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partie I
prEsentation de la fondation ICCI



Message du Président
Icci et réviseurs d’entreprises : les mêmes défis
Réviseur d’entreprises : une profession qui évolue en 
permanence !
Ainsi, voilà à peine neuf ans que la supervision des 
réviseurs d’entreprises fut externalisée que déjà s’impose un 
renforcement de cette supervision, accompagné de règles 
plus strictes en matière d’indépendance pour l’audit légal des 
entités d’intérêt public.
En conjugaison avec l’adoption récente des normes 
internationales d’exercice professionnel – les ISA –, cette 
évolution marque en profondeur la profession des réviseurs 
d’entreprises et les confronte à quelques défis stimulants.
Le premier de ces défis est de restaurer l’image de la profession 
de réviseur d’entreprises et d’améliorer la perception de qualité, 
de professionnalisme et d’indépendance qu’en ont les parties 
prenante  ; plusieurs indices apparaissent régulièrement, qui 
cristallisent une dégradation de l’image de notre profession  : 
renforcement de la supervision publique, réduction constante 
du champ d’application de l’audit obligatoire, tendance à limiter 
au seul prix les critères d’attribution lors d’appels d’offres, 
décisions politiques concernant les auditeurs sans consultation 
de la profession, concurrence d’autres professions, etc.
Un autre défi sera de maintenir et de développer l’audit dans 
les PME, en vantant sa valeur ajoutée pour l’ensemble des 
parties prenantes, mais également en ayant la possibilité de 
recourir à des techniques d’audit qui, tout en respectant les 
normes internationales d’audit, restent proportionnées à la 
taille de l’entité auditée et à l’objectif de l’audit de ces entités ; 
c’est aux auditeurs à faire en sorte que le rapport valeur ajoutée 
/ coût de l’audit reste attractif pour les PME, car il ne fait pas de 
doute qu’un service de ce type doit rester accessible aux PME 
qui en ont besoin ou peuvent y trouver intérêt.
Un troisième défi est celui – de tout temps – de l’évolution 
des technologies ; dans nombre d’entreprises, les produits 

et les services sont de plus en plus sophistiqués ; l’auditeur 
doit, toujours, suivre cette évolution, s’informer, analyser, 
comprendre, évaluer.
Mais il est une autre évolution technologique qui se profile 
pour les prochaines années, que certains comparent à un saut 
quantique, même si, au final, le changement se fera de manière 
moins disruptive ; il s’agit de la numérisation générale de la 
gestion des entreprises, et plus généralement de leur gestion 
comptable, mais aussi, et tout autant, des progrès qui vont 
caractériser les techniques d’audit ; c’est que l’objet de l’audit ne 
sera plus des documents papiers – ou même numérisés – mais 
des bases de données qui, alors même qu’elles contiendront 
déjà bien davantage d’informations sur chaque transaction 
et sur les procédures de contrôle interne qui lui auront été 
appliquées, pourront être analysées et auditées de manière 
intégrale, voire continue. 
Le rôle de la Fondation ICCI est de soutenir l’Institut des 
Réviseurs d’Entreprises dans les démarches qu’il entreprend 
pour remporter ces défis  ; le présent rapport d’activités en est le 
vibrant témoignage  ; les axes poursuivis sont des publications 
périodiques – TAA au contenu thématique de haut niveau, et 
publication d’études scientifiques ou empiriques, ou encore 
d’ouvrages de référence -, l’organisation de très nombreux 
séminaires et journées d’étude dont les sujets tiennent compte 
de l’actualité et de l’évolution de la pratique professionnelle et 
de son environnement, un helpdesk ouvert tant aux  personnes 
externes à la profession qu’aux réviseurs d’entreprises, et 
enfin la mise à disposition des réviseurs d’entreprises d’outils 
pratiques, de manuels, de listes de vérification, de FAQs, etc., 
afin de rendre plus efficace leur pratique professionnelle au 
jour le jour.
Consciente de ces défis, la Fondation ICCI continuera 
résolument à s’investir dans la promotion du révisorat et 
dans le soutien à la pratique professionnelle des réviseurs 
d’entreprises.

