociétés et 
modifiam I'arrêté royal du 30 janvier 2001 porram exécution du Code des sociétés, 

Ie Conseil de I'Instiwt des Reviseurs d'Emreprises, réuni lors de sa séance extraordi
naire Ie 18 septembre 2002, a rendu I'avis suivant. 

1. INTRODUCTION 

Ie Consei l de I'Instiwt des Reviseurs d'Emreprises (IRE) a pris connaissance de l'avam
projet d'arrêté royal (version comm uniquée à I'IRE par courrier du 13 septembre 2002) 
porram exécution de I'arricle 133 du Code des sociétés et modifiam I'arrêté royal du 
30 janvier 2001 porram exécution du Code des sociétés . 

I'arricle 4 de la loi du 2 août 2002 modifiam Ie Code des société et la loi du 2 mars 
1989 relative à la publicité des parricipations imporrames dans les sociétés cotées en 
bourse et réglememam les offres publiques d'acquisition, Moniteur beige, 22 aoüt 2002 (ci
après ,<ia loi du 2 aoüt 2002,,) modifie l'arricle 133 du Code des sociétés. I'emrée en 
vigueur de ce ne disposition devra être fixée à une date à déterminer par Ie Roi, en verru 
de l'arricle 55, §ler, de la loi du 2 aoüt 2002. 

Cene disposition prévoit que Ie comm issaire ne peur se déclarer indépendam lorsque 
lui-même ou une personne avec laquelle i! a conclu un comrat de travail ou avec laqLle lie 
il se trouve, sous I'angle professionnel, dans des liens de collaboration, a presté des services 
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au tres gue ceux réservés par la loi au commissaire et fixés limitativement par arrêté royal 
délibéré en Conseil des Minisrres. la loi du 2 août 2002 prévoit gue eet arrêté royal est 
pris après consultation du Consei l Supérieur des Professions économigues et de l'Instirut 
des Reviseurs d'Enrreprises. 

Comme mentionné dans son avis du 7 décembre 200 1 sur une version d'ocrobre 2001 
de l'avantprojet d'arrêté royal (IRE , Rapport annuel, 2001, pages 293 à 316), Ie Conseil 
de I'IRE se réjouit de la volonté exprimée dans I'avant-projet de Rapport au Roi d'aligner 
I'avant-projet d'arrêté royal sur les développements au niveau européen, en particulier la 
Recommandation de la Commission européenne du 16 mai 2002 sur I'indépendance du 
controleur légal des comptes au sein de I'Union européenne. 

le présent avis a été rendu à la lumière des avis rendus par Ie Conseil Supérieur des 
Professions économigues (ei-après Ie «CSPE ») Ie 19 février 200 1 sur l'avant-projet de loi 
(devenu la loi du 2 août 2002) et Ie 25 janvier 2002 sur l'avant-projet d'arrêté royal (ver
sion d'ocrobre 2001). 

les observations formulées dans Ie présent avis Ont pour objet d'attirer l'attention sur 
une série de dispositions acruelles du droit beige et de la Recommandation européenne 
précitée, dans un souci de concordance, d'harmonisation, de simplification et d'applicabi
lité. 

2. AVANT-PRO]ET DE RAPPORT AU ROl (VERS ION COMMUNIQU ÉE lE 
13 SEPTEMBRE 2002) 

2.1. le Conseil de I'IRE rejoint les observations formulées par Ie Conseil Supérieur des 
Professions économigues (ei -après Ie «CSPE») dans son avis du 25 janvier 2002 
sur l'avant-projet d'arrêté royal (vers ion d'ocrobre 200 1), en particulier aux pages 
12 à 14 et à la page 26 in fine (concernant les terrnes «et même recommandés 
par la SEC» en page 9, point f), alinéa 2, de l'acruel projet de Rapport au Roi) de 
l'avis du CSPE précité concernant Ie projet de Rapport au Roi. 

2.2 . A l'alinéa 3 (p. 1) du projet de Rapport au Roi, Ie Conseil de I'IRE propose de 
compléter l'alinéa par la précision se lon laguelle «Les règles de la SEC s'appliquent 
uniquement attx sociétés cotées JUr Zin marché bounier aux Etats-Unis». 

2.3. A l'alinéa 5 (p. 1) du projet de Rapport au Roi, Ie Conseil de I'IRE suggère de 
rem placer les terrnes «établissementJ de vérification de comptes» par les terrnes habi
ruels «cabinets de reviseurs». 

2.4. A l'alinéa 2 (p. 2) du Projet de Rapport au Roi, il est suggéré de ne mentionner 
gue la référence au Règlement européen du 7 juin 2002 sur l'application des nor
mes comptables internationales, sans rappel er l'hisrorigue de ce Règlement. 

2.5. A l'alinéa 8 (p. 2) du projet de Rapport au Roi, il est urile de faire référence à la 
volonté des Minisrres européens ECOFIN des 12 et 13 avril 2002 à Oviedo d'im-
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poser les normes d'audir internationales ISA (International Standards on Attditing) à 
partir de 2005. 

2.6. Pour être complet, Ie Conseil de l'IRE suggère de faire référence à l'alinéa 9 du 
Rapport au Roi aux débats parlementaires (Chambre des Représentants, doe. par!., 
1211/001, p. 14 et 12111014, pp. 10,228 et 233; Sénat, doe. par!., 1107/5, p. 6), 
plutot qu'à une question parlementaire du 12 décembre 2000. 

2.7. L'alinéa 10 du projet de Rapport au Roi cite l'avis du CSPE du 19 février 2001 
(CSPE, Rapport annuel, 2000-2001, pp. 15 à 26) relatif à l'avant-projet de loi 
(devenu la loi du 2 août 2002 modifiant Ie Code des société et la loi du 2 mars 
1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées 
en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, Moniteur beIge, 
22 août 2002). Pour être complet, il conviendrait de citer également I'avis du 
CSPE du 25 janvier 2002 relatif à l'avant-projet d'arrêté royal (version d'ocrobre 
2001). 

2 .8. En page 6 (version en français), au point b), alinéa 3, du projet de Rapport au Roi, 
il est mentionné que «Le contróleur légal ne peut intervenir à aucttn stade du processus 
d' établissement des comptes». 

Ce texte ne correspond pas à celui de la Recommandation de la Commission euro
péenne du 16 mai 2002 sur l'indépendance du controleur légal des comptes au 
sein de l'Union européenne, ni aux dispositions prévues dans I'avant-projet de 
Rapport au Roi et d'arrêté royal (article 1er insérant un article 184, §3, a!. 1er, 
3°, dans l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécurion du Code des sociétés). 

Pour la crédibilité des états financiers des sociétés belges dans un contexte beIge 
et international, il est préférable de permettre au commissaire, dans Ie cadre de 
son mandat légal, d'atcirer l'attention des dirigeants de la société sur des correc
tions à apporter dans les états financiers, plurot que d'émettre un rapport avec 
réserves sans avoir laissé la possibilité aux dirigeants de corriger les erreurs consta
tées par Ie commissaire. 

IJ convient d'aligner Ie projet de Rapport au Roi sur I'avant-projet d'arrêté royal 
et la recommandation européenne précitée, en supprimant les term es «Le contróleur 
légal ne peut intervenir à aucun stade du procesStIs d'établissement des comptes». 

En ourre, à la quatrième phrase du point b), alinéa 3, en page 6 du texte en fran
çais et en page 7 du texte en néerlandais, il y a lieu de remplacer les termes «pré
sentation des états financiers» par les termes «préParation des états financiers». 

IJ convient en ourre de préciser de façon plus explicite Ie ]jen avec Ie fait que cette 
mission fait partie intégrante du mandat du controleur légal, en insérant la phrase 
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«11 est nécessaire que, dans Ie cadre de son mandat, Ie c01ll1llissaire ait pu faire part de ses 

observations, pOltr permettre aux dirigeants d' en tenir compte dans la préparation des états 

financiers, pllttót qtte de devoir élilettre Ie cas échéant Iin rapport alttre que sans réserves. » 

2.9. Concernant l'audir interne, il con vi ent de remplacer, dans la version en néerlan
dais du projer de Rapporr au Roi , les rermes «interne controle» par les rermes 
«interne audit» et les termes «interne controlesysteem» par les termes «interne al/ditsys

teem» (page 9, point e». 

2.10. Concernant Ie recrutement , il convient d'alig ner la vers ion du texte néerlandais du 
point g) (p. 10 de la version du texte néerlandais) sur la version du texte français. 

2.11. En page 9 du projet de Rapport au Roi concernant l'arricle 184, §4 (nouveau), de 
l'arrêté royal du 30 janvier 2001 (te l que modifié par I'arricle Ier de I'avant-projet 
d'arrêté royal), il y a lieu d'aligner Ie commentaire contenu dans I'avant-proj er de 
Rapport au Roi au texte de l'avant-pro jet d 'arrêté royal proposé dans Ie présent 
avis (cf. point 3.9 ci-ap rès) . 

l e Conseil de I'IRE propose de définir Ie champ d 'appli cation des prestations 
incompatibles avec l'indépendance en tenant compte des prestations effec tuées en 
faveur de la soc iété dont Ie commissaire controle les compres et des filiales (belges 
et étrangères) de cette société. l e Rapporr au Roi devrait contenir la mention 
se Ion laquelle l'application de cette disposition pourra faire l'objet d 'une évalua
tion ultérieure par Ie CSPE. 

2.12 . En page 11 du projet de Rapport au Roi concernant l'article 3 de l'avant-projet 
d 'arrêré royal , la référence à «l ' interdiccion rorale» n'es r plus d 'accualiré compre 
renu de la formularion de I'article 4 de la loi du 2 août 2002 modifiant I'article 
133 du Code des sociérés. 

3. AVANT-PRO]ET D'ARRÊTÉ ROYAl (VERSION COMMUNIQUÉE PAR 
COURRIER DU 13 SEPTEMBRE 2002) 

3.1. Définition de «cabinet lié» (art . 184, §2, nouveau) 

l 'arricle I er de I'avanr-projer d 'arrêré royal insère une nouvelle définirion de 
«cabinet lié» dans l'article 184, §2, de I'arrêré royal du 30 janvier 200 1 portant 
exécurion du Code des sociétés. 

11 convient d'a lig ner la définirion de «cabiner lié» dans l'avant-projet d 'arrêté 
royal par référence à l'article 133, alinéa 8, du Code des sociérés re l qu 'inséré par 
l'article 4 de la loi du 2 aoCtr 2002. 
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3.2. Communication annuelIe (art. 184, §2, no uv eau) 

L'avant-projet d'arrêté royal prévoit que les mesures contre les atteintes à l'indé
pendance soient communiquées au moins annuellement à l'organe de gesrion. 

La recommandarion européenne ne prévoit l'obligarion de communicarion 
annuelle que pour les sociérés présentant un intérêr public. 
Il paraÎr plus cohérent de prévoir que: «Le c01lZ1IZissaire mentionne les 1I7eSJIres qu'il a 
mises en place en vue de sauvegarder son indéPendance dans une com1l7unication publique, 
par tOIlS moyens, électroniques ou autres, ou, à défattt de c01l711Zunication publique, dans tlne 
c01lZmunication à l'organe de gestion de la société controlée.» 

Ceci permer de remplacer la communicarion à l'organe de gesrion par une com
munication publique er d'assurer un plus grande rransparence des mesures prises 
par Ie commissaire, puisqu'elles seront ainsi également rendues accessib les non 
seulement aux acrionnaires mais aussi à rout tiers intéressé. Cerre possibi liré inno
varrice consisrant à prévoir une communicarion publique pourrait urilement être 
mentionnée dans Ie Rapport au Roi. 

3.3. Prise de décision (art. 184, §3, 1°, nouveau) 

Il serair souhairable que Ie Rapport au Roi précise que la notion de «décision en 
matière de gestion» ne porte pas préjudice aux compérences décisionnelles confiées 
par Ie Code des sociérés au commissaire, noramment la compérence du commis
saire de convoquer l'assemblée générale dans les cas prévus par Ie Code des sociétés. 

3.4. Etats financiers (art. 184, §3, 2°, nouveau) 

Pour la clarré du rexre, il esr souluirable de rem placer les termes «pour ce qui 
concerne Ie dernier cas» par les rermes «pour a qui concerne l'établisse17lent des états finan
ciers de la société controlée». 

3.5. Services informatiques (art. 184, §3, 3°, nouveau) 

L'avant-projer d'arrêté royal prévoir que certains services informariques sont en 
principe incomparibles avec l'indépendance du commissaire, à moins qu'une série 
de mesures de sauvegarde soient prises. 

Il serait préférable, pour la lisibilité et la bonne compréhension du texte, de rem
placer la série d 'exceprions à l'interdicrion par une règle de principe, comme Ie 
prévoyait Ie rex re de l'avantprojer d'arrêté royal communiqué en octobre 2001, 
formulé comme suir: 

«élabore et 1IIet en rEttvre des systèmes technologiques d'information financière dans la société 
controlée;» (cf. Avanr-projer d'arrêré royal (version d'octobre 2001) ciré en annexe 
au Rapport présenté au nom de la Commission chargée des problèmes de droir 
commercial er de droir économique Ie 4 avril 2001 par M . Ie Dépuré T. Gier au 
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projet de loi 1211, Doe. ParI., Chambre des Représentants, doe. 1211/014, p. 358, et 
avis du CSPE du 25 janvier 2002 sur l'avant-projet d'arrêté royal (version d'octo
bre 2001)). 

3.6. Services d'évaluation (art. 184, §3, 4 0 , nouveau) 

L'article 184, §3, 4°, de l'arrêté royal portant exécution du Code des SOCietes, 
modifié par l'article 1er de l'avant-projet d'arrêté royal pourrait urilement être 
remplacé par les term es «réalise des évaluations d'élérnents repris dans les états financiers 
de la société controlée, au cas Ozt ces évaluations constituent un élérnent important des états 
financiers » . 

La règle permet ainsi de viser non seulement les évaluations d'actifs mais aussi les 
aurres éléments repris dans les états financiers. 

3.7. Audit interne (art. 184, §3, 50 , nouveau) 

L'article 184, §3, 50 , de l'arrêté royal portant exécution du Code des SOCietes, 
modifié par l'article 1er de I'avant-projet d'arrêté royal pourrait utilement être 
remplacé par les termes «intervient au niveau de la fonction d'audit interne sauf pour 
des services précis et bien définis effectués sous la responsabilité de l' organe compétent de la 
société controlée et destinés à eet organe». 

3.8 . Services de recrutement (art. 184, §3, 7 0 , nouveau) 

A I'article 184, §3 , 7 0 , de I'arrêré royal portant exécution du Code des sociétés, 
modifié par I'article 1er de I'avant-projet d'arrêté royal, il convient de remplacer 
les termes «intervient, d'une manière ou d'une autre» par les termes «participe au pro
cessus décisionnel». 

Ce ne modification , conforme à l'esprit de la disposition initiale, permet d'éviter 
la situation extrême qui interdirait par exemple au commissaire ou à un membre 
avec lequel il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration 
ou avec lequel il a conclu un contrat de travail, de donner lors d'une simple 
conversation, un avis, sur une candidature. 

3.9. Champ d'application des services prestés (art. 184, §4, nouveau) 

Le §4 de I'article 184 (nouveau) de I'arrêré royal du 30 janvier 2001 portant exé
cution du Code des sociétés (rel que modifié par I'article 1er de I'avant-projet 
d'arrêté royal) prévoit que les paragraphes 1 à 3 du même article «sont également 
applicables aux sociétés visées à l'article 133, alinéa 8 du Code des sociétés». L'article 133, 
alinéa 8, tel qu'inséré par I'article 4 de la loi du 2 août 2002, vi se la sociéré dont 
Ie commissaire vérifie les comptes «ou fine société beIge ou tlne personne beIge liée à celle
ci au sens de l'article 11 {dit Code des sociétés} ou fine filiale étrangère d'une société beIge 
soumise au controle légal de ses comptes, visée aux articles 142 à 146 {du Code des socié
tés} ». Cene disposition vise ainsi les prestations réalisées en faveur de la société 
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dont Ie commissaire vérifie les comptes, les personnes belges liées à cette société et 
les filiales étrangères de cette société. 

Ceci aurait pour conséguence gue certaines prestations seraient incompatibles 
dans des simations gui ne présentent aucun risgue d 'a[[einte à l'indépendance du 
commlssalre. 

Le Roi étant habilité à déterminer, de manière limitative, les prestations visées, il 
y aurait lieu de définir Ie champ d'application par rapport aux services prestés en 
faveur de la société dont Ie commissaire vérifie les comptes et les filiales (belges et 
étrangères) de cette société. 11 convient de remplacer en ce sens l'article 184, §4 
(nouveau), par Ie texte suivant: 

«§4. Les paragraphes 1 à 3 sont également applicables attx filiales de la soeiété dont Ie 
commissaire vérifie les comptes. » 

Le Rapport au Roi devrait être complété (cf. point 2.10 ei-avant). 

3.10. Montant des émoluments (art. 184, §5, nouveau) 

11 est suggéré d'insérer entre Ie §4 et Ie §5 de l'article 184 (nouveau) de l'arrêté 
royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (tel gue modifié 
par l'article Ier de l'avantprojet d'arrêté royal) Ie paragraphe suivant (l'acmel §5 
étant dès lors renuméroté en §6): 

«§5. Sans préjttdice des dispositions de I'article 133 dtt Code des sociétés et de I'arrêté royal 
dtt 10 janvier 1994 relatif attx obligations des revisettrs d'entreprises, les paragraphes 1 à 
4 ne sont pas applicables: 

a} attX prestations accomplies dttrant les deux ans précédant la désignation du commissaire 
lorsque Ie total des rémunérations afférentes à ces prestations ne dépasse pas les émolu
ments visés à I'article 134, § 1 er, du Code des sociétés, ni 

b} attx prestations accomplies en favettr d'tme filiale avant I'acqttisition de cel/eei par Ie 
grottpe, ni 

c} attx prestations accomplies pendant Ie mandat dtt commissaire lorsque Ie total des rérntt
nérations afférentes à ces prestations ne dépasse pas cinq pottr cent des émolttments visés à 
I'article 134, § 1 er, du Code des sociétés. 

