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Monsieur Ie Président, 

INSTITUT DES REVISEUR D'ENTREPRISES 
Monsieur Pier re P. BERGER 

Président 
Rue d 'A.renberg, 13 
1000 BRUXELLES 

Malmedy, Ie 15 septembre 2009 

CODeerne: consultation publique sur Ie projet de na rme relative à I'application des 
Dormes ISA en Belgique 

FaÏSant suite à votTe courrier daté du 6 juillet 2009, reçu par mail Ie 21 aoOt 2009, je me pennets 
de fonnuler les commentaires suivsnt5 concemant Ie projet de narme relatÎvc à l'application des 
Donnes ISA en Belgique. 

I. La partie introductive du projel de nonne sous rubrique stipule (I( qu ïl est dïntérêt 
général que les étQts finmlciers soiem audités en Belgique - pays très ouverl aux 
échanges el oux in\'eslissemenls intemationaux - confol'mément à des normes 
d'audit internDlÎonalemelll reconnlles Ji. 

L 'adoption et I'application des nonnes ISA sera certainemenl avantageuse pour (' audia 
des entités d' iotérêt public. Je ne pense pas quï( en soit nécessairement de même pour 
I' audit des PME el des entreprises du monde associatif. 11 convienl, en particulier pour 
ces demières enlités, de se poser la question du rapport existant entte Ie coût (poncluel 
et recurrent) lié à I'application de ees nonnes, impliquant notamment un volume 
s ignifieati vement aeeru de prestalions dans Ie ehef de I'auditeur, et la plus~va l ue 

réellement apportée. 

Je pense qu ' iJ con\'iendrait que I' lRE mène une étude relative ä l'applicatioD de ces 
nonnes d' une part en ce qui eonceme les attenles des PME et des entreprises du monde 
associatif, el d'autre pan quant à I' impact sur I'organisation de notre profess ion en 
général el des plus petits cab inets d'audit en particulier. 

IJ conviendra d'éviter qu'unc appl ication sans discemement des nonnes ISA à toute 
entité aud itée, quelle que soit sa taille et la nature de ses activités, n' implique in fine un 
relèvemenl des critères de taille relatifs à I'obligation de nommer un commissa ire, ce 
qui favoriserait les grands cabinets d'aud it au détriment des plus petits. 
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2. Sïl est vrai que les autorités cUIopéennes se préoccupent de I'harmonisation de 
r exercice de la profession de contröleur lega) des comptes ainsi que de la qualité du 
controle des états financiers, ces mêrnes autorités s'Înlcrrogent également sur 
!'opportunüé de rendre obligatoires ou non les nOmles ISA, lel qu 'i! ressort notamment 
de la consultation lancée par la Commission europêenne en la matière. 

3. Je me pose la question de savoir si effectivement une majorite des EtalS membres de 
l'Union Européenne applique déjà à ce jour les normes ISA, el ce sans discemement 
quant à la taille et au secteur d'activité de I'entitê auditée. 

4. Uoe fonnalisation et documentation largemenl 8ccrues des dossiers d"audit risquent de 
devenir excessives en ce qui conceme Ie controle d'cntités de petite taille. L'éventuelle 
valeu r ajoUlée en resultaIlt risquc d'être d'autant plus difficilement perceplÎble par ces 
plus petites entités que Ie coût y étant inévitablementlié sera élevé. 

Au-delà. touIes les obligations de fonnalisme résultant de "application systématique 
des nonnes ISA à toute entité contrólée, risquent de devenir une des principales 
préoccupations de "auditeur, dans la perspective d'un contróle de qualité, el au 
détriment d'un réel appon de valeur ajoutée pour I'entité contrölée en particulier, et Ie 
monde financier, économique et sodal en généraJ. 

11 en résulterait probablement égaJement un coût aceru des controles de qualité, qui 
devraient en outre êu-e adaptés en consêquence. 

s. La partie introclucrive du projet de nonne sous rubrique stipule que « les normes ISA 
SOIlI d 'ores el déjà appliquées pour {'audit de nombreuses emitis, nOlon,ment des 
emilés d'inrérél public », 

Sauf erreur de ma part, actuellement, en Belgique, seu l un nornbre très resu-eint de 
rapports de cornmissaires font référence à I'application des nonnes ISA, en ce compris 
pour des enlÎlés d' intérêt publico. 

6. Je pense qu'il appartient aux autorités publiques belges et européennes de juger si 
I'urgence et ,'intérêt général justifient que les nonnes ISA soient applicables en 
Belgique alors qU'eLles n'ont pas encore été traduites dans les deux principaJes langues 
nationales. 