Introduction
L’ICCI a pour mission de fournir, sous sa 
propre responsabilité, une information 
objective et scientifique sur des questions 
ayant trait au révisorat. Depuis 2011, l’ICCI 
organise les séminaires de formation, et à 
partir de 2015 les sessions d’information 
et les journées d’études, précédemment 
organisés par l’IRE. Les éléments essentiels 
de cette information sont accessibles sur le 
site internet de l’ICCI (www.icci.be).

Depuis mi 2012 l’ICCI est membre de l’ASBL 
Réseau belge des Fondations et Silver sponsor 
de l’ASBL Women on Board.
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Présentation du Conseil d’administration
Président:   Monsieur Thierry Dupont (Réviseur d’entreprises)
Vice-président:   Monsieur Herman Braeckmans (Prof Dr. UA)
Délégué général :  Monsieur Erwin Vanderstappen
Membres:   Mesdames Diane Breesh (Prof. Dr. VUB), Ann Gaeremynck (Prof. Dr. KU Leuven) et Gisèle Vandeweerd (Réviseur d’entreprises),  
    Messieurs Pierre P. Berger (Réviseur d’entreprises honoraire), Ignace De Beelde (Prof. Dr. UGent), Yves De Rongé (Prof. Dr. UCL),  
    Robert-Henri Fransolet (Réviseur d’entreprises honoraire), Faska Khrouz (Prof. dr. ULB),  Eric Mathay (Réviseur d’entreprises),  
    Henri Olivier (Prof. em. Dr. ULG), Daniel Van Cutsem (Réviseur d’entreprises) et Jean Pierre Vincke (Réviseur d’entreprises honoraire)
Collaborateurs scientifiques: Messieurs Steven De Blauwe et Victor Yangandi

En 2015 le Conseil d’administration s’est réuni quatre fois.
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Partie II
les travaux de

la fondation ICCI



La Fondation répond, de 
manière autonome, c’est-à-dire 
indépendamment de l’IRE, 
aux questions posées par les 
réviseurs d’entreprises, en lien 
avec les missions révisorales, ainsi 
qu’aux questions posées par les 
tiers, sous réserve des questions 
litigieuses, des questions de 
nature comptable ou fiscale, 
des questions controversées ou 
encore des questions imprécises. 
Seuls l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises et la Chambre de 
renvoi et de mise en état sont 
habilités à traiter de plaintes à 
l’égard de réviseurs d’entreprises 
(art. 48 de la loi du 22 juillet 1953).
La Fondation répond aux 
questions des réviseurs 
d’entreprises concernant les IFRS, 
sauf si elle juge que la question 
comporte un degré de complexité 
très élevé (par exemple les 
questions complexes concernant 
l’application de l’IAS 39).
Ces avis ne représentent donc pas 
nécessairement le point de vue du 
Conseil de l’IRE.

Le point de vue formel de 
l’IRE ne peut être donné 
que par ses organes officiels, 
à savoir le Conseil ou, le 
cas échéant, le Comité 
exécutif ou la Commission 
juridique, procédure qui exige 
inévitablement un temps de 
réponse plus long.
Une sélection d’avis, classés par 
thème, est régulièrement publiée 
sur le site internet de l’ICCI.
Pour faire appel à ce service, il 
suffit de remplir le questionnaire 
accessible en ligne.
En 2015, 178 avis ont été 
rendus, dont 116 à des réviseurs 
d’entreprises.
La liste des avis les plus pertinents 
rendus en 2015, qui ont été publiés 
sur le site de l’ICCI, est reprise en 
annexe (cf Annexe 1).