L'appréciation du rapport des rérnunérations et des émolttments visés à I'alinéa précédent est 
à effecttter globalement att niveau de la société dont Ie commissaire vérifie les comptes et de ses 
fi/iales. » 

La disposition décrite au point a) du §5 ei-avant perrnet de tenir compte du fait 
gue certains services visés par l'avant-projet d'arrêté royal risguent en pratigue 
d 'être prestés in tempore non suspecto par Ie commissaire ou par des personnes liées à 
celui-ci, dans les deux ans gui précèdent sa désignation. Dans ce cas, la modifica
tion proposée n'empêcherait pas les actionnaires de désigner Ie commissaire en 
guestion, dans l'hypothèse ou les érnoluments ne dépassent pas les honoraires pour 
Ie controle légal des comptes . Ceci perrnet de préserver, au profit des sociétés 
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concernées et de leurs actionnaires, un éventail de choix suffisamment large dans 
la désignation de leur commissaire, et donc de préserver une concurrence réelle à 
ce nIveau. 

Cene disposition (point a)) est inspirée de l'article 133, alinéa 5, du Code des 
sociétés (tel gu'inséré par I'article 4, 4 °, de la loi du 2 août 2002), gui prévoit, à 
propos des autres services non audit (compatibles avec l'indépendance du commis
saire), Ie principe selon lequel les honoraires relatifs à ces services non audit ne 
peuvent dépasser les honoraires relatifs aux missions confiées par la loi au commis
saire (sauf dérogation, en cas d'aurorisation du comité d'audit ou du comité d'avis 
et de controle ou en cas de désignarion d'un collège de commissaires indépendants 
l'un de l'autre). 

La deuxième disposition (prévue au point b) du §5 ci-dessus) perm et de tenir 
compre de la situation dans laquelle les services ont été prestés à une société qui 
n'était pas filiale de la société controlée et gui a été acguise par la société controlée 
après que les services aient été rendus . 

La troisième exception (prévue point c) du §5 ci-dessus) permetrrait d'éviter gue 
Ie commissaire doive se déclarer non indépendant et gue Ie lecteur du rapport du 
commissaire ne soit placé dans l'incertitude lorsgue, même sans que Ie commis
saire n'ait été au courant, une personne avec laguelle il se trouve, sous l'angle pro
fessionnel, dans des liens de collaboration ou avec laguelle il a conclu un conrrar 
de travail, a presté un ou plusieurs services visés par l'arrêté royal, si les presta
tions sont d'une importance mineure. 

Le seuil de 5 % proposé dans cene deuxième disposition (prévue au point c) du § 5 
ci-dessus) est inspirée de la loi adoptée par Ie Congrès des Etats-Unis en juillet 
2002 (Sarbanes-Oxley Act), qui modifie sut ce point la section 10.A. du SeCitrities 
and Exchange Commission Act de 1934. 

Il est en ourre proposé de mentionner que ce ne disposition est applicable sans 
préjudice des aurres règles en matière d'indépendance, déjà prévues à l'article 133 
du Code des sociérés pour ce qui concerne Ie mandat de commissaire ainsi que 
dans l'arrêté rayal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations du reviseur d'entre
prises, gui s'applique pour roure mission révisorale en ce compris Ie mandat de 
commlssmre. 

3. 11. Application de la règle de limitation des honoraires relatifs aux services 
non audit (art. 133, al. 7, du Code des sociétés, introduit par l'article 4, 4°, 
de la loi du 2 août 2002) 

a) Rappel de la disposition légale 

Le Conseil de l'IRE propose de compléter l'avant-projet d'arrêté rayal par une 
disposition illusrrant et interprétant l'article 133, al. 7, du Code des sociétés, 
introduit par l'article 4, 4°, de la loi du 2 août 2002 . 

Pour tappel, l'article 133, alinéas 5 à 7, du Code des sociétés, tel gu'introduits 
par l'article 4, 4°, de la loi du 2 août 2002 prévoit ce gui SlIit: 
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"Sans préjtidiee des interdictions décolliant de I'arrêté royal visé a' I'alinéa 9, les com
missaires et les personnes avec lesq/telles ils ont concltl /In contrat de travail, avec les
qttelles ils se tro/went SOItS I'angle professionnel dans des liens de collaboration 011 les 
sociétés 011 personnes liées cm commissaire visées à I'article 11 , ne pellvent prester des ser
vices alltres que les missions conftées par la loi a/I comwissaire, dans la wesllre ot! Ie 
total des ré1lZ1lnérations afférentes à ces services dépasserait les émol1t1JZents visés a' I'ar
tiele 134, § I er. Cette disposition s'etpplique et/IX sociétés cotées telles qlle définies et' 
I'etrticle 4 et ettlX sociétés qui font petrtie d'un grollpe qlli est tentl d'établir et de pub/ier 
des comptes etnntlels consolidés, 

II peut être dérogé à I'interdiction mpplémentetire, prévlle à I'etlinéa précédent, dans chet
Clin des trois CCIS mivants: 

1 ° mr délibération fetvoretb/e dil comité d' alldit, lorsque les stettlits de la société COnl'er
née prévoient let création alt sein du conseil d'etdministrettion d'lIn tel comité chetrgé, 
notCl1tl1nent, d'etsmrer tin mivi pemzetnent des devoirs aa'01nplis petr Ie commissaire; 

2° etprès qtle Ie commissetire etttret obtenll I'etvis préetletble pOJitif dil comité c/'avis et de 
controle institlté en vertil dil dernier etlinéa; 

3° si tin collège de commissetires, indépendants I'tln de I'etlltre, et été institllé etll sein de 
let société. 

Pour I'etpplicettion des alinéets 5 et 6, ne sont petS prises en considérettion les prestettions 
consistant à vérifier les données économiqlles et finetncières relatives ct ltne entreprise 
tieree qlle la société ou I'une de ses filiales se proposent d'etcquérir 011 et etcqttis, 
L'etfiPréciation dtl retpport des réwllnérettions et des émolmnents est, detns Ie cas d'lIne 
société faisCl1lt partie d' un groltpe, à effectuer etU niveetu de let société et de ses ftliales, 
étant entendIl qtle les émoltmzents pOllr Ie contrOle légetl des comptes des ftlietles étretngères 
Jont cetlX qlli décolt1ent des dispositions légetles et/ou contretctttelles etpplicetbles et' ces 
filietles, » 

bl Pt'emière interprétettion (SUl' base individuelle) 

Le texte français , à la lumière de la version en néerlandais, risque d'être inrer
prété en ce sens que la règle proportionnelle des honoraires doit être appréciée 
et respectée non seulement au niveau de la société auditée, mais aussi au 
niveau de chaque filiale individuellement, ce qui ne semble pas être la volonté 
du législateur, 

Cette première inrerprétation a des conséquences non souhaitées, 

cl Seconde interprétation (sur base globalisée) 

La ratio legis de cette disposition implique que let règle proportionnelle des 
honoraires doit être effecruée g lobalement, au niveau du groupe, Le Conseil 
de l'IRE est d'avis que cette seconde interprétation correspond à I'esprit de la 
loi, 

d) Proposition 

Le Conseil de l'IRE propose d'insérer dans I'avant projet d'arrêté royal un arti
cle 3 (l'acruel article 3 de l'avant-proj et d'arrêté royal communiqué Ie 13 sep-
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tembre 2002 étanr renuméroté en article 4), formulé comme suit, gui exécure 
l'article 4, 4°, de la loi du 2 août 2002 (art. 133, al. 7,9 du Code des socié
tés) , conformémenr à la compétence générale du Roi d'exécuter les lois, en 
verm de l'article 108 de la Constiturion : 

«Art. 3 (nouveau) 
L'appréciation du rapport des rémttnérations et des émolmnents visé à I'alinéa 7 de I'ar
tiele 133 du Code des sociétés et au § 5 de I' artiele 184 de I' arrêté royal du 30 janvier 
2001 portant exécution du Code des sociétés, doit s'entendre comme étant, dans Ie cas 
d' une société faisant partie d' ttn groupe, à effectuer en comparant: 

d' une part, Ie total des rémunérations afférent a/Ix services autres qlte les missions 
confiées par la loi au commissaire, attribltées globalement par la société et ses fi/ia
les alt commissaire Olt à ttne personne avec laqltelle i/ a conc"I Itn contrat de travai/ 
011 avec laqltelle i/ se troltve, som I' angle professionnel, dans des tiens de collabora
tion et 

d'atttre part, Ie total des émolmnents visés à I'artiele 134, § 1 er, du Code des socié
tés ou aux dispositions légales ou contractttelles éqltivalentes à l'étranger, attribttées 
par la société et ses filiales alt commissaire Olt à ttn controleur des comptes avec 
lequel il se troltve, sous I'angle professionnel, dans des liens de collaboration. " 

Le Rapport au Roi devrait être complété sur la base des développemenrs 
décrits ci-dessus . 

3.12 . Entrée en vigueur et période transitoire (art. 3 de l'avant-projet d'arrêté 
royal) 

L'article 55, §ler, de la loi du 2 août 2002 prévoit gue Ie Roi fixe l'enrrée en 
vigueur de l'article 4 de la loi du 2 août 2002 complétanr l'article 133 du Code 
des sociétés. Il conviendrait de prévoir une disposition fixanr I'enrrée en vigueur 
de l'article 4 de la loi du 2 août 2002 précité, simultanémenr avec l'enrrée en 
vigueur de I'avanr-projet d 'arrêté royal. 

Il convienr de prévoir un délai suffisanr pour permertre la bonne exécurion des 
nouvelles dispositions tant pat les sociétés concernées gue par les reviseurs d'en
treprises. Un délai de six mois à partir de la date de la publication de I'arrêté royal 
au Moniteur beige paraît constimer un délai raisonnable. Cette date devrait consti
mer l'enrrée en vigueur simultanée de l'arrêté royal ainsi gue des articles 4 et 5 de 
la loi du 2 août 2002. 

A titre de comparaison, l'article 53 de la loi du 2 août 2002 prévoit gue les nou
velles règles relatives aux conflits d'inrérêt (art. 524 du Code des sociétés) ne s'ap
pliguenr pour la première fois gu'aux exercices gui commencenr à partir du 1er 
janvier 2004. L'article 54 de la loi du 2 août 2002 prévoit en ourre gue les sociétés 
au sein desguelles est instimé un organe de gestion gui porte Ie nom de comité de 
direction disposenr d'une année à partir de la publication de la loi du 2 août 2002 
au Moniteur beIge pour se conformer aux nouvelles dispositions . 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2002 



Un délai de six mois paraît pour I'applicarion des articles 4 et 5 de la loi du 2 août 
2002 constirue un minimum pour permetrre une bonne application. 

L'article 4 de ce ne loi insère dans I'arricle 133 du Code des sociétés une règle 
selon laguelle les honoraires non audit ne peuvenr, sauf exception, dépasser les 
honoraires liés au mandat de commissaire. Ce ne règle s'appligue non seulemenr 
au commissaire mais aussi aux personnes avec lesguelles il se trouve, sous I'angle 
professionnel, dans des liens de collaboration ou avec lesguelles il a conclu un 
conrrat de rravail. Pour permetrre une bonne application de cene disposition, il 
convienr de prévoir une Période transitoire. 

IJ convienr de prévoir gue ce ne disposition «s'applique aux émolznnents relatifs aux 
mandats de commissaire prenant cours après son entrée en viguetlr». 

La loi du 2 août 2002 prévoit d'ailleurs une disposition similaire à propos du rap
port de gestion. L'article 55, §3, de la loi du 2 août 2002 prévoit en effet gue son 
article 5 (relatif à la publication des honoraires dans le rapport de gestion) «s'ap
plique aux rapports de gestion relatifs aux exercices prenant cours après son entrée en 
vigllellr». 

Pour rappel, les articles 53 et 54 de la loi du 2 août 2002 prévoienr, à propos 
d'une série de dispositions, I'enrrée en vigueur, respectivemenr, aux exercices gui 
commencenr à partir du 1" janvier 2004 et dans I'année à partir de la publication 
au Moniteur belge. 

IJ serair par ailleurs urile, dans Ie Rapport au Roi, de faire égalemenr référence à 
I'article 55, §2, de la loi du 2 août 2002 gui prévoit gue ces dispositions ne s'ap
pliguenr gu'aux siruations er prestations de services nées après I'enrrée en vigueur 
de I'article 4 de la loi du 2 août 2002. 

4 . CONCLUSION 

Le Conseil de I'IRE se réjouit du fait gue I'avanr-projet d'arrêté royal se sirue dans la ligne 
de la Recommandation de la Commission européenne du 16 mai 2002 sur I'indépendance 
du conrroleur légal des comptes. 

IJ paraîr importanr d'adapter I'avanr-projet d'arrêté royal et de Rapport au Roi pour 
tenir compte des dispositions légales, notammenr en matière de définition de cabinet lié . 

Pour assurer une plus grande rransparence, Ie Conseil de I'IRE recommande par 
ailleurs de communiguer publiguemenr et en permanence (er pas uniguemenr annuelle
menr à l'organe de gestion) les mesures conrre les risgues d'aneinre à l'indépendance du 
commissaire. 

Enfin, il convienr de prévoir des délais raisonnables en ce gui concerne I'enrrée en 
vigueur et les dispositions transitoires pour permetrre une bonne application, tanr par les 
sociétés concernées gue par les reviseurs d'enrreprises, des nouvelles dispositions. 

La Belgigue sera ainsi un des premiers Etats membres de I'Union européenne à metrre 
en oeuvre la Recommandation de la Commission européenne du 16 mai 2002 relative à 
I'indépendance du conrroleur légal des compres au sein de I'Union européenne. 
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ANNEXE 2 

NORMES RELATIVES AU RAPPORT 
A REDIGER A r:OCCASION DE 

LA TRANSFORMATION D'UNE SOCIETE 

Vu la loi du 22 jttillet 1953 portant crécltion de /'Institut des Revisettrs d' Entreprises, telle qm 
modifiée par la loi dit 21 février 1985, sPécialement les artic/es 2, 3 et ] 8 bis; 

Considérant q1te les fJrésentes norIlIes ont été élaborées en collaboration avec /'Instit1tt des Experts
comptables et des Conseils fisca1tx; 

Vul'avis du Conseil Sltperieltr dl! Revisorat d'entreprises et de I'Expertise comptable dit 4 janvier 
] 999 ainsi qu'à I'avis du 5 septelilbre 2002 d,! Conseil Sltperieur des Professions économiq!les; 

Considérant q1le les norIlIes, approltvées par Ie Conseil de /'IRE en sa séance du 9 juin 2000, et 
entrées en vigueur Ie 6 février 200], doivent être adaptées allx modifications apportées aux disposi
tions sur les sociétés cOlilmerciales, plm sPécialement la loi de réParation du 23 janvier 2001; 

Le Consei! de /'IRE en sa séance du 4 octobre 2002 a approuvé ltne nouvelle version des noymes 
relatives au rapport à rédiger lors de la transformation d'une société. 

Ces adaptations entrent i1Jllllédiatement en vig1!etly. 

CHAPITRE 1: INTRODUCTION 

1.1. Définitions 

La réglementation comptable 

En ce gui concerne la renue de la comprabiliré: 
la loi du 17 juiller 1975 relarive à la comprabiliré des enrreprises Ooi 
comprable) er ses arrêrés d'exécmion du 12 seprembre 1983; 
Ie Code des sociétés. 

En ce gui concerne I'érablissemenr des compres annuels: 
Ie Code des sociérés (arc. 92) er I'arrêré d 'exécmion du 30 janvier 2001. 

La sociéré concernée pem cependanr êrre soumise au respen d 'une réglemenrarion 
spécif1gue. 

Le professionnel 

Par professionnel, il fam enrendre pour l'applicarion de la présenre norme Ie révi
seur d 'enrreprises ou l'experr-comprable exrerne. 
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1.2. Champ d'application 

Ces normes sont d'application pour la mission que Ie professionnel doit 
exercer dans Ie cadre de l'article 777 ou de l'article 436, §2 du Code des 
sociétés (C.soc.). 

1.2.1. Ces norm es som d'applicarion aux rransformarions d'une sociéré consriruée sous 
l'une des formes énumérées à l'arricle 2, §2 C. Soc. en une sociéré d'une autre 
forme (articles 774 er 436 C. SOc.). 

1.2.2. Ces normes ne sonr pas d'applicarion dans les cas suivams: 

la transformation d'une associarion d'assurance mutuelle en sociéré à forme 
commerciale (chap. Vqttinq"ies de la loi du 9 juillet 1975 relarive au comröle 
des emreprises d'assmance); 

la rransformarion d'une associarion sans but lucrarif en une sociéré à finaliré 
sociale (art. 26ter de la loi du 27 juin 1921 sm les associarions sans but luna
rif, les associarions imernarionales sans but lucrarif er les fondarions); 

la transformarion d'une fondarion privée en une fondation d'utiliré publique 
(art. 44 loi du 27 juin 1921 sm les associarions sans but lucrarif, les associa
rions inrernationales sans but lunarif er les fondarions); 

la modificarion de la forme jmidique d'une société agricole, d'un groupemem 
d'imérêr économique ou d'un groupemem européen d'imérêr économique en 
une sociéré ou une associarion d'une autre forme (art. 774 C. SOc.). 

1.2.3. Ne peut être considérée comme une rransformarion, la modificarion d'une société 
à objer commercial en une sociéré à objer civil er inversemem lorsque la même 
forme jmidique commerciale de la sociéré esr maimenue, de même que l'adoption 
ou l'abandon de la qualiré de sociéré à finaliré sociale. 

1.2.4. Les normes générales de révision de l'IRE ne som pas applicables à la présenre 
mISSlOn . 

1.3. Aspecrs comptables 

La siruarion active et passive est un état qui consisre en un bilan ou une 
siruation comptable intermédiaire équivalenre accompagnée dans les deux 
cas d'une annexe explicative qui peut comprendre, entre autres, un résumé 
des droits et engagements. La siruation active et passive doit résulter sans 
addition ni omission de la balance des comptes. 