7, Les considéralions introductives énonçant les considérations selon lesquelles «les 
normes [SA prévoient que leur applicalion concrete soit adaptée aux 
coractérisliques de choque entile soumise à alldit, nClamment leur taille (PME), 
leur complexité ou leur nalure (associalions) », ti Ie ré'lliseur d 'enrreprises adaple, 
s 'iJ y a lieu, Ie calendrier el {'érendue des procédures d'audil à meUre en oell'llre 
JX1ur prendre en compIe nolommenr.- Ie flombre peu élevé el la simplicité des 
opéralions rraitées por I'entité, {'organisation interne et les modes de jinancement 
de I'enrilé, I'implication directe du dirigeanl dans Ie controle inlerne de I'entilé. le 
nombre resrre;nt d'ossoeiés », t( Ie réviseur d'enlreprises peUl limiter /0 nalure et 
I 'étendue de ses controles de subslance, en fonclion noromment de I 'em1ironnement 
de controle de I'entilé el du calendrier de son inlervenrion si ce/ui-ei lui permer de 
constater Ie dénouement des opérations enregistrées dans les compies» el ti Ie 
ré'lliseur d'entreprises conslilue un dossier adap'é à /0 ,aille el Glee caracléristiques 
de f'en/tlé cOn/ra/ée et à la complexilé de la missian » ne devraient-elles pas être 
explicitement mentionnées au sein mêrne de ladite norme, ou à tout Ie moms au sein 
d'une recommandation spécifique en la malière ? 
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8. Dans Ie cadre de scn plan d"accompagnement de mise en ceuvre des normes ISA, 
I'IRE devrait mettre à la disposition de ses membres des guides d 'audit certifiés 
« ISA compliant ». 

11 devrait également pouvoir conférer (ou non) ce label aux logiciels d "audit existant 
(ou à venir) sur Ie marché. 

Si tel ne pouvait être Ie cas, Ie principe d 'équité entre réviseurs d 'entreprises ne 
serait plus respecté. favorisant les grands bureaux. bénéticiant de fonnations et de 
supports à I'échelon international, au détriment des plus peti les structures d' audit. 

9. Pourquoi les normes ISRE sont-elles visées au point 1 du projet de narme relative à 
"application des norm es (SA en Belgique, alors qu'elles ne sant ni évoquées au sein 
des considérarions inrroductives dudit projet de nonne, ni visées par la consu ltation 
européenne sur Jes normes lSA ? 

10. Le point 5 du projet de norme prévoit une entrée en vigueur différenciée en ce qui 
conceme d'une part les entilés d ' intérêl public el d 'autre part les autres entités. 

Pourquoi Ie délai prêvu entre Jes deux dates d'entrée en vigueur retenues est-il de 
deux ans? 

La date d' entree en vigueur des nonnes ISA pour les entit'és autres que les entités 
d'intérêt public ne devrait pas être liée à la date d'entré en vigueur des normes (SA 
pour les entités dïntérêt public, 11 n'existe pas de Iien direct entre ces deux types 
d'enlités, 

La date d 'entrée en vigucur des normes ISA pour les ent ités autres que les entités 
d'intérêt public ne devrait être arrêtée qu'apres consultation des représentants 
économiques et sociaux des entités concemées, et en fonction de j'intérêt généra l, 

11 sera il peut-être plus raisonnabie d'attendre que rUnion européenne se soÎl 
prononcée en la matière avant d'arrêter un calendrier d 'appl ication des nonnes ISA 
peur la Belgique, 

I l. 11 ressort du point 7 du projet de nonne que !'!RE va tenir un regislre spécifique 
4( des réviseurs d 'enrreprises qui déc/arem appliquer à tou/es leurs missiOIlS de 
c01ltr6le légal des comptes les normes !SA )I avant la date à partir de laquelle 
I' application des normes (SA sera rendue obligatoire en Belgique. 

11 conviendrait peut-être de prêciser ce que I'on entend prêcisément par la notion de 
« réviseur d'entreprises », S'agit-il d'un réviseur personne physique, d' un cabinet 
de révisien ou d 'un réseau ? 

L'adeption de cene dispositien impliquera probablement que I' (RE devra procéder à 
des controles de qualité spécifiques en la matière . 

De leis controles ne pourront certainement être efTectués que de façon exhaustive, 
portant sur tous les dossiers de contróle légal de comptes du Confrère souhaitant 
figurer sur ceue liste, impl iquam par conséquent un coût tres élevé, qui, à priori, 
devra être supporté par I'ensemble de la profession. 
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Le projel de norme sous rubrique prévoit que Ie choix de figurer SUf ce registre 
spécifique est irrévocable. mais oe prévoit pas de sanction applicable en cas de 
eonstatation par IïRE d'un éventuel non respect des conditions inhérentes à ce 
choix. 

11 résulterait enfin de la tenue par l'rRE d'un tel registre que Ie principe selan lequel 
« un réviseur est un réviseur » ne sera plus respecté . 

• 

• • 

Je VOllS souhaite bonne rê<:eption de la presente, et me tiens à vatre entière dispositioD pour vous 
foumir tout éventuel complément d'infonnation que VOllS souhaiteriez obtenir quant son 
contenu. 

Je vous prie de croire, Monsieur Je President. en I'assurance de ma considération très distinguée. 

-
Jean NICOLET 

Réviseur d'entreprises 