Helpdesk
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De gauche à droite: Messieurs Daniel Van Cutsem, Thierry Dupont,  
       Robert-Henri Fransolet et Jean Pierre Vincke

La composition du Helpdesk:

Président:       Monsieur Thierry Dupont (Réviseur d’entreprises)
Membres externes: Messieurs Robert-Henri Fransolet (Réviseur d’entreprises honoraire),  
   Daniel Van Cutsem (Réviseurs d’entreprises) et  
   Jean-Pierre Vincke (Réviseurs d’entreprises honoraire)
Secrétariat scientifique:  Messieurs Erwin Vanderstappen, Victor Yangandi et  
   Steven De Blauwe
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Think tank SEC 2010

La création du think tank Système européen des Comptes (SEC) 2010 est motivée 
en premier lieu par le souhait de l’ICCI d’acquérir et de transmettre de manière 
proactive, rapidement et efficacement des connaissances en lien avec le SEC 
2010, en fonction des utilisateurs.

Le think tank SEC 2010 se chargera :

• de promouvoir l’acquisition et la transmission de connaissances relatives au 
SEC 2010 en fonction des utilisateurs ;

• de se positionner en tant qu’interlocuteur vis-à-vis des utilisateurs du SEC 
2010 ;

• d’identifier les risques (d’audit) des chiffres SEC 2010 ;
• de nouer des contacts avec d’autres parties prenantes ; 
• de se profiler comme organe de concertation pour les formations et journées 

d’études ICCI relatives au SEC 2010 ; et
• de servir de lieu de d’échange d’informations pour éventuellement peaufiner 

et mettre à jour le livre ICCI 2014-3 « Le Système européen des comptes 
(SEC) - Reporting et contrôle révisoral ».

Composition:

Président:        Monsieur Lieven Acke (Réviseur d’entreprises)
Membres externes:   Madame Céline Arnaud (Réviseur d’entreprises), Messieurs  
         Johan Christiaens (Réviseur d’entreprises, Prof. Dr. UGent),  
         Jean Fossion (Réviseur d’entreprises), Alain Francois (avocat,  
         Prof. Dr. VUB), Faska Khrouz (Prof. Dr. ULB), Kris Van Cauter  
         (BNB), Frederik Vandendriessche (avocat, Prof. Dr. UGent),  
         Christophe Vanhee (UGent) et Willy Verschuere (Réviseur  
         empêché, Vlaamse overheid)
Secrétariat 
scientifique:         Erwin Vanderstappen et Steven De Blauwe

HET EUROPEES STELSEL VAN 
REKENINGEN (ESR) 
R APPORTERING EN REVISOR ALE CONTROLE

LE SYSTEME EUROPEEN DES 
COMPTES (SEC)
REPORTING ET CONTROLE REVISOR AL

ICCI [ed.]

www.maklu.be
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Onderhavig boek behandelt het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR), diens rapportering en revisorale 
controle. In het eerste inleidende hoofdstuk wordt kort ingegaan op de opdracht waar bedrijfsrevisoren 
rechtstreeks worden geconfronteerd met het ESR, nl. bij Vlaamse publiekrechtelijke rechtspersonen 
overeenkomstig het Vlaams Rekendecreet. Het tweede hoofdstuk zoomt in op de oorsprong en de 
bestaansredenen van het ESR. Vervolgens schetst het derde hoofdstuk de evolutie van het wettelijk kader van 
ESR op Europees vlak. 

De implementatie van ESR in het Belgisch wetgevend kader vormt het onderwerp van het vierde hoofdstuk. 
Naast de overheidsperimeter volgens het ESR 1995 en het ESR 2010 wordt dieper ingegaan op de rekeningen 
van de overheid inclusief de deelrubrieken en de ESR-rapportering door de Belgische overheden. Het vijfde 
hoofdstuk behandelt de vergelijking tussen ESR 1995 en ESR 2010. De vergelijking tussen de accruals-based 
ondernemingsboekhouding en het ESR vormt het onderwerp van het zesde hoofdstuk. 