La siruation active et passive doit être arrêtée à une date qui ne remonte 
pas à plus de trois mois à compter de la date de l'assemblée générale convo
quée pour se prononcer sur la transformation de la société. 

1.3.1. Par siruarion comprable imermédiaire équivaleme, il faut emendre un état acrif er 
passif érabli selon les mêmes principes er comprenanr au moins les mêmes 
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rubrigues gue celles gui figurent dans la réglementation comprable en ce gui 
concerne l'établissement des comptes annuels. La situation active et passive doit 
résulter sans addition ni omission de la balance des comptes. 

La siruation comprable intermédiaire doit être érablie en tenant compte des cor
rections de valeur, des prorata de charges (y compris la rémunération des diri
geants, l'amortissement, les variations de stocks, les pécules de vacances, les pri
mes de fin d 'année et autres primes à payer, la charge d 'impot, etc) conformément 
aux règles d'évaluation . 

1.3.2. Par actil net, il faur entendre Ie capiral, les primes d'émission, les plus-values de 
réévaluation, les réserves, Ie bénéfice ou la perte reportée ainsi gue les subsides en 
capita!. 

Par caPital, il faur entendre l'addition du capital libéré et de la part ie du capiral 
souscrit gui a été appelée mais non versée. Le capital social à prendre en considéra
tion pour érablir les term es de la comparaison des SA, des SCA et des SPRL est 
celui gui est déterminé par les staruts de la société à la date d'établissement de 
l'état résumant la siruation active et passive; les primes d'émission et aurres élé
ment de fonds propres ne sont pas pris en considération. En ce gui concerne les 
sociétés en nom collectif, il faur se référer au capital gui sera fixé par les staruts de 
la société après sa transformation (art . 776, a!.3 C. SOc.). Pour déterminer Ie capi
tal des sociétés coopératives (constirué des parts fixe et variabie), Ie professionnel 
consultera Ie registre des coopérateurs à la date de doture de la siruation active et 
passive. 

Le montant du bénéfice de l'exercice en cours ne peur être pris en considération 
pour une éventuelle augmentation de capiral sauf à mettre en ceuvre la procédure 
évoguée ci-dessous (4.2.4.). Le résultat de l'exetcice en cours jusgu'à la date de 
doture de la siruation active et passive, sera mentionné sous une rubrigue séparée 
du résulrat reporté, parmi les fonds propres. 

On rappellera gu'un impot différé doit être calculé pour les plus-values réalisées 
mais fiscale ment immunisées de façon temporaire ainsi gue pour les subsides en 
capita!. 

1.3.3. Le délai de trois mois doit être calculé à partir de la date de la siruation active et 
passive jusgu'à la date de l'assemblée générale gui se prononce sur la trans forma
tion. 

Lorsgue Ie droit des SOCletes prévolt la possibilité de convoguer une seconde 
assemblée générale (art. 781, §3 C. Soc. concernant la transformation en SA d'une 
SCA ou d'une SC), Ie délai de rrois mois n'en est pas modifié; ce/a signifie gue ce 
délai se calcule seulement par rapport à la première assemblée générale. 

1.3.4. Dans la SA, la SPRL, la SC et la SCA, Ie professionnel doit remettre son rapport à 
la société au moins guinze jours avant la date de l'assemblée générale gui doit 
décider sur la rransformarion. Si Ie professionnel n'a pas reçu les documenrs 
légaux en temps voulu et en conséguence, s'il n'a pas la possibilité de respecter les 
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délais fixés par la loi, il doit s'en justifier dans son rapporr à l'assemblée générale 
en mentionnant, Ie cas échéant, la façon dont ses controles en ont été influencés. 

I A . Objet de la mission 

La mission du professionnel consiste à vérifier l'état résumanr la situation 
active et passive établi par l'organe de gestion et à faire rapport sur cet état 
en indiquant notamment s'il y a eu la moindre surévaluation de l'actif net. 

La procédure a pour but de permettre aux associés de se prononcer en 
connaissance de cause sur la transformation de la société ainsi que de 
veiller à la protection du capital dans l'intérêt des tiers. 

1.4. 1. Le rapporr sur l'état de la situation active et passive doit êrre établi par Ie com
missaire de la société si cette fonction a été pourvue. 

Lorsque aucun commissaire n'a été nommé, Ie rapporr est établi par un profession
nel qui a été spécialement désigné à cette fin par l' organe de gestion. 

1.4 .2. La mission du professionnel a pour but de vérifier: 

a) que l'actif net de la société après rransformation est supérieur au capital social 
minimum prescrit par Ie Code des sociétés; 

b) qu 'il n'existe pas la moindre surévaluation de l'actif net. 

On distinguera cet objectif du controle des comptes annuels, lesquels reflètent 
une si tuation financière destinée à fournir aux associés et aux tiers une informa
tion périodique sur Ie patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entre
prise. 

1.4. 3. Le professionnel doit adapter ses rravaux à l'objectif spécifique de sa mission, à 
savoir l'identification de roure surévaluation de l'actif net. En conséquence, Ie pro
gramme de travail sera orienté vers l'identification des surévaluations éventuelles 
des tubriques d'actif ainsi que des sous-évaluations des provisions pour risques et 
charges et des dettes. Il ne doit pas couvrir rous les aspects qui seraient nécessaires 
dans Ie cadre de l'attestation de l'image fidèle des comptes annueIs (sttucture des 
résultats , situation financière, etc.). 

Le principe de I'imporrance relative s'applique dans la mise en oeuvre des vérifica
tions et des aj ustements éventuels relatifs aux rubriques de I' actif, des provisions 
et des dettes. Par contre, pour ce qui concerne la conclusion relative à I'actif net, 
route surévaluation, quelle que soit son imporrance, devrait être mentionnée. 

1.4A. L'objet de cette mission entre dans Ie champ d 'application de l'arricle 16 de la loi 
du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises (ancien neme nt 17). 
Cette disposition s'applique en sachant que les diligences normales de controle 
sont moins étendues que celles qui sont requises pour la certification des comptes 
annuels. Le professionnel qui constate l'existence d 'une infraction aux dispositions 
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de la loi comprable est tenu d'en faire érat dans son rappon, sauf dans la mesure 
ou elle aura fait l'objer d'une correct ion appropriée. 

1.5. Aspects déontologiques 

1.5,1. Il est recommandé de fa ire signer une letrre de mission dans laguelle les mentions 
su ivantes seront reprises: 

description de la mission; 
gu'aucun professionnel n'a été chargé de la même mission dans les douze der
niers mais; 
responsabilité de l'organe de gestion pour l'établissement d'un état de la 
siruation active et passive conforme aux dispositions légales et de l'annexe 
explicative éventuelle; 
responsabilité de l'organe de ges ti on pour fournir en temps voulu rous les 
documents et pièces nécessaires, en ce compris Ie rappon de l'organe de ges
rion; 
délai pour la délivrance du rappon; 
mode de calcul et conditions de paiement des honoraires. 

1.5 .2, Conformément aux règles générales de déonrologie, si un expen-comptab le 
externe ou un reviseur d'entreprises a été précédemment consulré par les panies 
en relation avec cetre miss ion, Ie professionnel devra prendre contact avec celui-ci 
notamment dans Ie but: 

d'obtenir, dans Ie respect des règles du secret professionnel, des informations 
sur les circonstances gui auraient pu conduire Ie dient à consulter un autre 
professionnel; 

de s'assurer du paiement des honoraires dus et non contestés. 

1.5.3. Le professionnel s'acguitte en route indépendance de la mission gui lui a été 
confiée, conformément aux principes généraux de la déontologie(l'. Dans les socié
tés ou aucun commissaire n'est en fonction, Ie professionnel ne peut pas être Ie 
conseiller habiruel de la société pour laguelle il est fait rapport. 

Le professionnel ne peur avo ir effectué aucune autre mission récurrente dans la 
société au cours des deux années précédentes, si ce n'est une ou plusieurs missions 
de controle. Il ne peut exercer aucune mission técutrente autre gu'une mission de 
controle dans la société pendant les deux années gui suivent. 

1.5.4. Le commissaire doit assister à l'assemblée générale gui est appelée à délibérer sur 
la base d'un rapport érabli par lui , sauf dans la mesure ou il présenterait un juste 
motif(arr. 272/274,412,538/540 C. SOc.). 

(1) 11 Y a li eu de tenir compte de la recommandation de déontologie du 5 décembre 1997 relat ive aux 
relations enrre les membres de I'[RE et de l'IEe dans Ie cadre de I'exercice de la profession (voir 
Rapport Annuel IRE, 1997, pp. 24-25). 
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A la demande expresse de l'organe d'adminisrration et avec l'accord de l'assemblée 
générale, Ie professionnel qui n'est pas commissaire assistera aux délibérations de 
ce lle-ci. 

CHAPITRE 2: TRAVAUX DE VERIFICATION 

2.1. Le professionnel exécute sa mission conformément à un programme de tra
vail approprié. Ses différents travaux ainsi que les éléments probants qui 
les appuient sont consignés dans un dossier de travail. 

2.1.1. Le programme de rravail relatif au comrole de la situation active et passive établie 
à I'occasion de la transformation comprendra en principe les étapes suivames: 

idemification de l'opération projetée; 
appréciation de l'organisation adminisrrative et comprable de l'emreprise et 
des risques auxquels elle est exposée; 
vérification de la situation active et passive; 
examen du respect des dispositions légales et statutaires en relation avec l'opé
ration projetée; 
examen du rapport spécial de I'organe de gestion; 
érablissemem du rapport. 

2.1.2 . Dans l'exécution de sa mission, Ie professionnel réunit les documems et données 
propres à justifier les vérifications qu'il a accomplies. Ces documents seront 
conservés pendam au moins cinq années après l'assemblée générale qui a décidé la 
modification de la forme juridique de la société. 

2.1.3. Le dossier de travail comprend au moins les élémems suivams: 

un documem attestam I'attribution de la mission; 
un mémorandum résumam les constatations relatives à l'organisation admi
nisrrative et comptable; 
les derniers comptes annuels ainsi que la situation active et passive sur 
laquelle Ie professionnel fait rapport; 
Ie programme de vérification visé ci-dessus au paragraphe 2.1.1.; 
les élémems probams validant les tubriques de la situation active et passive; 
Ie rapport spécial de l'organe de gestion relatif à la rransformation. 

2.1.4 . Le professionnel prendra contact dès que possible avec Ie noraire appelé à insttu
memer afin d'obtenir Ie projet d'acte relatif à la rransformation ainsi que Ie projet 
de nouveaux statuts. 

2.2. Lorsqu' i! effectue la vérification de la situation active et passive de la 
société à l'occasion de l'adoption par celle-ci d 'une autre forme juridique, Ie 
professionnel procède, dans Ie cadre de la première phase de ses travaux, à 
l'identification de l'opération projetée. 
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2.2.1. Le professionnel réunit d'abord des informations essentielIes concernant la société, 
ses règles d'évaluation, la strucrure de son capital, la composition de son actionna
riat ainsi gue les principaux risgues propres à cette entreprise ou à son activité gui 
SOnt susceptibles d'influencer de manière significative l'élaboration de la situation 
acti ve et passi ve. 

2.2 .2. Le professionnel étudie les modalités prévues pour l'adoption d 'une nouvelle 
forme juridigue et plus particulièrement, Ie rapport spécial de l'organe de gestion 
comprenant l'exposé de l'intérêt gue présente l'opérat ion pour la société. Le pro
fessionnel doit prêter une attention particulière à la motivation des parties ainsi 
gu'aux risgues éventuels de rupture de l'égalité entre les associés à l'occasion de 
l'opération de transformation. 

Si Ie rapport spécial de I'organe de gestion n'est pas disponible au moment ou il 
commence ses travaux, Ie professionnel interrogera les dirigeants pour se faire une 
idée précise de l'objectif poursuivi et des circonstances prévues pour la transfor
mation. 

2.2.3. Lorsgue Ie professionnel identifie l'opération projetée, il est de bon usage de prê
ter attention à l'application éventuelle d'autres dispositions du Code des sociétés 
(par ex. application des articles 332, 431 et 633 C. Soc., augmentation de capital 
par apport en nature simultanée). 

2.3. Dans la deuxième phase de ses travaux, Ie professionnel effecrue l'analyse 
de l'organisation administrative et principalement des mesures qui assu
rent la fiabilité du système comptabie. 

2.3 .1. Le professionnel doit étudier les conditions dans lesguelles l'information compta
bie est élaborée. S'il est Ie commissaire de la société, il doit seulement s'assurer de 
la continuité du système de controle interne. A défaur, il doit mettre en ceuvre les 
diligences reguises pour vérifier l'existence de procédures internes appropriées à la 
taille et à l'activité de I'entreprise, lui garantissant la fiabilité des données. 

2.3 .2. Si Ie professionnel constate gue l'organisation administrative et comptable est 
appropriée pour les besoins de sa vérification de la situation active et passive, il 
peur poursuivre normalement ses travaux. 

S'il constate des lacunes norables dans l'organisation administrative, il doit éten
dre les tests destinés à valider les soldes repris dans I'état comptable en fonction 
de ces lacunes. Si les faiblesses de I'organisation administrative et comptable ren
dent impossible Ie développement d'un programme approprié de validation des 
rubrigues de la situation active et passive, il en tirera les conclusions dans son rap
port selon ce gui est dit au chapitre 3 des présentes normes . 

2.4. Dans la troisième phase de sa mission, Ie professionnel rassemble les élé
ments probants lui permettant de valider les soldes de comptes apparais-
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sant dans la s ituation active et passive annexée au rapport de l'organe de 
gestion. 

2.4.1. La collecte d'éléments probants est limitée aux objectifs de la mission telle que 
définie dans Ie Code des sociétés et commentée au paragtaphe 1.4. des présentes 
normes. 

2.4.2. Le professionnel détermine la nature et Ie volume des éléments probants nécessai-
res pour se former une opinion en foncrion: 

des risques spécifiques liés à la situarion de l'entreprise; 
des conclusions de son évaluarion de I'organisarion adminisrrarive er compra
bie; 
du principe général de I'importance relative. 

Il doit roujours être en mesure de motiver ses décisions. 

2.4.3. Le professionnel mertra en ceuvre un programme de rravail approprié de telle 
manière que Ie risque d'émettre une conclusion erronée sur l'érat comptable soir 
ramené à un niveau acceptabie; dans la dérermination des vérificarions à effectuer, 
il tiendra compte du principe général d'importance relative. 

La mise en ceuvre du principe général d'importance relarive doit être adaptée à 
I'objectif d'identificarion de surévaluations dans les tubriques de I'actif et de sous
évaluations dans les tubriques du passif autres que les capitaux propres . En consé
quence, Ie professionnel pourra téduire ses travaux lorsqu 'il a pu conclure, confor
mément au paragraphe 2.4.2. que Ie risque qu 'il exisre des inexactitudes condui
sant à la sutévaluation des capitaux propres est peu important. 

Si Ie professionnel a des raisons de considérer qu'il se trouve peut-être en présence 
de la moindre surestimation de l'actif net, il doit accomplir dans parei l cas des 
travaux complémentaires ou plus érendus, pour lui permertte de conclure s'il y a 
eu la moindre sutestimation de l'actif net. 

2.4.4. Le professionnel ptête une artention aux méthodes d 'évaluation er aux modifica
ri ons éventuelles de celles-ci à l' occasion de la transformarion. 

2.4.5. Lorsque Ie professionnel constate I'existence de ctéances sur des associés, il exa
mine spécialement la solvabilité de ceux-ci. 

2.5. Les rravaux du professionnel doivenr êrre suffisants pour lui permettre de 
conclure que I'érar résumant la siruarion acrive et passive forme une base 
raisonnable pour Ie caleul de l'actif ner. 

2.5.1. L'état résumant la situarion active er passive prévue par l'article 776 et l'article 
436, §2 C. Soc. sera composé au moins du bilan ou d'une siruarion intermédiaire 
équivalente, selon les principes déve loppés ci-dessus au paragraphe 1.3 .1., ainsi 
que dans les deux cas, d'une annexe comprenant notamment un résumé des enga
gements er recours . 
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2.5.2. iorsque, par suire des vérihcarions opérées, il s'avère que des correcrions doivenr 
êrre apporrées à la siruarion acrive er passive, Ie professionnel doir s'assurer que ses 
correcrions onr éré comprabilisées ahn que l'érar résumanr la siruarion acrive er 
passive découle sans addition ni omission de la balance des compres. 

ie professionnel doir vérifier dans queUe mes ure il a éré renu compte de rous les 
élémenrs suscepribles d'influencer négarivemenr Ie parrimoine de la sociéré. 

ie capiral social menrionné dans l'érar comprable doir êrre celui qui exisre à la 
dare à laqueUe cer érar comprable esr érabli. Une modificarion du capiral qui 
devrair êrre réalisée après cette date ne saurait êrre incluse dans les compres. ie 
professionnel fera érat du projet de modification du capital dans Ie corps de son 
rapport, sans que cette menrion puisse influencer la conclusion (voir aussi 2.8.1.). 

2.6. Le professionnel calcule l'actif net de la société en prêtant attenrion au 
respect des disposirions légales et statutaires, principalement en ce qu'elles 
affecrent la composition du capiral social de la société. 

2.6.1. ie professionnel devra faire preuve d 'une prudence particulière lorsqu 'il apparaîr 
que I'acrif net se rapproche du monranr du capita!. IJ devra renforcer son attenrion 
et l'étendue de ses conrröles lorsque I'actif net esr inférieur ou légèremenr supé
rieur seulemenr au capital minimum requis pour la forme de société dans laquelle 
la rransformation s'opère. En effet, conformémenr à I'arricle 785 C. Soc., ,des asso
ciés en nom, géranrs ou administrateurs de la société qui se rransforme sonr 
responsables solidairemenr de la différence évenruelle enrre l'acrif net de la société 
après rransformation et Ie capital social minimum. En cas de rransformation d'une 
SCRI en une SCRL, l'article 436 §5 C. Soc. stipule que les administrateurs sonr 
tenus solidairemenr de la différence enrre les fonds propres er Ie monranr légal 
minimum du capiral fixe.» 

iorsqu'un engagemenr hors bilan pourrait influencer de façon significative Ie 
monranr de I'actif net, Ie professionnel appréciera s'il convienr de compléter ses 
conclusions en fonction du risque de perte que cet engagemenr peur enrraîner. 
Ceci est parriculièremenr imporrant lorsque Ie monranr du capital minimum 
pourrait ne plus êrre réuni. 

