
Dames en Heren, 
Mesdames et Messieurs, 

Zoals u allemaal weet, werd op 13 december de wet tot organisatie van en het 
publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren in het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd. Daarmee is de lang verwachte implementatie van de Europese 
audithervorming in België een feit.  

Laat één ding duidelijk zijn: het betreft zeker geen revolutie, maar eerder een 
verdere evolutie in een al veel vroeger ingezette weg naar een nog meer 
onafhankelijk toezicht op het beroep. 

Het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren komt voortaan toe aan het College 
van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren. Dit nieuw publiek toezicht is allesbehalve 
een bedreiging voor de toekomst van ons beroep, wel integendeel: het zal de 
onafhankelijkheid van de auditor nog verder versterken en zodoende de 
kwaliteit en het informatiegehalte van de controleverslagen verhogen.  

De Raad van het IBR is er volledig van overtuigd dat het beroep daarmee zijn 
cruciale missie van vertrouwenspartner met nog meer overtuiging zal kunnen 
vervullen.  

Dit was tenslotte toch ook de wens van de Europese Commissie toen zij in 2010 
dit project lanceerde. Zowel de Europese als de Belgische wetgever hebben 
daarmee de rol van de auditor in de economie willen versterken: meer 
onafhankelijkheid, een meer informatieve controleverklaring, meer interactie 
tussen commissaris en auditcomité en een sterker gereglementeerd en door de 
overheid georganiseerd publiek toezicht. 

Certes, le rôle de supervision que jouait l’IRE depuis plus de 30 ans, et sous la 
tutelle de la CRME depuis 10 ans, lui a été retiré, mais je vous assure que l’IRE 
continuera à exister et à s’activer, et ce malgré ce qu’en ont écrit l’un ou l’autre 
dans une certaine presse. 

À côté des tâches que le législateur lui a déléguées sous la responsabilité finale 
du Collège, à savoir l’accès à la profession, avec l’organisation du stage et la 
tenue du registre public, la formation et l’initiative en matière normative, l’IRE 
continuera à offrir à ses membres les multiples services qu’ils en attendent, 
mais aussi et surtout veillera à promouvoir la qualité de leurs interventions, 



ainsi que l’image et la réputation de professionnels de haut niveau, de grande 
intégrité et de totale indépendance qui leur revient, l’image de professionnels 
plus que jamais au service de l’intérêt général. 

La mission principale du nouveau Collège sera sinon de garantir, à tout le moins 
de renforcer la qualité des réviseurs d’entreprises dans l’exécution de leurs 
missions. 

C’est là l’objectif ultime que lui a conféré le législateur en lui attribuant la 
tâche, dit la loi, de veiller au respect des dispositions du cadre législatif et 
réglementaire applicable et d’en contrôler l’application ; il s’agit en 
l’occurrence d’un corps normatif extrêmement développé, qui fait de notre 
profession la plus régulée de toutes, corps normatif dont le fondement est, 
justement, de garantir la qualité du travail du réviseur d’entreprises. 

Il y a évidemment bien des méthodes pour amener un professionnel à 
appliquer correctement les règles d’indépendance et d’exercice professionnel 
qui assurent la qualité de son travail, et il est certain que les comportements 
infractionnels doivent être sanctionnés. 

Mais la sanction ne doit jamais être un objectif, elle ne doit être qu’une 
conséquence ; et il convient d’éviter la stigmatisation de la profession, comme 
on le voit dans d’autres pays, par la publication régulière par l’autorité de 
supervision de statistiques ne mettant en exergue que les déficiences d’audit, 
alors que notre profession a, plus que jamais, besoin d’une image forte 
susceptible d’attirer et de garder les jeunes talents et les larges compétences 
dont elle a cruellement besoin. 

Het doel is en moet altijd zijn om kwaliteit na te streven. Dit streven zal pas 
efficiënt verlopen wanneer het in overleg verloopt met het IBR, die van de 
wetgever de belangrijke opdracht heeft gekregen om de permanente vorming 
van de revisoren te verzekeren en de normen op te stellen.  

Zonder naiëf te zijn, zou ik oprecht de wens willen uitdrukken dat dit overleg op 
een harmonieuze en efficiënte wijze mag verlopen.  

  



Une question importante que nous devons nous poser à l’occasion de ce 
repositionnement stratégique de l’IRE est l’examen d’un rapprochement avec 
les deux autres instituts des professions économiques. 

Un institut regroupant les 3 professions économiques aurait incontestablement 
un poids politique plus important et serait mieux à même de défendre les 
intérêts de nos membres que 3 instituts pris séparément. 

À cet égard, le conseil de l’IRE s’inscrit dans ce projet de rapprochement mais 
attache beaucoup d’importance à ce que certains principes essentiels puissent 
être adoptés par tous : 

- Le projet doit être porteur d’une vision à long terme tendant 
o à renforcer l’image de professions économiques qui sont au 

service de l’intérêt général  
o et améliorer l’attractivité tant pour les étudiants que pour les 

spécialistes qui travaillent avec nous et dont nous avons besoin 

Ceci implique que le niveau et la qualité de tous les membres d’un 
institut intégré soient promus et contrôlés. 

- La spécialisation des métiers doit être respectée. Ceci implique: 
o Qu’il y a un titre de base commun, mais 3 métiers spécifiques 
o Que des obligations additionnelles de formation sont requises en 

cas de combinaison de métiers 
o Que, pour l’exercice d’une même mission, chacun soit tenu 

d’appliquer et de respecter les mêmes normes d’exercice 
professionnel - en ce compris les règles d’éthique, d’indépendance 
et de Contrôle de qualité 

Je ne doute pas que sur cette base un rapprochement entre nos instituts sera 
possible ; malgré de nombreuses interrogations, nous restons confiants face à 
notre avenir.  

Ik wens u allen een voorspoedig en gezond 2017 toe! 


