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Impact de la nouvelle loi du 7 décembre 2016 sur le stage  

Les conditions d’accès au stage de réviseur d’entreprises ont été modifiées suite à l’entrée en 

vigueur de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la 

supervision publique des réviseurs d’entreprises. Cette communication vise à clarifier 

l’impact de cette nouvelle réglementation sur l’accès au et le déroulement du stage.  

Les conditions d’accès au stage sont énumérées à l’article 75, § 1 de la loi précitée. La 

condition concernant la réussite à un examen d’admission y a été supprimée. Par conséquent, 

le stage peut être commencé sans que le candidat ait réussi les examens d’admission. Ceci ne 

signifie toutefois pas que les examens d’admission sont annulés : le candidat devra toujours 

réussir les examens d’admission mais il aura dorénavant également la possibilité de les 

présenter en cours du stage.  

L’article 77 de la loi prévoit que les modalités relatives à l’accès à la profession de réviseur 

d’entreprises sont déterminées par le Roi. L’arrêté royal modifié concernant l’accès à la 

profession sera promulgué dans le courant de 2017. En attendant ce nouvel arrêté royal, les 

modalités reprises dans l’arrêté royal du 30 avril 2007 restent intégralement d’application 

pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de la nouvelle loi du 7 décembre 

2016.  

Ci-après sont clarifiés certains aspects pratiques relatifs au déroulement du stage, sur base des 

questions les plus fréquemment posées par les (candidats) stagiaires. La clarification ci-après 

concerne uniquement la situation actuelle et ne traite donc pas de la réglementation future 

relative au stage. A l’heure actuelle, il est impossible de répondre aux questions concernant 

les examens d’admission et les examens de stage déjà présentés, les dispenses déjà obtenues 

et le contenu des futurs examens. La Commission du stage publiera une communication sur 

les éventuelles mesures transitoires après promulgation du nouvel AR accès à la profession. 

 Formulaire d’inscription électronique 

 

Les candidats réviseurs d’entreprises doivent encore remplir un formulaire 

d’inscription électronique via le site web de l’IRE et payer 200 EUR de frais de 

dossier (date limite : 30 juin 2017). Dans ce formulaire électronique, le candidat doit 

sélectionner les cours suivis durant sa formation universitaire. Les dispenses pour 

l’examen d’admission sont accordées sur base de cette sélection de cours.  

 

 Examens d’admission  

 

Les examens d’admission ne sont pas annulés mais ils ne forment plus d’obstacles 

pour être admis au stage. Le candidat doit encore réussir les examens d’admission 

mais il pourra dorénavant également les présenter durant le stage et ceci au plus tard 

avant l’admission à l’examen d’aptitude. Les dates des examens d’admission 2017 qui 

ont été communiquées sur le site web de l’IRE sont maintenues.  

 

 Dossier de stage 

 

Durant cette année de transition la date butoir pour l’introduction des dossiers de 

stage a été fixée au 30 avril 2017. Les candidats stagiaires doivent introduire leur 

dossier de stage via e-mail (stage@ibr-ire.be).  

 

http://forms.ibr-ire.be/IBRForms/Stage/Inscription/template.aspx
http://forms.ibr-ire.be/IBRForms/Stage/Inscription/template.aspx
mailto:stage@ibr-ire.be
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 Examens de stage  

 

Les stagiaires n’ayant pas encore réussi leurs examens d’admission peuvent, durant le 

stage, participer tant aux examens d’admission qu’aux examens de stage. La 

présentation des deux types d’examens peut donc être combinée dès que le statut de 

« stagiaire » a été acquis. Les dates des examens de stage 2017 telles que 

communiquées sur le site web de l’IRE sont maintenues.   

 

 Séminaires de stage  

 

Les séminaires de stage de mai-juin 2017 sont accessibles à tous les stagiaires. 

L’inscription peut se faire via le guichet électronique jusqu’à dix jours calendrier 

avant la date du (des) séminaire(s). Les candidats stagiaires ayant introduit un dossier 

de stage pour le 30 avril 2017 au plus tard afin de pouvoir commencer leur stage au 
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 juillet 2017, peuvent également participer aux séminaires de stage de mai-juin 

2017. Ils peuvent s’inscrire aux séminaires via e-mail jusqu’à dix jours calendrier 

avant la date du (des) séminaire(s). 