2.7. Dans l'exécution de sa mission, Ie professionnel doit prêrer attenrion à 
route violation de la législation comptable ou de la législation sur les socié
tés commerciales ou des statuts qui pourrair avoir une influence sur la 
situation active et passive et plus généralement sur la bonne fin de l'opéra
tion de changement de la forme juridique de la société. 

2.7.1. Le professionnel examinera les règles formelles de tenue des comptes ainsi que les 
élémenrs relatiEs à l'information externe pour autanr qu'ils sonr en relarion avec la 
mission légale de transformation; en particulier, il vérifiera notammenr que: 
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les livres légaux sont régulièremenr ten us; 
les règles d'évaluation onr été approuvées par I'organe de gestion. 

2.7.2. Si Ie professionnel prend connaissance d'un fait ou d'une décision gui pourrait 
constiruer la violation d'une disposition légale ayanr une influence significative 
sur les comptes soumis à son examen, il doit en premier !ieu réunir routes les 
informations nécessaires sur la portée du fait ou de la décision concernée et sur son 
caractère effec tivement irrégu li er. IJ documentera ses constatat ions, prendra 
conract avec Ie professionnel gui serait conseiller habiruel de I'enrreprise(l), et évo
guera la guestion avec la direction de la société. 

Lorsgue les effets de la situat ion irrégulière sur les comptes ne peuvenr pas être 
corrigés, au vu des circonstances, Ie professionnel pourra opter pour une des atti 
tudes su ivanres : 

soit, notifter les élémenrs constatés par écrit au conseil d'administration ou au 
géranr et refuser de poursuivre la mission; 

soit , notifier les élémenrs constatés par écrit au conseil d'administration et 
émettre des réserves expresses dans son rapport en ce gui concerne les effets 
des itrégularités constatées sur la situation active et passive. 

2.7.3. Le professionnel exam ine les droits attachés aux différenres catégories d'actions ou 
parts, y compris les droits attachés aux parts non représenratives du capital social. 
S'i l constate gue Ie principe d'égalité enrre les différenrs associés risgue d'être mis 
en péril de façon signiflcative par la réalisation de l'opération, il en fait état dans 
son rapport. 

2.8. Lorsque, au cours de ses travaux, Ie professionnel constate des événements 
postérieurs à la date de clöture de la situation active et passive qui peuvent 
avoir un effet significatif soit sur la présentation de la situation active et 
passive soit sur Ie montant de I'actif net, Ie professionnel doit en faire men
tion dans son rapport. 

2.8.1. Le professionnel sera artenrif à I'évolution du capital social après la date de l'état 
comptable et jusg u'à la signarure de son rapport. En particulier, dans les sociétés 
coopétatives, il y a !ieu de prêter attenrion à I'évolurion de la part variabIe du 
capital; Ie cas échéanr, Ie professionnel mentionnera Ie tisgue de modiflcation du 
capital variabIe postérieuremenr à la signature de son rapport. 

(1) 11 ya lieu de renir campre de la recommandarion de déonrologie du 5 décembre 1997 relarive aux 
relarions entte les mem bres de I'IRE er de l'lEe dans Ie cadre de I'exercice de la profession (voir 
Rapport AnnuellRE, 1997, pp. 24-25). 
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CHAPTIRE 3: LE RAPPORT 

3.1. Le professionnel mentionne, en termes généraux, dans son rapport, la mis
sion qui lui est confiée, la référence au document de désignation et la façon 
dont il a exercé son controle sur la situation active et passive remise à l'as
semblée générale. 

3.1.1. Dans l' identification de la mission gui lui esr confiée, Ie professionnel devra 
inclure: 

a) l'identification de la société (dénomination sociale, siège social, Ie cas échéant 
regisrre de commerce, erc.); 

b) la date à laguelle l'état comptable a éré arrêté par l'organe de gesrion de l'en
treprise, en précisant clairement gue Ie document esr établi sous la responsa
biliré de cer organe; 

c) un résumé de l' opérarion dans Ie cadre de laguelle s' effectue la rransformation 
et de la motivation de l'organe de gestion. 

3.2 . Le professionnel expose la façon dont il a effectué ses vérifications. 11 spéci
fie dans quelle mes ure il a pu appuyer ses travaux sur une organisation 
administrative et comptable suffisante dans Ie contexte de l'opération. 

3.2.1. Le professionnel doit mentionner dans son rapport gue l'objet de sa mission es r 
l'identificarion de route surévaluarion de I'acrif ner apparaissant dans la situarion 
acrive er passive dressée par l'organe de gesrion. En conséguence, Ie programme de 
travail a éré orienté vers l'identificarion des surévaluarions éventue lles des 
tubrigues d'acrif ainsi gue des sous-évaluarions des provisions pour risgues er 
charges er des derres. Il n'a pas couverr rous les aspecrs gui seraient nécessaires 
dans Ie cadre de l'arresrarion de l'image fidèle des compres annuels (sr[Ucture du 
résulrar, situarion financière, erc). 

3.2 .2. Le rapport du professionnel exposera si l'organisarion adminisrrarive er comprable 
de la sociéré lui a permis de former son opinion rant sur la descriprion gue sur 
l'évaluarion des éléments consrirutifs de la situarion comptabIe. 

Si l'organisarion adminisrrarive er comprable présente des lacunes notables, Ie 
professionnel s'efforcera de merrre en oeuvre des controles alrernatifs suffisants. Si 
ceci n'est pas possible, il ne poutra pas délivrer une arrestation sans réserve. 

3.3. Le professionnel reproduit dans son rapport la situarion active et passive 
qui en est 1'0bjet ou la joint en annexe. 11 doit apparaître clairement que 
cette situation active et passive est dressée sous la responsabilité de 1'0r
gane de gestion. 

3.3 .1. La loi impose au professionnel de faire rapport Sut l'état comptable. Ce rapport 
portera sur les éléments suivants : 
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a) I'érar comprable découle sans addirion ni omission de la balance des compres; 

b) la présenrarion de l'érar comprable esr conforme à la srrucrure des compres 
annuels érablis en conformiré avec la réglemenrarion; 

c) les règles d'évaluarion appliguées sonr conformes à la réglemenrarion compra
bie er roures les correcrions de valeur (amorrissemenr, réducrions de valeurs er 
provisions) onr éré apporrées à la dare de clörure de la si ruarion acrive er pas
sive en manière relle gue l'érar comprable forme une base raisonnable pour Ie 
calcul de l'acrif ner . 

Si Ie professionnell 'estime nécessaire, il pourra commenrer Ie poinr c) ci-dessus en 
passanr en revue les rubrigues significarives de l'érar comprable. Il devra complé
rer son rapporr dans les hyporhèses visées aux paragraphes 3.3.2., 3.3.3. er 3.3.4. 
ci-dessous. 

3.3.2. Si Ie profess ionnel considère gue des modificarions doivenr êrre apporrées à l'érar 
comprable, il formulera des réserves dans son rapporr en menrionnanr les correc
rions sign ificatives gu'il estime nécessaires, selon ce gui esr dit ci-dessous au para
gtaphe 3.5. 

3.3.3. Si Ie professionnel esrime gue I'annexe explicarive visée au paragraphe 1.3. esr 
importanre pour la compréhension des rubrigues de la siruarion acrive er passive, 
il devra Ie signaier dans son rapporr. Ceci concerne en parriculier les modificarions 
de règles d'évaluation gui auraienr éré apporrées pour l 'érabli ssemenr de l'érar 
comprable. Parmi les aurres renseignemenrs gue Ie proEessionnel devrair inclure 
dans son rapport, on norera spécialemenr: 

des engagemenrs sign ificariEs (Iiriges en cours, engagemenrs imporranrs de 
garanrie, etc.); 

des difficulrés financières graves rendanr la survie de la sociéré aléaroire même 
après la rransformarion; selon l'usage en matière d 'arrestarion des compres 
annuels, la perspecrive d'appréciarion de la conrin uiré sera normalemenr 
d 'une année; 

des modificarions du capiral postérieures à la dare de l'érar comprable. 

3.3.4. En ourre, Ie professionnel menrionne rour fair porré à sa connaissance après la dare 
de la siruar ion comprable er gui, s'i l avair éré connu avanr cerre dare, aurair 
enrraîné une modificarion significarive de cer érar. 

3.4. ie professionnel mentionne qu'il a pris connaissance du rapport de I'or
gane de gestion prévu à I'article 778 C. Soc. Il expose dans son rapport tout 
renseignement qu'il juge indispensable à I'information de I'assemblée géné
rale en rapporr avec Ie changement de la forme juridique de la société et 
qui ne figure pas dans Ie rapport de l'organe de gesrion. 
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3.4.1. ie professionnel menrionne les faits significatifs portés à sa connaissance après la 
date de l'état comprable, suscepribles d'exercer une influence norable sur la déci
sion de I'assemblée générale, même s'ils n'influencenr pas nécessairemenr l'état 
comprable. 

3.5 . Si Ie professionnel est dans l'impossibilité de délivrer une arrestation 
approbative sans réserve, il en exposera les motifs en termes clairs. 

3.5 .1. ie professionnel doit menrionner dans son rapport rout redressemenr significatif 
conduisanr à la surévaluation de l'actif net qui doit être apporté à la situation 
active et passive annexée au rapport de l'organe de gestion de la société. 

Au cas Oll ces redressemenrs auraienr pour effet de rendre l'actif net inférieur au 
capital social, Ie professionnel urilisera les chiffres redressés par lui pour de l'actif 
net mentionné dans les conclusions de son rapport. 

3.5.2. ie professionnel qui constate au cours de ses travaux, une infraction à la loi comp
rable et à ses arrêtés d'exécurion en rapport avec l'établissemenr de l'état compra
bie, devra, sans préjudice d'aspects formels d'imporrance mineure, en faire men
tion dans son rapport conformémenr à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1975 
relative à la comptabilité des enrreprises. 

3.5.3. ie professionnel qui constate au cours de ses travaux une infraction significarive 
au Code des sociétés et aux statuts, en fait menrion dans son rapport dans la 
mes ure Oll cette infraction peur avoir une incidence: 

soit sur la décision de l'assemblée générale; 
soit sur la présenration de la situation active et passive et/ou Ie calcul de l'actif 
net. 

3.6. Le rapport du professionnel sera daté et signé du jour ou les travaux ont 
été achevés. 

3.6.1. Si Ie rapport écrit de l'organe de gesrion jusrifianr l'opérarion de transformarion 
n'a pas pu être obrenu par Ie professionnel avanr qu'il n'établisse son propre rap
porr, Ie professionnelne peut pas délivrer son rapport signé. 

Dans ce cas, Ie commissaire devrait délivrer un rapport de carence. 

CHAPITRE 4: CONCLUSION DU RAPPORT 

4.1. La conclusion du rapport du professionnel doit comenir son avis sur l'ab
sence de route surévaluation de l'actif ner. 
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4.1.1. Dans sa déclaration, outre la mention prévue au 4.2., Ie professionnel doit indi-
quer: 

que l'opération a été contrölée conformément aux présentes normes; 

que ses travaux ne font pas apparaître la moindre surestimation de l'actif net; 

tout autre renseignement qu'il juge indispensable à l'information des accion
naires et des tiers dans Ie contexte de l'opération de transformation. 

4.1 .2. Lorsque Ie professionnel estime que des redressements autaient dl! être apportés à 
la situation active et passive qui lui est présentée pOut calculer l'actif net, il doit 
exprimer ses réserves en term es clairs dans la conclusion. 11 peut se référer aux 
exemples de conclusion reproduits en annexe. 

4.2. Dans sa conclusion, Ie professionnel doit se prononcer explicitement sur Ie 
rapport de l'actif net au capital: 

4.2.1. Si l'actif net est supérieut au capital, il doit Ie dire mais il ne doit mentionner ni 
Ie montant de l'actif net ni la différence dans son attestation. 

4.2.2. Si l'aceif net (ou passif net) est inférieur au capital, il doit mentionner Ie montant 
de l'actif net (ou passif net) ainsi que la différence dans ses conclusions. 

4,2 ,2.1. Le professionnel devra calculer l'actif net et Ie comparer au capital social quand 
bien même cet actif net serait égal ou supétieur au capital minimum, souscrit 
et/ou libéré, prévu par Ie Code des sociétés. 

4.2 .2,2. Même, lorsque la société qui se transforme a un actif net inférieur au capiral mini
mum souscrit et/ou libéré prévu par Ie Code des sociétés, la transformation peur 
avoir lieu. 

Toutefois, Ie professionnel devra expressément rappeier dans son rapport et éven
ruellement dans les conclusions de ce rapport Ie risque spécifique qui en découle, 
à savoir notamment la responsabilité encourue par les personnes visées à l'article 
785 C. Soc. et Ie fait que toute personne intéressée peut demander en justice la 
dissolurion de la société. (art. 333 et 634 C. SOc.) Cette mention peur être omise 
dans les conclusions dans Ie cas ol! des apports extérieurs suffisants sont ptévus. 

4.2 .2.3. Lorsque l'actif net est inférieur au capital simplement du fait de l'existence d'un 
capital non appelé, il apparrient au professionnel de nuancer l'expression de son 
opinion. 11 pourra tenir compte des indices tendant à démontrer que certains asso
ciés ne seront pas en mesure de libérer Ie solde. 

4 .2.3. Lorsque l'actif net correspond au moins au montant exprimé du capital social mais 
que ce montant est inférieur au capital minimum requis par Ie Code des sociétés, 
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Ie professionnel doir en faire menrion dans les conclusions de son rapport. le 
second alinéa du paragraphe 4.2.2.2. esr d'applicarion. 

4.2.4. Il y a lieu de menrionner I'insuffisance du capital minimum de la forme de sociéré 
vers laquelle la eransformarion a lieu, lorsgue Ie capital minimum prévu par Ie 
Code des sociérés n'esr pas arreinr, même lorsque l'acrif ner esr supérieur audir 
minimum légal. 

Dans de reis cas, il esr d'usage que la sociéré décide d 'augmenrer son capital pré
alablemenr à l'opérarion de rransformarion afin de réunir Ie capital minimum 
requis par la forme de sociéré dans laque lle elle se rransforme. le professionnel 
doir alors s'assurer, soir de I'exisrence d'élémenrs de fonds propres suffisanrs (excé
danr les pertes reportées) dûmenr approuvés par l'assemblée générale, soit de la 
modification préalable de la date de cl6ture statutaire de I'exercice afin de permer
ere d 'incorporer au capital Ie bénéfice de l'exercice dûmenr approuvé par l'assem
blée générale. 

4 .2.5. la eransformarion d'une société à responsabiliré illimirée en une SPRl ou une 
SCRl peut se réaliser pour autanr que l'actif net corresponde au moins au capital 
minimum à libérer (6 .200 EUR). S'il échet , il faudra cependanr menrionner I'in
suffisance du capital souscrit er Ie risgue qui en découle du poinr de vue de la 
responsabilité des parties. 

4 .2.6. lorsque la sociéré se erouve, après transformation, dans la situarion prévue par les 
articles 332 ou 633 C. Soc., Ie professionnel en fera menrion dans son rapport er, 
Ie cas échéanr, dans sa conclusion. 

4 .3. lorsque Ie professionnel n'a pas été en mes ure de réunir les informations 
indispensables à ses controles, soit parce que les données fournies par les 
parties sont insuffisanres, soit parce que Ie professionnel se trouve 
confronté à une incertitude dérerminanre pour la valorisarion des actifs ou 
passifs, il esr en dro it de s'abstenir d 'émetrre une opinion. 

4 .3.1. la conclusion de son rapporr recommandera aux parties de retarder I'opérarion 
jusqu'à ce que des renseignemenrs complémenraires aienr pu êrre réunis en vue 
d'apporter des précisions jugées indispensables pour prendre la décision en 
connaissance de cause. 

4 .4. les conclusions du rapport du professionnel sant reproduites dans l'ac te 
authentique qui consrare la décision de rransformation. l'extrait de cet acte 
authentique qui doit être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce er 
publié dans les annexes du Moniteur beIge doit reprendre ces conclusions. 
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ANNEXE 1 

1. Exemple de conclusion sans réserve 

CONCLUSION 

Nos eravaux ont eu notamment pour but d'identifier route surévaluation de J'actif 
net mentionné dans la situation active et passive au ... (date) dressée par J'organe de 
gestion de la société. Ces eravaux effectués conformément aux normes relatives au 
rapport à rédiger à J'occasion de la eransformation de la société n'ont pas fait apparaî
tre la moindre sutévaluation de l'actif net. L'actif net constaté dans la situation active 
et passive susvisée POut un montant de ... euros n'est pas inférieut au capital social de 
... euros. 

2. Exemple de conclusion sans réserve lorsque la condition de capital n 'est pas 
remplie 

2 .1. L'actif net est inférieur au capital mentionné dans l'érat comptable 

Nos travaux ont eu notamment pour but d 'identifier route sutévaluation de J'actif 
net mentionné dans la situation active et passive au ... (date) dressée par J'organe de 
gestion de la société. Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au 
rapport à rédiger à I'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaî
ere la moindre sutévaluation de l'actif net. L'actif net constaté dans la situation active 
et passive susvisée pour un montant de ...... .. ... euros est inférieut de ........... euros au 
capital social de .... euros. 

2.2. L'actif net est inférieur au capital minimum de la société vers laquelle la société se 
eransforme 

Nos eravaux ont eu notamment pour but d 'identifier route surévaluation de J'actif 
net menrionné dans la situation active et passive au ... (date) dressée par l'organe de 
gestion de la société. Ces eravaux effectués conformémenr aux normes relatives au 
rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaî
ere la moindre surévaluation de l'actif net L'actif net constaté dans la situation active 
et passive susvisée pour un montant de ........... euros est inférieur de ........... euros au 
capital minimum prévu pour la constitution d'une ...... (société anonyme). Sous peine 
de responsabilité des adminiserateurs (seion Ie cas gérants ou associés), l'opération ne 
peut se téaliser que moyennant des apports extérieurs complémentaires. 

3. Exemple de conclusion avec réserve et actif net supérieur au capital 

CONCLUSION 

Nos eravaux Ont eu notamment pour but d'idenrifier route surévaluation de I'actif 
net mentionné dans la situation active et passive au ... (date) dressée par l'organe de 
gestion de la société. De ces travaux effectués conformément aux normes relatives au 
rapport rédigé à J'occasion de la eransformation d'une société, il découle que des sur
esrimations de l'actif net onr été identifiées donr Ie montanr net s'élève à 
............. euros. L'actif net constaté dans la situation active et passive, après déduction 
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des surévaluations susvisées représeme un momam de ........ euros gui n'est pas infé-
rieur au capiral de ......... euros. 

4. Exemple de conclusion avec réserve er actif net inférieur au capital 

CONCLUSION 

Nos travaux om eu notamment pour bur d'idemifier route surévaluation de l'actif 
net memionné dans la situation active et passive au ... (date) dressée par l'organe de 
gestion de la société. De ces travaux effecrués conformémem aux normes relatives au 
rapport rédigé à l'occasion de la transformation d'une société, il découle gue des sur
estimations de I'actif net ont été idemifiées dom Ie montant net s'élève à 
... .... ... . euros . L'actif net constaté dans la siruation active et passive, après dédllction 
des surévaillations sllsvisées tepréseme lln momam de ... ellros. La différence avec 
Ie capital social de ....... ellros memionné dans la siruation active et passive est de 

..... ellros. 
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ANNEXE 2 

Exemple chiffré en milliers d'EURO des hypothèses 
évoquées aux paragraphes 2.6. et 4 .2. des norrnes 

1. Transformation d'une SPRL en SA 

Norlllc Capitaux Capital avant Cap i tal après 
proprcs I'opération I' opération 

Souscrit Libéré Souscrit Libéré 

2.6.1. 2.600 2.500 2.500 2.500 2.500 
4 .2.2. 1. 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
4.2.2.2. 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
4.2.2.2. 300 750 750 2.500 2.500 
4.2.3. 1.000 750 750 2.500 2.500 
4.2.4. 3.000 1.500 1.500 2.500 2.500 

2. Transformation d'une SA en une SPRL 

Norllle Capitaux Capital avant Cap i tal après 
proprcs I'opération I'opération 

Souscrit Libéré Souscrit Libéré 

4.2 .2. 1. 1.200 1.250 1.250 750 750 
4 .2.2.1. 1.200 1. 500 1.250 750 500 
4 .2.2. 1. 600 2.500 2.500 750 750 
4.2.2. 1. 600 1.500 1. 25 0 750 500 
4.2.2.2. 200 2.500 2.500 750 750 

3. Société à responsabilité illimitée - société coopérative à responsabilité limitée 

* 

Norllle 

4.2.5. 

Capitaux 
propres 

300 

sous seing privé porté à 750. 
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Capital avant 
I'opération 

Souscrit* Libéré 

750 250 

Capital après 
I'opération 

Souscrit Libéré 

750 250 



ANNEXE 3 

NORMES RELATIVES AU CONTROLE DE QUALITE(l) 
(08-11-2002) 

PRÉAMBULE 

Vu que la profession de reviseur d'entreprises est organisée par la loi notamment dans Ie bltt d'assurer 
ttn haltt niveau de qualité dans l' exémtion des missions de contrOle; 

Vu qu'il est lifile de développer ttn système de Sltrveillance basé Sltr la confraternité et non Sltr 
l'investigation administrative; 

Vu que la Sltrveillance exercée dans Ie cadre du controle de qualité doit se développer dans ttn 
esprit de service et de solidarité professionnelle, qu'elle doit amsi prévenir dans la mesure dtt possible 
des incidents dm à une organisation déficiente du cabinet ou à des négligences; 

Vu la recommandation ettroPéenne du 15 novembre 2000 relative aux exigences minimales en 
matière de controle de la qualité du controle légal des comptes dans l' U nion européennlf2); 

Eu égard alt fait que la recommandation ettroPéenne visée ci-desstts nécessite d'apporter ttne série 
de précisions quant au texte de la nOr/ne concernant Ie controle confraternel du 5 juillet 1991; 

Vu la loi du 22 juillet 1953 créant ttn Institut des Reviseuys d'Entreprises et sPécialement ses 
artieles 2, 9, 18bis et 18ter et les règlements, normes et recommandations émis depuis lors par 
l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises; 

Vu l'avis du Conseil SuPérieltr des Professions Economiques du 17 mai 2002; 

Le Conseil de l'lnstitut a adopté en sa séance du 8 novembre 2002 les normes qtti sttivent. Ces 
normes entrent en vigueltr pOltr les controles de qualité qui seront initiés en 2003 et remplacent la 
norme du 5 juillet 1991. 

(1) Version approuvée par Ie Conseil du 8 novembre 2002, suite à l"avis du Conse il Supérieur des 
Professions Economigues du 17 mai 2002 et après modificarions par Ie Conseil en date d u 4 juillet 
et du 4 ocrobre 2002. 

(2) IQ.C.E., 31 mars 200 1, L. 9119 1. 
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1. Les reviseurs d 'entreprises sont tenus de soumettre leur activité profession
nelle à un controle de qualité. 

1.1. Le controle de qualité est une procédure d'examen de I'activité professionnelle 
d'un reviseur d'entreprises par un confrère. Il est un des principaux moyens par 
lesquels Ie Conseil entend appliquer la surveillance, telle que prescrite par l'article 
1 Ster de la loi du 22 juillet 1953. 

1.2. Pour l'application des présentes normes, sauf sripulation contraire, on entend par 
reviseur d'entreprises route personne physique ou morale inscrire au tableau des 
mem bres de I'Institut. En ce qui concerne les reviseurs personnes morales, Ie 
controle de qualiré devra porter sur l'ensemble de I'organisation et de l'acriviré de 
la sociéré ou de I'associarion ainsi que sur l'acrivité de chaque reviseur personne 
physique ayant Ie pouvoir de représenter la sociéré ou I'associarion concernée. 
Tourefois , les controles individuels relarifs aux reviseurs personnes physiques 
pourront êrre opérés sur la base d'un échantillon représentatif, au cas ou la société 
ou associarion a sarisfair à la procédure prévue au point 7.6. 

1.3. le controle de qualiré s'exerce dans un esprir de confrarernité. 11 vise à garantir au 
public er aux aurorités de controle que Ie rravail des reviseurs d'entreprises s'effec
tue conformément aux norm es de controle et aux règles déonrologiques en 
vigueur. En ourre, de manière plus générale, il doir permerrre d'améliorer la qua
lité dans I'exercice de la profession. 

1.4 . Le controle de qualiré esr obligaroire. les reviseurs d'entreprises qui refusent de se 
soumerrre à cette obligation commettent une infracrion à la déontologie que Ie 
Conseil soumerrra à la Commission de discipline. 

2, Le Conseil de l'Institut délègue l'organisation du controle de qualité à une 
Commission de Controle de qualité. Les conclusions d es controles diligen
tés auprès des reviseurs d'entreprises sont adoptées par Ie Conseil , sur pro
position de la Commission. 

3. Les reviseurs d'entreprises doivent soumettre leur activité professionnelle à 
un controle de qualité au moins rous les 5 ans. Le premier controle de qua
lité portera au plus tard sur la troisième année d 'activité qui suit la presta
tion de serment du reviseur d 'entreprises personne physique ou la création 
de la société ou associarion de reviseurs d'entreprises. 

Le Conseil peut routefois soumettre un reviseur d'entreprises personne 
physique, une société ou une association de reviseurs d 'entreprises, à un 
(ou plusieurs) controle(s) de qualité intermédiaire(s). 

3. 1. L'Insritut esr chargé d'érablir l'échéancier er d'aviser Ie reviseur d'entreprises qu'il 
convient de se soumettre au controle de qualiré requis par la présente norme. 

Si pour une raison quelconque, le controle n'a pu avoir lieu dans Ie délai de cinq 
ans, Ie reviseur d'entreprises doit demander lui-même que ce controle soir exé
curé. 

IRE - R APPORT ANNU EL 200 2 



3.2. lorsgue Ie reviseur personne physigue est nouvellement inscrit au tableau A des 
membres de l'Institur, il doit se sournettre à un controle de gualité couvrant au 
plus rard la troisième année d'activité gui suit ladite inscription. 

Tourefois, s'jj fait partie d'une société ou d'une association de reviseurs d 'entrepri
ses, il sera controlé dans Ie cadre du prochain controle de gualité de cette société 
ou association. 

3.3. Toure SOClete ou association de reviseurs d'entreprises nouvellement inscrite au 
tableau B des membres de l'Instirut doit se sournettre à un controle de gualité 
couvrant au plus tard la troisième année d'activité gui suit son inscription. 

3.4. S'il y a réorganisation de deux ou plusieurs cabinets (par exemple, suite à une 
fusion ou à un rapprochement), Ie Conseil appréciera l'opporrunité d'aménager Ie 
calendrier relatif au controle de gualité de l'entité réorganisée. 

4. le controle de quaIité est effecrué par un reviseur d'entreprises personne 
physique dénommé ci-après «reviseur désigné». Ces reviseurs désignés 
seronr choisis par le Conseil soit d'initiative soit sur base d'une liste de can
didats proposés par la Commission de Controle de qualité. 

4.1. les confrères inscrits au tableau depuis plus de 5 ans sont invités à poser leur can
didature aux fonctions de reviseur désigné. Sur base des candidatures reçues , la 
Commission de Controle de Qualité propose au Conseil la liste des confrères sus
ceptibles d'exercer Ie controle de gualité. 

4.2. Ne peuvent introduire leur candidature: les membres du Conseil , les mem bres de 
la Commission de Discipline, de la Commission de Surveillance ou de la Com
mission de Controle de gualité ainsi gue les membres non-éligibles comme mem
bre du Conseil. 

4.3. l'approbation de la candidature par Ie Conseil est valable pour 5 ans. Elle peur 
être renouvelée. 

5. le Conseil de l'Instirut des Reviseurs d'Entreprises fixe Ie nombre de revi
seurs désignés qui exerceronr Ie controle dans un cabinet déterminé. 

A cerre occasion, le Conseil veillera à ce que les reviseurs désignés dispo
sent d'une indépendance suffisante par rapport au cabinet à controler. les 
controles réciproques ne SOnt pas aurorisés, pas plus que les controles entre 
(anciens) associés ou (anciensl collaborateurs. Cerre dernière interdiction 
prend fin 10 ans après que, selon le cas, Ie controle a eu lieu ou que l'asso
ciation ou la collaboration a pris fin. 

Pour chaque reviseur désigné à choisir, le Conseil proposera une liste de 3 
candidats. Si plusieurs reviseurs désignés sont nécessaires, ils formeront un 
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collège. Le président sera désigné parmi les membres de ce collège par la 
Commission de Controle de qualité. 

5.1. Après communication par l'Institut de la liste ou des listes des 3 reviseurs dési
gnés, Ie reviseur controlé devra faire connaÎtre son cboix dans les 30 jours. En cas 
de refus de I'ensemble d'une liste, celui-ci devra être motivé et notillé à I'Institur 
dans ce même délai. 

5.2. Le Conseil de I'Institut statuera sur les motifs invogués. S'ils sont jugés fondés, il 
proposera une ou plusieurs autres listes. Dans Ie cas contraire, il imposera Ie cboix 
d'un reviseur désigné ou d'un collège de reviseurs désignés. 

5.3. Si pour des raisons déontologigues, un reviseur désigné estime ne pas pouvoir 
effecruer un controle de gualité particulier, il en informera de manière motivée Ie 
Conseil dès gu'il aura pris connaissance de la proposirion de sa désignation. Le 
Conseil statuera sur les morifs invogués. S'ils sont jugés fondés, Ie Conseil propo
sera un cboix alternatif au reviseur controlé. 

5.4. Le Conseil veillera au mieux à proposer des candidars reviseurs désignés en tenant 
compte rant des particularités du reviseur controlé gue des compétences spéci
ligues des reviseurs désignés. 

5.5. Lorsgue I'activité du reviseur controlé comprend des missions auprès d'organismes 
d'intérêt général, Ie Conseil veillera à sélectionner un reviseur désigné possédant 
les compétences reguises pour Ie controle de ces dossiers. Par «organisme d'intérêt 
général>" on entend, entre aurres, les sociétés dont des titres sont inscrits à une 
bourse de valeurs, les établissements de crédit, les entreprises d 'assurance, les 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les fonds de pension. 

6. La mission de concrole de qualité doit s'effectuer de façon indépendance et 
consciencieuse et en conformité avec les principes développés dans les pré
sences normes. Elle devra être effectuée dans un délai défini par Ie Conseil 
de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. 

6 .1. Le controle de gualité doir être effectué dans un esprit confraternel. Le reviseur 
désigné ou Ie collège de reviseurs désignés doit effectuer sa tacbe en roure indé
pendance, accomplir les vérifications gu'il juge opportunes et faire les recomman
darions nécessaires dans Ie rapport visé au point 9 ei-après. 

6.2. Le reviseur désigné ou Ie collège de reviseurs désignés a Ie droir d'accès à route 
[,informarion nécessaire à ['accomplissement de sa mission. Le reviseur désigné ou 
Ie collège de reviseurs désignés mentionnera Ie cas écbéant gu'il n'a pu avoir accès 
gu'à une partie des informations jugées nécessaires pour accomplir pleinement sa 
mlSSlQn. 
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6.3. La Commission de Concröle de gualiré dérermine la procédure à suivre afin de 
garancir gue Ie concröle de gualiré s'effecrue en conformiré avec les présences nor
mes. 

6 .4. Le reviseur désigné ou Ie collège de reviseurs désignés sera choisi avanc Ie 31 mars 
de chague année. Le rapporr de conrröle de gualiré devra êrre finalisé er parvenir à 
I'Insrirur avam Ie 31 ocrobre de cbague année. 

7. Le conrröle de qualiré a norammenr pour bur d 'assurer qu e Ie cabiner 
conrrölé esr doré d 'une organisarion appropriée à la narure er à l'érendue de 
ses acrivirés. Cer aspecr du conrröle concerne la srrucrure du cabiner, l'ad 
minisrrarion, la form arion , l' indépendance er les incomparibilirés . 

7.1. Le comröle de l'organisarion doir porrer sur I'ensemble des acrivirés du cabiner. 

7.2. Tour reviseur d'emreprises doir s'imposer un sysrème de comröle imerne de gua
liré suffisam conformémem à la recommandarion de révision émanam de I'IRE en 
dare du 16 janvier 1998 relarive au comröle de gualiré des rravaux de révision. 
Dans ce comexre, l'examen de la srrucrure du cabiner, de la formarion permanenre 
du personnel er des collaborareurs, ainsi gue des sysrèmes er procédures en 
vigueur, consriruenr un aspecr essemiel du comröle de gualiré. 

7 .3. Le reviseur désigné devra vérifier si la norme relarive à la formarion permaneme 
esr respecrée, norammenr en ce gui concerne la documemarion disponible er les 
beures presrées . Il procèdera d'une manière plus générale à une évaluarion sysré
marigue des acrivirés de formarion. 

7.4. Le reviseur désigné devra recueillir des informarions sur Ie respecr des règles er les 
norm es déonrologigues er plus spécifiguemem en ce gui concerne les incompari
bilirés er I'indépendance. 

7. 5. Les données financières er adminisrrarives imernes au cabiner ne som pas soumi
ses en ram gue relles au comröle. Tourefois, le reviseur désigné aura accès aux 
données financières er adminisrrarives devam lui permerrre de vérifier gue: 

a) les honoraires er débours correspondem aux acrivirés presrées; 

b) les moyens mis en ceuvre se révèlem appropriés à l'érendue er à la narure des 
missions effecruées er y som effecrivemem consacrés; 

c) les disposirions concernam l'acriviré principale, relles gue prévues dans l'arri
de 3 de la loi du 22 juiller 1953, som respecrées; 

d) les données memionnées dans les communicarions annuelles (la dédararion 
sur l'honneur er l'informarion annuelle sur l'acriviré du cabiner) renseignées à 
l'Insrirur, som conformes à la réaliré. 

7.6. Dans les sociérés ou associarions de reviseurs d'emreprises comporram au moins 
dix reviseurs personnes pbysigues ayam le pouvoir de représemer le cabiner, les 
résulrars de l'analyse du comröle de gualiré mis en place au sein de I'organisarion 
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pourronr êrre pris en compre pour limirer le nombre de conrroles à opérer. 
L'adoprion de cerre procédure se fera dans le respecr des érapes suivanres: 

la revue du conrrole de gualiré sera confiée par la Commission de Conrrole de 
gualiré à deux reviseurs désignés, choisis au sein du collège mis en place 
conformémenr au point 5 des présentes normes; 

les conclusions de la revue du controle de gualiré seronr examinées par la 
Commission de Controle de gualiré gui appréciera si un controle d'un nombre 
limiré de reviseurs personnes physigues peur êrre envisagé: 

a. en cas de conclusion posirive de la parr de la Commission, la sélecrion des 
reviseurs personnes physigues à controler sera effecruée par le collège sur 
base des insrrucrions de la Commission; 

b. dans les aurres cas, les comroles individuels serom érendus à l'ensemble des 
reviseurs personnes physigues de la sociéré ou de l'associarion concernée. 

8. Le conrrole de gualiré porrera sur la conformiré de I'exécurion des missions 
avec la loi , les normes de l'lnsrirur des Reviseurs d 'Enrreprises er les règles 
d 'une bonne prarique professionnelle. 

8.1. Le reviseur désigné doir examiner, au moyen d'une sélecrion de dossiers, s'il exisre 
une cohérence enrre les documems de rravail du reviseur d'emreprises er les com
memaires er conclusions figuram dans ses rappons. 

8.2. Le reviseur désigné doir prêrer arremion norammenr aux aspecrs d 'organisarion de 
la mission er de la renue des dossiers de révision. 

A panir des dossiers sélecrionnés, il examinera si la mission a éré exécurée confor
mémenr à un programme de rravail approprié, si Ie sysrème de comrole imerne a 
éré évalué er resré, er si rous les rravaux de controle som consignés par écrir er jus
rifient les conclusions. 

8.3. L'Insrirur mer à la disposirion des reviseurs désignés un guide de rravail. 

8.4 . Lorsgue l'acriviré du reviseur d'emreprises comprend des missions auprès d'orga
nismes d'imérêr général (rel gue ceux-ci sont définis au point 5.5.), la Commis
sion peur imposer des modalirés parriculières de sélecrion des dossiers à comroler. 

9. Le conrröle de qualiré se conclur par un rapporr qui sera communiqué pré
alablemenr au reviseur personne physique er, Ie cas échéanr, à la sociéré ou 
à l'associarion donr il fair parrie, er ensuire au Présidenr de la Commission 
de Conrröle de qualiré par Ie reviseur désigné. 

Lorsque Ie conrröle a éré effecrué par un collège de reviseurs désignés, 
chaque reviseur désigné remerrra une copie d e son rapporr au Présidenr du 
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collège qui établira un rapport de conclusion portant sur l'ensemble du 
cabinet contrölé. 

9 .1. le rapport portera au minimum sur les points suivants: 

a. la façon dont Ie controle a été effectué ainsi que les critères de choix des dos
siers sélectionnés; 

b. Ia description er une appréciation générale de la sttucture du cabinet; 

c. toute autre information relative à I'organisation du cabinet qui s'avère néces
saire pour apprécier Ie controle interne de qualité, la tenue des dossiers et la 
qualité des rapports; 

d. une appréciation du caractère apptoprié des moyens bumains et matériels à la 
nature et à I'étendue des missions, leur milisation effective pour ces missions 
ainsi qu'une opinion sm Ie fait que les honoraires et débours correspondent 
aux activités prestées; 

e. les infractions aux lois, règlements et normes relatives à I'activité ptofession
nelle qui auraient été constatées; 

f. les faiblesses et négligences constatées au cours des controles; 

g. enfin, les recommandations adressées au reviseur controlé er les suites éven
tuelIes que ce dernier entend leur donner. 

9.2. l'appréciation générale exposera si I'organisation du cabinet et Ie controle de qua
lité sont apptopriés à la nature et à I'étendue de ses activités et si les dossiers de 
travail sont correctement tenus. Elle exposera également si Ie cabinet dispose de 
collaborateurs en nombre et qualifications suffisantes. 

9.3. l'appréciation générale mentionnera les manquements ou négligences qui 
auraient été constatés au cours du controle de qualité, dans la mesure ou ils appa
raissent significatifs. 

9.4. le rapport du reviseur désigné ou du collège des reviseurs désignés comportera les 
observations et les recommandations qu'il ctoit miles de communiquer. 

9 .5. la remise du rapport de controle de qualité devra suivre Ie ptocessus suivant: 

a. remise du rapport au confrère controlé dans Ie mois suivant la dernière visite 
au cabinet; 

b. Ie confrère controlé renverra ce rapport avec son apptobation ou ses commen
taires éventuels au cabinet du reviseur désigné dans les deux semaines; 

c. en cas de collège de reviseurs désignés, chaque reviseur désigné fera parvenir 
au Président du collège une copie de ses rapports individuels tels qu'apptou
vés ou commentés par les conftères controlés; 
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d. vu Ie caractère confidemiel de ceux-ci, Ie reviseur désigné er Ie Présidem du 
collège des reviseurs désignés enverrom immédiatemem les rappons comresi
gnés et rous les documems de rravail à l'Instirut par letrre recommandée ou 
par poneur comre remise d'un accusé de réception. Le reviseur désigné et Ie 
Présidem du collège procèderom simulranémem à la destruction de roures les 
données conservées sur suppon informatigue. 

10. Le controle de gualité implique Ie strict respect du secret professionnel de 
la part du reviseur désigné. 

Il est contraire à la déontologie et dès lors inadmissible de faire état direc
tement ou indirectement vis-à-vis de tiers du fait que Ie reviseur d'entre
prises s 'est soumis à l'obligation de controle de qualité et/ou du rapport 
délivré à l'issue de ce controle de qualité. 

10.1. Le reviseur désigné s'abstiendra de diriger ses investigations vers des dossiers ou 
un conflit d 'imérêts pourrait apparaîrre. Le risgue de conflit d'imérêts doit être 
imerprété srrictemem par Ie reviseur désigné. 

10.2. Tour conflit d'intérêts peur êrre sou mis au Conseil de l'Instirut si un des confrères 
Ie souhaite. 

10.3. Le reviseur désigné ou Ie collège des reviseurs désignés ayam effecrué un comröle 
de gualité ne peur conserver aucun documem concernant Ie conrröle de gualité 
sous guelgue suppon gue ce soir. Tous les documems se rapponam aux comröles 
effecrués doivem êrre rransmis à I'Instirur. 

10.4. Le comröle de gualité vise à garamir la gualité des missions gui sont confiées au 
reviseur. Le reviseur ne peur en conséguence s'en prévaloir comme d'une gualité 
gui lui est spécifigue et gui conférerait à son activité professionnelle un ctitère de 
gualité supérieure. 

10.5. Dans ce même esprit, Ie rappon délivré à l'issue d 'un contröle de gualité est un 
document imerne à l'Instirut des Reviseurs d 'Emreprises et son comenu ne peur 
être divulgué à des tiers. 

10.6 . L'Instirut procèdera, au plus tard deux mois après la clörure du comröle par la 
Commission de Comröle de gualité, à la desttliction de rous les documents , à l'ex
ception des documems relatifs à l'otganisation du cabinet contrölé et du rappon 
final rédigé par Ie reviseur désigné ou Ie collège de reviseurs désignés ainsi gue de 
la correspondance s'y rapponanr. 

11. A la clöture du controle de qualité , sur proposition de la Commission de 
Controle de qualité , Ie Co nseil informe Ie reviseur controlé des conclusions 
du controle. Lorsque des problèmes importa nts sont révélés lors du 
controle de qualité , Ie Conseil p eut: 

demander un second controle rapproché, ou 
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transmettre Ie dossier pour enquête spécifique à la Commission de Sur
veillance, ou 
transmettre Ie dossier aux instances disciplinaires de l'Institut, après 
que la Commission de Controle de qualité ait entendu Ie reviseur d 'en
treprises concerné. 

12. Le Conseil de l'Institut fait annuellement rapport sur ses activités relatives 
au controle de qualité auprès du Conseil Supérieur des Professions 
Economiques . 

Les résultats des travaux en matière de controle de qualité font en outre 
l'objet d'une publication adéquate . 
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ANNEXE 4 

LETTRE CIRCULAIRE AUX MEMBRES D.Oll/2002: 
INFORMATIONS A TRANSMETTRE A L'INSTITUT 

Le chapitre V. De certaines informations à transmettre au Conseil de l'arrêté royal du 20 avril 
1989 fixanc Ie règlemenc d'ordre incérieur, tel que modifié par I'A.R. du 12 mars 2000 
portanc modification de I'A.R. du 20 avril 1989 fixanc Ie règlemenc d'ordre incérieur de 
I'Institut des Reviseurs d'Encreprises (ci-après dénommé R.O.!.) établit des règles précises 
concernant certaines informations à communiquer à I'Institut et Ie délai de communica
tion. D 'autres dispositions de la loi, de l'arrêté précité ou de l'arrêté royal du 10 janvier 
1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises{l) conciennenc des règles complé
mencaires donc il importe de faire la synchèse. Tel est l'objet de la présence circulaire qui 
remplace la circulaire D .011189 du 9 juin 1989. 

1. Informations relatives au tableau des membres des p ersonnes physiques 
(arc. 4 § 1, al. 2 R .O.!.) 

Le tableau des membres eoncienc des informations personnelles qui peuvent se modifier au 
cours de la carrière du membre qui est inscrit au tableau des mem bres des personnes phy
siques . Chaque membre inserit au tableau des membres des personnes physiques infor
mera I'Institut par simple lettre de route modifieation relative: 

au domieile et éventuellemenc au numéro de téléphone et de téléeopie privés; 
au lieu d'exereice de l'activité professionnelle (y compris à I'étranger pour les ressortis
sancs belges) et éventuellement au numéro de téléphone et de téléeopie profession
ne Is"'; 
à la dénomination ou la raison sociale de la soeiété inscrite au tableau des membres de 
I'Institut donc I'incéressé est à titre prineipall'associé, I'employé ou Ie collaborateur; 
à la qualité d'employé d'un autre réviseur; 
au numéro de GSM éventuel auquel Ie membre peut être concaeté; 
à la eonstitution ou la eessation d'une évencuelle assoeiation avee d 'autres réviseurs (cf. 
ei-dessous 9). 

Rappelons que les projets de mencion dans Ie tableau des membres des personnes phy
siques et morales destinés à la publieation annuelIe au Moniteur beige sonc communiqués 

(1) Le terme réviseur d'enrreprises sous-enrend les personnes physigues et morales inscrites au tableau 
des membres de 110stirur des Reviseurs d'Enrreprises, sauf indicarÎon contraire. 

(2) Il est recommandé de communiguer égalemenr à l'Instirut radresse professionnelle de courrier 
électronigue ainsi gue sa modification. Certe donnée est, conformémenr à la décision du Consei! 
(voir Rapport annuel, 2000, pp. 25-26) reprise dans Ie tableau électronigue et pas dans la version 
papier du tableau des membres, gui, conformément à rart. 4, §2, est publié dans Ie Moniteur 
beIge et communigué aux mem bres. 
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aux membres à la fin de chague année afin de vérifier si les données à publier sont exactes 
et complètes. 

Selon l'usage, un membre ne pourra faite figurer au tableau gue l'adresse de son domi
cile et un seullieu d'exercice de l'act ivité professionnelle. 

2. Informations relatives au tableau des membres des personnes morales 
(art. 4 §l, al. 3 R.O.L et art. 35 R.O.L) 

Toute société de réviseurs d'entreprises inscrite au tableau des membres des personnes 
morales informera l'Institut par simple lettre de toute modification relative: 

à la dénomination ou à la raison sociale; 
à la forme juridigue; 
au siège social et, Ie cas échéant, au numéro de téléphone et de télécopie généraux du 
siège; 
à l'adresse des établissements Oll la personne morale exerce l'activité de réviseur d'en
treprises et, Ie cas échéant, au numéro de téléphone et de télécopie généraux de l'éra
blissemenr; 
aux noms et prénoms des confrères habilités à représenter la société dans l'exercice 
d'une mission révisorale (à savoir les associés et les géranrs/administrateurs), alnsl 
gu'aux noms des collaborateurs indépendanrs exclusifs. 

Conformémenr à I'article 35 R.O.I. seronr également communiguées, Ie cas échéanr, 
les pièces justificatives de ces modifications (voir égalemenr Ie poinr 8 ci-dessous). 

3. Notification d 'empêchement temporaire lors de l'exercice d'un mand at 
politique (art. 5 §6 R.O.L) 

Le membre gui exerce un mandat politigue et estime gue l'exercice de ce mandat peut 
porter préjudice à l'exercice de sa profession de réviseur d'entreprises , notifiera par simple 
lettre au Conseil SOn empêchemenr temporaire de remplir personnellement les obligations 
liées à sa profession. 

Les ministres et secrétaires d'état SOnt d 'office en état d'empêchemenr pendant la 
durée de leurs fonctions et ce dès leur presration de serment. 

Lorsgue Ie membre estime gu'il réunit à nouveau toutes les conditions pour reprendre 
pleinemenr l'exercice de sa profession de réviseur d 'enrreprises dans Ie respect des obliga
tions gui y sont liées, il en avisera Ie Conseil par simple lettre. Dans ce cas l'empêchement 
prend fin. 

Cirons en passanr gue pendant la durée de l'empêchemenr, Ie membre reste inscrit au 
rableau mais gu'il doit renOncer à route fonction géranr ou d'administrateur d'une société 
de réviseurs. 

4. Déclaration sur l'honneur pour Ie calcul de la cotisation variabie 
(art. 7, al. 4 R.O.L) 

Les membres de l'Institut paient annuellement nOn seulemenr une cotisation fixe mais 
aussi une cotisation complémenraire variabie, calculée sur Ie chiffre d'affaires soumis à la 
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T.V.A. tel qu'il a été déclaré au cours de l'année civile qui précède celle au cours de 
laquelle la cotisation est due. 

Ce chiffre d'affaires est communiqué, au moyen d'un formulaire de déclararion, érabli 
par Ie Conseil, au plus rard Ie 31 mars de chaque année. 

5. Notificarion des missions permanentes de révision (art . 33 R.O.I.) 

Pour les modalirés relarives à la norificarion des missions permanenres de révision no us 
référons au rexte de l'art. 33 du règlemenr d'ordre intérieur. 

6. Information annuelIe (art. 32 R .O.I .) 

La loi confie à l'Insritut la mission de SLlrveiller Ie bon accomplissemenr par les mem bres 
des missions qui leut onr été confiées (art. 18ter §1" de la loi du 22 juiller 1953 créanr un 
Insrirut des Reviseuts d'entreprises). Aux rermes de cene disposition, l'Institut est reml 
de rassembler des informarions sur les missions acceptées par les réviseurs, la rémunérarion 
y afférenre ainsi que l'acquinemenr de ces missions (voir égalemenr Ie poinr 5 ci-dessus). 

En outre, l'article 32 du règlemenr d 'ordre inrérieur stipule que les réviseurs d 'entre
prises doivenr adresser chaque année à l'Insritur un tableau résumanr par catégorie les 
missions qu 'i ls onr accomplies au cours de l'année précédenre er dont l'exercice esr réservé 
aux membres de l'Insritur ainsi que la rémunération qui y est attachée. Ce tableau doit en 
outre comprendre la liste complète des mandats de commissaire ainsi que de route mission 
permanenre de certification des comptes annuels ou consolidés d'une enrreprise ou de 
route autre insriturion avec la menrion des honoraires promérités, du remps presté par Ie 
réviseur er ses collaborateurs ainsi que des autres mentions que Ie Conseil jugera nécessai
res pour l'exercice de la surveillance prévue à l'article 18ter de la loi. Le Conseil dérermine 
la forme de ce tableau. 

Le document arrêré par Ie Conseil a rrair à la communication de données relatives à la 
composirion er aux activités du cabinet (Je chiffre d'affaires venrilé par missions perma
nentes de controle, autres missions de controle, autres acrivirés professionnelles er travaux 
pour d'aurres réviseurs); de données détaillées relarives aux missions permanentes de 
conrrole exercées en vertu de la loi; de données détaillées relarives à d'autres missions de 
controle exercées en vertu de la loi, ainsi que d'informarions relarives aux liens de collabo
rarion professionnelle et d'une lisre nominarive des confrères et stagiaires qui, pendant la 
période écoulée, faisaient parrie du cabinet, avec mention de leur affiliarion à un autre 
Insritur professionnel beige ou étranger. 

Les confrères sont renus de renvoyer Ie document à l'IRE dans les six mois de la clo
ture de leur exercice social. 

Le formulaire er l'annexe explicarive relarifs à l'informarion annuelle onr éré repris 
dans Ie Rapport annuel 2000, Annexe 3, pp. 344-355. Ces documents sont également 
disponibles sur Ie website de l'Insritur à l'adresse suivante: 
h np:/ /www.ibr-ire.be/fra/ jaarverslag 2000/ j aarverslag_deeLbi j lagen_3 .aspx 
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7. Accions en justice (art. 34 R.O.I.) 

Le réviseur d'entreprises gui fait l'objet d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou admi
nistrative portant sur I'exercice de sa profession doit en informer Ie Conseil. 

Par procédure judiciaire, il convient d 'entendre route procédure engagée tant devant 
les juridictions civiles gue pénales contre Ie réviseur ou la société de réviseurs dont il fait 
partie. Dans ce dernier cas, une seule notification faite par un organe responsabie de la 
société sera considérée comme suffisante. 

Les procédures disciplinaires visées concernent les régimes d'agréation par la Commis
sion bancaire et financière, l'Office de Controle des Assurances ou l'Office de Controle des 
Mutualités, ainsi gue l'affiliation à une autre organisation professionnelle créée ou recon
nue par la loi en Belgigue. POut les confrères gui ont reçu un agrément pour I'exercice de 
la profession dans un Etat étranger, cette disposition vise également les procédures disci
plinaires intentées contre eux dans cet Etat. Ceci se situe dans Ie prolongement de l'article 
36bis R.O.I., gui stipule gue Ie réviseur d 'entreprises informe l'Institut lorsgu'il acguiert 
ou perd la gualité de membre d'une organisation professionnelle exerçant à I'étranger des 
fonctions similaires à ce lies de I'Institut des Reviseurs d'Entreprises ou lorsgue Ie réviseur 
d 'entteprises acguiert ou perd la gualité de membre d'une autre organisation profession
nelle créée ou reconnue par la loi en Belgigue. (cf. lOci-après). 

Le Conseil doit aussi être tenu informé du résultat de la procédure engagée. Une copie 
du jugement ou de la décision sera communiguée même si un recours esr intenté. 

Ces notifications doivent être effectuées dans Ie mois gui suit I'introduction de la pro
cédure ou Ie prononcé de la décision. 

On observera gue la législation n' exige pas une autorisation préalable ni une notifica
tion des actions en justice intentées par un réviseur. Seules les procédures engagées contre 
lui sont à notifier. La règle antérieure imposant une autorisation du Conseil pour intenter 
une action en recouvrement d'honoraire (art. 29bis du Code de déontologie) est dès lors 
abrogée. 

8. Communications par les sociétés de réviseurs dans Ie but de compléter leur 
dossier (art. 35 et art. 4bis R.O.I.) 

Les sociétés inscrites au tableau des mem bres doivent communiguer à I'Institut par simple 
lettre: 

une copie des actes modificatifs des statuts; 
une copie de Ie uts comptes annuels et de leur rapport de gestion; 
une copie de la publication de la nomination, de la démission et de la révocation des 
organes de gestion. 

Après chague modification elles communigueront également, en vue de compléter 
leur dossier, la liste adaptée contenant: 

Ie nom et Ie domicile de tous les actionnaites ou associés (belges ou étrangers) de la 
sociéré; 
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Ie nom et Ie domicile de touS les membres de I'organe d'administration de la société; 
la liste des sociétés belges ou étrangères dans lesguelles elles détiennent des actions ou 
parts sauf lorsgue ces titres doivent être considérés comme des placements de trésore
rie (art. 4bis §2 R.O.l.). 

9. Sociétés de droit commun, associations et sociétés de moyens (art. 8 §§2 à 4 de 
la loi, art . 36 R.O.L, art. 29, 30 et 32 de I'A.R. du 10 janvier 1994) 

9.1. Pour l' exercice de la ptofession 

Sociétés de droit commun (associations) 
Le réviseur d'entreprises gui s'associe pour I'exercice de la ptofession avec d'autres 
réviseurs ou avec des personnes gui Ont une gualité reconnue éguivalente à I'étranger, 
doit informer Ie Conseil du début et de la fin de cene convention. Il doit en commu
niguer Ie texte. 

• Sociétés civiles 
Pour les modalités relatives à I'inscription des sociétés civiles au tableau des mem
bres, nous réfétons à I'arrêté royal du 15 mai 1985. 

9.2. Sociétés de moyens 

Lorsgue Ie réviseur désire s'associer avec un confrère étranger gui est habilité par son sta
tut national à exercer des fonctions gui ne SOnt pas compatibles en Belgigue avec Ie statut 
de réviseur d'entreprises ou lorsgue I'association à l'étranger est conclue sous une forme, 
sous un statut ou à des conditions auxguelles des réviseurs d'entreprises ne pourraient s'as
socier en Belgigue (art. 8 §3 de la loi et art. 29, al. 2 de I'A.R. du 10 janvier 1994), une 
notification ne suffit pas et il faur dès lors introduire une demande d'autorisation. Ce ne 
demande doit être préalable et demeurera révocable. 

L'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil est également reguise lorsgue 
Ie réviseur d 'entreprises s'associe dans Ie cadre de I'exercice de la profession ou constitue 
une société avec des personnes gui ne possèdent pas une gualité reconnue éguivalente (art. 
8 §4 de la loi et art . 30 de I'A.R. du 10 janvier 1994). Les réviseurs d'entreprises mem bres 
d 'une telle société ou association communiguent à l'Institut les statuts de cene société ou 
association, ainsi gue tout acte modificatif de ces statuts. Ils transmettent en outre chague 
année à l'Institut la liste mise à jour des administrateurs ou gérants ainsi gue la liste des 
associés en mentionnant leur nom, prénom, profession et nationalité (art. 32 de I'A.R. du 
10 janvier 1994). 

Les informations susmentionnées devront également être transmises à l'Institut lors
gu'un réviseur d'entreprises constitue une société ou association ayant pour but la mise en 
commun de tout ou partie des charges afférentes à la profession avec son conjoint, des 
parents ou alliés jusgu'au 2' degré (art. 31 et 32 de I'A.R. du 10 janvier 1994). 

10. Affiliation d 'un autre Institut beige ou étranger (art. 36bis R.O.L) 

Le réviseur d'entreprises doit informer l'Institut par simple lettre lorsgu'il acguiert ou 
perd la gualité de membre d'une organisation professionnelle exerçant à I'étranger des 
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fonct ions sim ilaires à celles de l'Institur des Reviseurs d'Entreprises, ainsi gue lorsgue Ie 
réviseur d'entreprises acguiert ou perd la gualité de membre d'une aurre organisation pro
fessionnelle créée ou reconnue par la loi en Belgigue. 

11. Assurance responsabilité civile (art , 9bis de la loi) 

les réviseurs d'entreprises sont aurorisés à faire couvrir leur responsabilité civi le par un 
co nt rat d'assurance approuvé par Ie Consei l. 

le Conseil considère gue, dans Ie cadre de l'obligation déontologigue d'assurer leur 
responsabilité civi le, les confrères doivent être couverts dans les conditions suivantes : 

une couverture de 619.733 EUR par sinistre est considérée comme un minimum; 
la pol ice doit couvrir roures les missions légales du réviseur d'entreprises; 
confotmément à la loi, la police doit être soumise préalablement au Conseil; elle doit 
aussi prévoir gue sa résiliation impligue une information préalable de l'Institur. 

les mem bres restent libtes du choix de leur assurance d'aurant p lus gue la police sous
cri te par Ie Conseil ne peur être urilisée pour couvrir la franchise d'une police p lus impor
tante. Toutefois, les confrères qlli n'adhèrent pas à I'assurance collective sont invités, en application 
de I'article 9bis de la loi, à faire savoir att Consei! s'i!s remplissent les conditions stiSvisées. Cette 
déclaration peur être fai te collect ivement lorsgue la poli ce est souscri te par ou pour 
compte d'une société de réviseurs d'entreprises. 
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ANNEXE 5 

LETTRE CIRCULAIRE AUX MEMBRES D.012/2002: 
«L'ACTIVITE PRINCIPALE DU REVISEUR D 'ENTREPRISES» 

RECENTS DEVELOPPEMENTS 

CIRCULAIRE D.012/2002 A 1'ATTENTION DES MEMBRES 

Bruxelles, le 4 décembre 2002 

Cher Confrère, 

Concerne: l' «activité principale du réviseur d'entreprises» 
récents développements 

L'article 3 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Instirut des Reviseurs d'Enrreprises exige 
du réviseur d 'entreprises gu'i! consacre son activité aux missions gui s'inscrivenr dans le 
cadre de son acrivicé principale. 

Le Conseil est d'avis gue l'on est en droit d'attendre du réviseur d 'enrreprises gu'i! 
rende un service de grande guatité. Le Consei! de l'Instirut a néanmoins constaté gue des 
réviseurs d'enrreprises remplissenr un nombre insuffisanr de missions révisorales, ce gui 
amène à la conclusion gue leur profession de réviseur d'enrreprises ne constirue pas leur 
activiré principale. Les réviseurs d'entreprises gui exercenr principalemenr des mISSlOns 
autres gue révisorales perdenr clairemenr pied avec les pratiques d'audit. 

Ceci a amené le Consei! à revoir les principes régissanr l'activité principale du reviseur 
d'entreprises (rels qu'élaborés en 1987 et publiés dans le Vademecum du Reviseur 
d'Enrreprises , Edition 1999, point 2.1. p. 165 jusqu'à 168). L'analyse du Conseil a débou
ché sur une no te de synrhèse que vous trouverez en annexe de la présenre et qui remplace 
les poinrs de vues anrérieurs en rapport avec l'activité principale. 

Lors de sa réunion du 8 novembre 2002, le Conseil a décidé de surveilIer plus assidû
menr dans quelle mesure le port du titre de réviseur d'enrreprises correspond bien à la pra
tique des travaux effecrués par les confrères. 

L'enquête annuelIe (arricle 18ter, al. 2 de la loi du 22 juillet 1953 créanr un Institur 
des Reviseurs d'Enrreprises), que chaque reviseur doit remptir avec exacrirude et trans-
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mettre à l'Institut, contient les informations nécessaires permettant Ie controle de la 
nature des activités professionnelles des réviseurs. 

L'exercice d'un nombre insuffisant de missions révisorales entraÎnera l'ouverture d'un 
dossier au niveau de la Commission de Surveillance. 

Nous vous prions d'agréer, cher Confrère, l'expression de nos salutations les plus 
confraternelles. 

LudoSWOLFS 
Président 

Annexe: Note du Conseil du 8 novembre 2002 «Activité principale». 
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ANNEXE 

NOTE DU CONSEIL D.D. 08/11/2002 
ACTIVITE PRINCIPALE 

Introduction 

Le Conseil a constaté que certains réviseurs d'entreprises n'exécutent pas suffisamment de 
«missions révisorales» pour pouvoir conclure que leur profession de réviseur d'entreprises 
constitue leur activité principale. La pratique révèle qu'une activité révisorale limitée 
risque de nuire à la qualité de l'exercice de la profession. Une telle situation est en outre 
contraire à la loi du 22 juillet 1953 créant un Institur des Reviseurs d'entreprises. 

1. Notion d' «activité principale du réviseur d'entreprises » 

1.1. Contexte juridique 

L'article 3 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'entrepri
ses stipule ce qui suit: 

La fonction de réviseur d'entreprises consiste, à titre prineipal, à exémter toutes missions 
dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ei aux réviseurs d'entreprises 
et d'ttne façon générale, toutes missions de révision d'états comptables d'entreprises, effectuées 
en exéwtion de la loi ou en vertu de celle-ei. 

1.2. Activité principale 

Le Conseil estime que quelles que soient les interprétations possibles de l'atticle 3 
de la loi, la définition opérationnelle suivante de «l'activité principale du réviseur 
d'entreprises» peur être retenue en l'état actuel des besoins de la surveillance de 
l'exercice de la profession et du controle de qualité de celui-ci{l): 

Toutes les missions légales, en d'autres termes les missions confiées aux révi
seurs d'entreprises par la législation beige ou en vertu de celle-ci(2). 

Il s'agit des missions tant permanentes qu'occasionnelles. 

Toures les missions de controle en relation avec l'information financière. En d'au
tres termes, il s'agit de routes les missions de controle exécurées par un révi
seur d'entreprises dont la «portée» est préalablement convenue et basées sur 
un dossier de révision et qui débouchent sur une opinion écrite et d'expert, 
que cette opinion fasse ou pas l'objet d'une publication. 

(1) Cette définicion opéracionnelle de ,d'accivicé principale» ne pone pas préjudice à l'applicacion de 
l'anicle 9bis de la loi du 22 juiller 1953 créanc l'IRE. 

(2) Par exemple les missions que Ie Code des sociécés confie aux réviseurs d'encreprises: fonccion de 
Commissaire, apport en nature, ... 
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Les activités, décrites ci-avant, peuvent être exercées en qualité d 'associé, 
d'administrateur ou de gérant, d'employé ou collaborateur d 'une société de 
révision même sans pouvoir de signature. 

1.3. Activités complémentaires 

Ourre leur activité principale, les réviseurs d'entreprises peuvent exécuter, à titre 
complémentaire, d 'aurres missions compatibles. Parmi ces aurres activirés pro
fessionnelles, cirons par exemple les presrarions de narure comprable pour Ie 
compre de riers, les conseils fiscaux, les conseils de gesrion , .. . 

2. Controle de l'activité principale 

2.1. Plus de 50 % 

Le Consei l de I'Insricur esr chargé de ve i lier à ce que Ie réviseur d'entreprises exé
cure principalement des missions relles que celles décrires à I'arricle 3 de la loi 
(voir plus haur, poinr 1.2.). 

Concrèrement, cela signifie que Ie réviseur d'entreprises esr renu de consacrer plus 
de 50 % de son acriviré aux missions qui s'inscrivent dans Ie cadre de son acriviré 
principale. 

2.2. Informarions complémentaires 

Le Conseil esr d'avis que les réviseurs d 'enrreprises peuvent facultarivement pré
senrer à I'IRE. via leurs enquêres annuelles. des informarions en rapport avec les 
heures qu'ils consactenr aux acrivités de formation, aux acrivirés organisées au sein 
de I'IRE (groupe de rravail, commissions •... ) à la gesrion du cabiner, aux acriv irés 
d·enseignement •... 

Ces informations complémentaires peuvent êrre prises en compre pour dérerminer 
si, malgré une siruarion quanrirarivemenr déficianre en rermes de missions rele
vanr de l'acriviré principale. Ie reviseur continue à maintenir ses apricudes profes
sion ne lies. 

2.3. Enquêres annuelles 

Le conrrole de I'activiré principale s'effecruera essenrie llement à I'aide des enquê
res annuelles que chaque réviseur d'enrreprises esr renu de rransmerrre à I'IRE. en 
applicarion de l'arricle 18ter §2 de la loi du 22 juiller 1953. 

Pour la sécuriré juridique, Ie formulaire renrré à I'Insrirur sera signé par le(s) révi
seur(s) qui représenre(nr) Ie cabinet. 

Toure absence de producrion er tour rerard dans la production des enquêres 
annuelles seront considérés comme fautifs er communiqués par la Commission de 
survei llance au Conseil, qui y donnera suire. 

Les enquêtes annuelles doivent permerrre aux services adm inistrarifs de I'IRE de 
procéder, via une banque de données , aux évaluarions relarives à l'acrivité princi
pale er de soumerrre des conclusions appropriées à la Commission de survei llance. 
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3. Application du seuil 

3.1. Ernploi du ternps et/ou chiffre d 'affaires 

Prenant nOtamment en considération les activités visées au point 2 .2 ., la Commis
sion de surveillance vérifiera si Ie réviseur d'entreprises consacre plus de 50 % de 
son activité professionnelle totale aux missions s' inscrivant dans Ie cadre de 
l'activité principale. 

L'expérience révèle que I'entegistrernent des prestations constitue Ie critère Ie plus 
objectif et, par conséquent, Ie p lus approprié. 

Cependant I'entegistrement des heures prestées n'est pas Ie seul paramètre éventuel. 

Bien entendu, il est élérnentaire de disposer d 'inforrnations précises. Un système 
interne approprié d'entegistrernent du ternps de travail et une procédure claire
ment définie pour les rapports à présenter à I'IRE sont recomrnandés. 

IJ est suggéré que les rapports soient établis de façon à ce que les trois segments 
des activités (missions légales, autres missions de révision et missions cornplérnen
taires) soient présentés distinctement. 

L'échelle de mesure rnathématique de I'entegistrernent du temps de travail doit 
être considérée comme un instrument de mesure indicatif et pas cornrne un indice 
de valeur absolu. Le chiffre d'affaires, par exernpie, peut égalernent représenter un 
indicateur important. 

Chaque reviseur doit à chaque moment pouvoir prouver qu'il répond aux exigen
ces relatives à l'activité principale. Bien entendu, les activités éventuelles dans une 
autre structure (voir ci-dessus point 3.3.) seront prises en considération. 

3.2. Au niveau du bureau (société) et sm base individuelle 

Le controle de l'activité principale doit s'effecruer tant au niveau de la société de 
révision au sein de laquelle Ie réviseur d'entreprises est actif (au vu de I'organisa
tion acruelle et de la spécialisation de la plupart des confrères), qu'au niveau indi
viduel (au vu des exigences légales). 

3.3. Activités sous une autre strucrure 

Le regroupernent d'une partie des activités auxiliaires dans une autre entité juri
dique peur influencer les staristiques des réviseurs d 'entreprises, tandis que l'in
fracrion à l'activité principale peut subsister de facto. 

Par conséquent, il est important de veilIer à identifier Ie déplacement des activités 
auxiliaires vers d'autres structures. Avec la nouvelle version des comrnunications 
annuelles , la Commission de surveillance dispose d'un instrument de travail extrê
mement utile. En effer, la présentation d'une liste des accords de coopérarion est 
expressérnent requise. 

Cependanr, les accords de coopération rnéritent quoi qu'il en soit une étude 
approfondie, dans Ie cadre de laquelle la lisre susrnentionnée peut être cornplétée 
par et comparée à des renseignements complérnentaires (obtenus par la Commis
sion de survei llance ou la Commission de controle de la qualité par Ie biais de 
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controles ciblés tels gue I'identification des socletes domiciliées à l'adresse du 
bureau de reviseurs , les mandats administratifs , .. . ). 

4. Mesures à prendre en cas de non-respect de ces obligations 

4 .1. Moins de 50 % 

Lorsgue Ie réviseur d'entreprises consacre moins de 50 % de son activité aux mis
sions gui s'inscrivent dans Ie cadre de l'activité principale, un dossier est ouvert au 
sein de la Commission de surveillance. 

Le confrère concerné sera, Ie cas échéant, prié de fournir des explications en rap
port avec la siruation observée. Dans certains cas, la Commission peut décider 
d'organiser une visite sur place. 

Ces données seront évaluées au sein de la Commission. 

S' il est confirmé gue Ie confrère n'exerce pas d'activité principale en tant gue révi
seur d'entreprises, il sera formellement invité à remédier à cette siruation. 

IJ sera prié par Ie Conseil de s'engager à trouver une solution à ce problème dans 
un délai de deux ans'o 

Pendant ce délai de régularisation de deux ans, la Commission de surveillance 
controlera les activités du confrère en guestion. 

A l'expiration de ce délai, la Commission de surveillance réexaminera la situation 
du réviseur d 'entreprises concerné. 

Si, à guelgue moment gue ce soit, même avant I'expiration du délai de deux ans, 
Ie confrère ne respecte pas son engagement, la Commission en informera Ie 
Conseil. 

4 .2. Moins de 2/3 - plus de 50 % 

Si la Commission constate, gu'un confrère consacre moins de 2/3 (mais plm de 
50 % ) de son activité aux missions gui s'inscrivent dans Ie cadre de l'activité prin
cipale, elle en informera Ie confrère concerné par écrit et lui rappellera la portée de 
I' article 3 de la loi. 

Chague année, la Commission procédera - à l'aide des nouvelles communications 
annuelles - à I'évaluation de la situation des confrères concernés. 

(1) Entamer une collaborarion avec d'autres réviseurs d'entreprises, passer à un autre Instirut" .. 
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ANNEXE 6 

DELEGATION DE POUVOIR DU CONSEIL 
A LA COMMISSION DE SURVEILLANCE 

(08-11-2002) 

ARTICLE 1- OB]ECTIF 

Le Conseil crée au sein de I'Insrirut des Reviseurs d'Entreprises une Commission de 
Surveillance qui, en application de l'arricle 25 de l'arrêté royal du 20 avril 19S9 étahlis
sant Ie règlement d 'ordre intérieur de l'Instirut des Reviseurs d'entreprises, est chargé de: 

Procéder à des enquêtes afin de garantir Ie respect des dispositions reprises dans la loi 
du 22 juillet 1953 ainsi que les arrêtés d'exécution, en parriculier dans l'arricle lSter 

de la loi du 22 juillet 1953, 
Examiner dans quelle mesure les principes de dignité, prohité et de délicatesse sont 
pris en compte lors de I' exercice de la profession. 

Le Conseil peur, à rour moment, décider d'entreprendre lui-même ou de poursuivre 
ces enquêtes. 

La Commission est également chargée du suivi des communications annuelles des 
missions légales (arricle 1 Ster alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1953) selon la forme reprise à 
l'arricle 32 de I'arrêté royal du 20 avril 19S9 érahlissant Ie règlement d'ordre intérieur de 
I'Instirut des Reviseurs d'Entreprises. Elle fait au Conseilles propositions adaptées relati
yes au traitement et à l'interprétation de ces données. 

ARTICLE 2 - COMPOSITION 

La Commission de Surveillance est composée d'au moins quarre memhres du Conseil et 
d 'un nomhre non déterminé de memhres désignés par Ie Conseil parmi les reviseurs. 

Le mand at est de trois ans, renouvelahle. 

Afin d 'assurer Ie hon fonctionnement des activités de surveillance, Ie Conseil a la pos
sihilité d 'ajouter des memhres suppléants à la Commission de Surveillance. 

Les memhres de la Commission doivent êrre inscrits au tahleau des memhres depuis 
plus de 5 ans. Les reviseurs d'entreprises memhres des instances disciplinaires ne peuvent 
pas être memhres de la Commission de Surveillance. 

Le Conseil désigne Ie Président de la Commission parmi les memhres du Conseil. 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2002 



ARTICLE 3 - FONCTIONNEMENT 

La Commission se réunit en principe une fois par mois au siège de I'Institut mais la Com
mission peur roujours décider de tenir des réunions supplémentaires. 

La Commission ne délibère valablement que si au moins un membre du Conseil est 
présent. 

Les dossiers sont préparés par un ou plusieurs rapporceur(s). Cel ui-ei présenre Ie dos
sier en séance plénière. En cas de nécessité, des quesrions supplémentaires seronr adressées 
au réviseur concerné. 

Le membre de la Commission qui se sait non indépendant d'un reviseur concerné, ne 
pourra pas parriciper aux délibérarions. 

Les décisions de la Commission sont prises en séance plénière. 

Les membres de la Commission sont remIS à l'application stricte du secret profession
nel pour les fairs dont ils prennent connaissance dans Ie cadre des activités de la Commis
sion de Surveillance. 

Pour des raisons de confidentialité, la documentation et les pièces relatives aux dos
siers SOnt conservées à l'Insrirut. 

ARTICLE 4 - DROIT DE COMMUNICATION ET IMPORTANCE DU POUVOIR 
D'ENQUÊTE 

Le reviseur devra, Ie cas échéant, merrte ses dossiers de travail, nares , schémas er pièces 
prépararoires à la disposition de la Commission pour que l'enquête sur les acrivités du 
reviseur d'entreprises soit menée en connaissance de cause. 

La Commission possède les pouvoirs d'enquêtes les plus étendus en vue de remplir sa 
mission, sauf exceprions prévues par la loi. 

La Commission peur entendre un reviseur afin de lui faire des recommandarions si elle 
l'estime nécessaire en vue d'améliorer l'exécution des missions qui lui sont confiées. Ces 
recommandarions peuvent également être communiquées par écrit au réviseur concerné, 
qui transmerrra, Ie cas échéant, ses commentaires éventuels. 

Dans cerrains cas, la correspondance émanant de I'Insritur et relative au service de sur
veillance se fera par courrier recommandé. 

Chaque enrretien avec un reviseur se fera dans la langue officielle de son choix. Cer 
entrerien se déroulera en présence d'au moins deux membres de la Commission. Suite à 
I'entretien, un rapport écrir pourra être rédigé et signé par un membre de la Commission. 
Le reviseur concerné a la possibiliré de contresigner Ie rapport, et peut également formuler 
ses remarques par écri t. 

La Commission peur, dans Ie cadre de ses activités, uriliser routes les informations 
disponibles à I'Institut relatives aux obligarions légales et réglementaires que Ie reviseur 
est tenu de respecrer. 
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Le pouvoir d'enguêre de la Commission s'érend à rous les domaines professionnels 
pour lesguels Ie reviseur d'enrreprises fair usage de son rirre légal prorégé ou esr censé en 
avoir fair usage en applicarion des règles er usages impérarifs exisranrs. 

La Commission fixera, pour des raisons d'efficaciré, une série de priorirés gui dérermi
neronr l'ordre de rrairemenr au sein de la Commission (seIon la narure de l'insuffisance ou 
des lacunes consrarées, l'origine de l'informarion, la marérialiré de l'infracrion pouvanr 
êrre soir minime soir moyenne voire même imporranre). 

ARTICLE 5 - POUVOIR DE SANCTION DU CONSEIL 

Sans préjudice de l'applicarion de l'arricle 6 ci-après, er conformémenr à l'arricle 18quater 
de la loi du 22 juiller 1953, si Ie Conseil a connaissance du fair gu'un reviseur a un com
porremenr conrraire au prescrir de l'arricle 18ter, premier alinéa, il peur lui enjoindre de 
s'y conformer endéans un délai gu'il dérermine. 

Les acrivirés prépararoires relarives à cerre procédure d'injoncrion ainsi gue des propo
sirions de mesures peuvenr êrre rrairées au préalable par la Commission pour Ie compre du 
Conseil de l'IRE . Le Conseil peur roujours décider des mesures les plus appropriées. Le 
Présidenr de l'Insrirur exécure alors la décision. 

ARTICLE 6 - RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE DISCIPLINE 

La Commission peur, Ie cas échéanr, proposer au Conseil une décision de renvoi devanr la 
Commission de Discipline: 

d'un reviseur 

1. gui a mangué à ses obligarions professionnelles dans l'exercice de ses missions de 
reviseur d'enrreprises ou dans l'exercice d'acrivirés comparibles avec elles (arricle 
19bis, 1 ° de la loi); 

2. gui a mangué aux principes de digniré, de probiré er de délicaresse gui fonr la 
base de la profession (arricle 19bis, 2° de la loi); 

d'un reviseur gui n'a pas donné suire de manière sarisfaisanre dans Ie délai imparri à 
l'injoncrion du Conseil (arricle 18quater, premier alinéa; voir supra). Le Conseil peur 
déférer Ie cas à la Commission de discipline gui, conformémenr à l'arricle 18qttater, 
alinéa 2 de la loi, peur faire inrerdicrion au reviseur d'acceprer cerraines missions nou
velles ou exiger gu'il se démerre, dans les délais gu 'elle fixe, de cerraines mISSlOns 
gu'il a acceprées jusgu'à ce gu'il soir sarisfair aux injoncrions du Conseil. 

ARTICLE 7 - PROCÉDURES JUDICIAIRES, DISCIPLINAIRES LÉGALES ET 
ADMINISTRATIVES 

La Commission de Surveillance riendra une lisre permanenre des procédures er acrions 
judiciaires en cours à l'enconrre de reviseurs, communiguées en applicarion de l'arricle 
18qttinquies de la loi du 22 juiller 1953 er de l'arricle 34 de l'AR du 20 avril 1989 érablis-
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sant Ie règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, que celles-ci 
soient introduites par demande principale ou reconventionnellement. 

La Commission suit scrupuleusement ces procédures et à leur issue leur assure Ie suivi 
Ie plus approprié. 

La Commission suit les procédures administratives et disciplinaires légales pouvant 
découler de l'adhésion ou de l'inscription auprès de l'Institut des Experts Comptables et 
des Conseils Fiscaux, l'Institut Professionnel des Comprables et Fiscalistes agréés, la Com
mission Bancaire et Financière, l'Office de Controle des Assurances et les institutions 
comparables à l'IRE et établies à l 'étranger. 

ARTICLE 8 - DROIT DE COMMUNICATION ET OBLIGATION 
D'INFORMATION 

Tous les faits relevant de la surveillance dont l'Institut a connaissance et indépendamment 
de leur origine, mais relevant de sa compétence, seront soumis à une enquête approfondie. 
Les informations et plaintes anonymes ne pourront faire l'objet de poursuites. 

Si une personne informe l'Institut de la non observation de règles professionnelles et 
de principes coercitifs, la Commission préparera pour Ie compte du Conseil de l'Institut 
une proposition de motivation concernant Ie suivi à accorder à cette information, et ce 
aussi bi en dans Ie cas d'un renvoi en Commission de Discipline (article 20 §2, al. 2 de la 
loi du 22 juillet 1953) que dans Ie cas de classement sans suite (article 33 de l'arrêté royal 
du 10 janvier 1994). 

ARTICLE 9 - OPTIONS STRATÉGIQUES 

Sur proposition de la Commission de Surveillance, Ie Conseil délimite les zones à risques 
pour lesquelles la Commission proposera une méthode de travail adaptée. La Commission 
ouvrira des dossiers individuels mais soutiendra également une approche concernant l'en
semble de la profession. 

La Commission peut également dresser des statistiques pour certains faits et pra
tiques, pouvant donner lieu à des activités de surveillance plus focalisées. 

ARTICLE 10 - RAPPORT AU CONSEIL 

La Commis sion de surveillance fait rapport de ses activités au Conseil. Le procès-verbal 
des réunions est tenu à la disposition du Conseil pour information. 

ARTICLE 11 - LIEN AVEC LA COMMIS SION DE CONTROLE DE QUALITÉ 

Un comité de coordination est créé entre les Commissions de Controle de Qualité et de 
Surveillance. Les présidents des deux commissions y siègent ainsi qu'un ou plusieurs mem
bres des Commissions et du personnel de l'IRE. Le comité de coordination se réunit pério
diquement afin d'harmoniser les activités des deux Commissions sur base de critères d'effi
cacité et afin de pouvoir offrir une solution pratique et raisonnable aux problèmes soulevés. 

IRE - RAPPORT ANNUEL 2002 



ARTICLE 12 - CONTRIBUTION ET T ÁCHE CONFIÉES AUX MEMBRES DU 
PERSONNEL DE LA COMMISSION 

Le secrérariat de la Commission est assuré par Ie personnel de I'Institut. Le secrétariat a 
POut mission de préparer les enquêtes et les réunions et d'en assuter Ie suivi. 

ARTICLE 13 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Ce texte se substitue à I'ancienne version relative à la délégation de pouvoir du Conseil à 
la Commission de Surveillance du 3 septembre 1993 (Vademecum du reviseur d 'enrrepri
ses, édition 1999, pg 148); l'ancien texte est donc abrogé. 
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ANNEXE 7 

DELEGATION DE POUVOIR DU CONSEIL 
A LA COMMISSION DE CONTROLE DE QUALITE 

(08-11-2002) 

ARTICLE 1 - OB]ECTIF 

Le Conseil crée, au sein de l'Insri rU( des Reviseurs d'Enrreprises, une Commission de 
Conrröle de Qualiré, en applicarion de l'arricle 25 de l'arrêré royal du 20 avril 1989 éra
blissanr Ie règlemenr d'ordre inrérieU( de l'Insrirur des Reviseurs d'Enrreprises. 

Cerre Commission esr chargée de vérifier Ie respecr des norrnes concernanr Ie conrröle 
de qualiré er d'organiser ledir conrröle. 

Les rravaux de la Commission sonr effecrués dans Ie respecr des norrnes relarives au 
Conrröle de Qualiré relles qu'adoprées par Ie Conseil de l'Insrirur. Les principes d 'applica
rion rep ris dans les norrnes susmenrionnées ne sonr par conséquenr pas repris dans Ie pré
senr documenr. 

ARTICLE 2 - COMPOSITION 

La Commission de Conrröle de Qualiré esr composée d'au moins deux membres du Conseil 
er d'un nombre non dérerminé de mem bres désignés par Ie Conseil parmi les reviseurs. 

Le mandar esr de rrois ans, renouvelable. 

Afin d'assurer Ie bon foncrionnemenr des acrivirés de conrröle de qualiré, Ie Conseil a 
la possibiliré d'ajourer des membres suppléanrs à la Commission. 

Les mem bres de la Commission doivenr êrre inscrirs au rableau des mem bres depuis 
plus de 5 ans. 

Les reviseurs d'enrreprises membres des insrances disciplinaires ne peuvenr pas êrre 
membres de la Commission Conrröle de qualiré. 

Le Conseil désigne Ie Présidenr de la Commission parmi les membres du Conseil. 

ARTICLE 3 - FONCTIONNEMENT 

La Commission de Conrröle de Qualiré se réunir, en principe, une fois par mois au siège 
de l'Insrirur mais la Commission peur roujours décider de renir des réunions supplémen
raires. 

La Commission ne délibère valahlemenr que si au moins un membre du Conseil esr 
présenr. 
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Les dossiers som préparés par un ou plusieurs rapporteur(s). Celui-ci présente Ie dos
sier en séance plénière.En cas de nécessité , des questions supplémemaires serom adressées 
soit au réviseur désigné, soit au réviseur comrölé. 

Le membre de la Commission qui se sait non indépendam d'un reviseur concerné, ne 
pourra pas participer aux délibérations. 

Les décisions de la Commission som prises en séance plénière. 

Les mem bres de la Commission sont tenus à l'application stricte du secret profession
nel pour les faits dom ils prennem connaissance dans Ie cadre des activités de la Commis
sion Comröle de qualité. 

ARTICLE 4 - DROIT DE COMMUNICATION ET IMPORTANCE DU POUVOIR 
D'ENQUÊTE 

La Commission possède les pouvoirs d'enquête les plus étendus en vue de remplir sa mis
sion, sauf exceptions prévues par la loi. 

La Commission peut emendre Ie reviseur désigné et/ou Ie reviseur comrólé afin de lui 
faire des recommandations si elle l'estime nécessaire en vue d'améliorer I'exécurion des 
missions qui lui som confiées . Ces recommandations peuvem égalemem être communi
quées par écrit au réviseur concerné, qui transmerrra, Ie cas échéant, ses commemaires 
évenruels. 

Conformémem aux norm es relatives au comróle de qualité, par reviseur contrólé, on 
emend, sauf stipulation comraire, roure personne physique ou morale inscrite au tableau 
des membres de l'Institur. 

Chaque emretien avec un reviseur se feta dans la langue offic ielle de son choix. Cet 
emretien se déroulera en présence d'au moins deux membres de la Commission. Suite à 
l'emretien, un rapport écrit pourra être rédigé et signé par un membre de la Commission. 
Le reviseur concerné a la possibilité de contresigner Ie rapport et peur égalemem formuler 
ses remarques par écrir. 

La Commission peur, dans Ie cadre de ses activités, uriliser routes les informations 
disponibles à l'Institur relatives aux obligations légales et réglememaires que Ie reviseur 
est tenu de respecter. 

Le pouvoir d'investigation de la Commission s'étend à rous les domaines profession
ne Is pour lesquels Ie reviseur d'entreprises fait usage de son titre légal protégé ou est censé 
en avoir fait usage en applicat ion des règles et usages impératifs existants. 

ARTICLE 5 - GUlDE DE TRAVAIL 

Les travaux de la Commission sont organisés dans Ie respect des norrnes relatives au 
contróle de qualité. 

Le guide de travail visé au point 8.3 des norrnes renseignées ci-dessus est élaboré par 
la Commission. 
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ARTICLE 6 - POUVOIR DE SANCTION DU CONSEIL 

Sans préjudice de l'applicarion de l'arricle 7 ci-après, er conformémenr à l'arricle 18quater 
de la loi du 22 juiller 1953, si Ie Conseil a connaissance du fair gu'un reviseur a un com
porremenr conrraire au prescrir de l'arricle 18ter, premier alinéa, il peur lui enjoindre de 
s'y conformer endéans un délai gu'il dérermine. 

Les acrivirés prépararoires relarives à cerre procédure d'injoncrion ainsi gue des propo
sirions de mesures peuvenr êrre rrairées au préalable par la Commission pour Ie compre du 
Conseil de l'IRE. Le Conseil peur roujours décider des mesures les plus appropriées. Le 
Présidenr de l'Insriwr exécure alors la décision. 

ARTICLE 7 - RENVOI DE VA NT LA COMMISSION DE DISCIPLINE 

La Commission peur, Ie cas échéanr, proposer au Conseil une décision de renvoi devanr la 
Commission de Discipline: 

d 'un reviseur à conrröler ou d 'un reviseur désigné 

1. gui a mangué à ses obligarions professionnelles dans l'exercice de ses missions de 
reviseur d'enrreprises ou dans l'exercice d'acrivirés comparibles avec elles (arricle 
19bis, 10 de la loi); 

2. gui a mangué aux principes de digniré, de probiré er de délicaresse gui fonr la 
base de la profession (arricle 19bis, 20 de la loi); 

d'un reviseur gui n'a pas donné suire de manière sarisfaisanre dans Ie délai imparri à 
l'injoncrion du Conseil (arricle 18quater, premier alinéa; voir supra). Le Conseil peur 
déférer Ie cas à la Commission de discipline gui, conformémenr à l'arricle 18quater, 
alinéa 2 de la loi, peur faire inrerdicrion au reviseur d'acceprer cerraines missions nou
velles ou exiger gu 'il se démerre, dans les délais gu'elle fixe, de cerraines mISSlOns 
gu'il a acceprées jusgu'à ce gu'il soit sarisfait aux injonctions du Conseil. 

ARTICLE 8 - LIEN AVEC LA COMMIS SION DE SURVEILLANCE 

Un comité de coordination est créé enrre les Commissions de Conrröle de Qualité et de 
Surveillance. Les Présidenrs des deux Commissions y siègenr ainsi gu'un ou plusieurs 
mem bres des Commissions et du personnel de l'IRE. Le comité de coordination se réunit 
périodiguemenr afin d'harmoniser les activités des deux Commissions sur base de crirères 
d'efficacité et afin de pouvoir offrir une solurion pratigue et raisonnable aux problèmes 
soulevés. 

ARTICLE 9 - RAPPORT A U CONSEIL 

La Commission de Conrröle de Qualité fait rapport au Conseil sur ses activités. Les procès
verbaux des réunions sonr tenus à la disposition du Conseil pour information. 
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ARTICLE 10 - CONTRIBUTION ET TÀCHE CONFIÉES AUX MEMBRES DU 
PERSONNEL DE L'IRE. 

Le secrérariat de la Comm ission est assuré par Ie personnel de l'Instirut. Le secrétariat a 
pour mission de préparer les réunions et d'en assurer Ie suivi. 
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