Hoofdstuk zeven argumenteert dat goede accruals-based boekhouding, die het voorwerp is van een 
doeltreffende interne controle en een onafhankelijk audit, de noodzakelijke basis vormt voor betrouwbare 
statistieken overeenkomstig ESR. De rol van het bedrijfsrevisoraat in het ESR-verhaal wordt in het achtste 
hoofdstuk in kaart gebracht. In het negende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op wat het Rekenhof als 
groepsauditor specifiek van de bedrijfsrevisor verwacht bij de controle van ESR.

Een epiloog van de Voorzitter van het IBR waarin de uitdagingen en opportuniteiten voor het revisoraat in het 
kader van het ESR-verhaal nader worden toegelicht, sluit het boek af.

Le présent ouvrage traite du Système européen des comptes (SEC), de son reporting et de son contrôle 
révisoral. Le premier chapitre introductif décrit brièvement la mission dans laquelle les réviseurs d’entreprises 
sont directement confrontés au SEC, à savoir auprès de personnes morales flamandes de droit public 
conformément au décret flamand des comptes. Le deuxième chapitre se concentre sur les origines et les raisons 
d’être du SEC. Ensuite, le troisième chapitre retrace l’évolution du cadre légal du SEC au niveau européen. 

L’implémentation du SEC dans le cadre législatif belge constitue le thème du quatrième chapitre. En plus du 
périmètre public selon le SEC 1995 et le SEC 2010, les comptes des pouvoirs publics, y compris les sous-
rubriques et le reporting SEC par les autorités belges, sont examinés plus en détail. Le cinquième chapitre 
est consacré à la comparaison entre le SEC 1995 et le SEC 2010. Une comparaison entre la comptabilité des 
entreprises et le SEC est donnée dans le sixième chapitre. 

Le septième chapitre démontre qu’une bonne comptabilité d’engagements, qui fait l’objet d’un contrôle 
interne efficace et d’un audit indépendant, constitue la base nécessaire à des statistiques fiables, conformément 
au SEC. Le rôle de la profession de réviseur d’entreprises dans le contexte du SEC est détaillé dans le huitième 
chapitre. Dans le neuvième chapitre, l’on se concentre sur ce que la Cour des comptes, en tant qu’auditeur de 
groupe, attend spécifiquement du réviseur d’entreprises dans le cadre du contrôle du SEC.

L’ouvrage se termine par un épilogue du Président de l’IRE dans lequel il expose les défis et les opportunités 
du révisorat dans le cadre du SEC.

INFORMATIECENTRUM 
VOOR HET 
BEDRIJFSREVISORAAT

CENTRE D’INFORMATION 
DU REVISORAT 
D’ENTREPRISES978-90-466-0731-2

icci2014-3.indd   1 6/11/14   14:57



La composition de la Commission Publications:
Président: Monsieur Thierry Dupont (Réviseur d’entreprises)
Membres: Madame Ann Gaeremynck (Prof. Dr. KU Leuven),  
  Messieurs Pierre P. Berger (Réviseur d’entreprises honoraire),  
  Herman Braeckmans (Prof. Dr. UA), Ignace de Beelde (Prof. Dr. UGent) et  
  Yves De Rongé (Prof. Dr. UCL)
Secrétariat: Messieurs Erwin Vanderstappen, Steven De Blauwe et Victor Yangandi  
  (à partir du 1er septembre 2015)

En 2015 la Commission Publications s’est réuni deux fois et a traité les sujets suivants :
• évaluation des publications de 2015 ; et
• planification des publications de 2016.

Publications
1. Ouvrages
Depuis 2007, la Fondation publie plusieurs ouvrages de référence par an. 
Les publications « institutionnelles » telles que le Vademecum et le Rapport 
annuel de l’IRE, qui relèvent de la responsabilité du Conseil de l’IRE, sont 
quant à elles éditées par l’IRE.
Pour les réviseurs d’entreprises et les stagiaires, toutes les publications de 
l’ICCI sont téléchargeables en format PDF sur le site internet.

En 2015 les trois publications suivantes ont été publiées (p. 12) :
1. Gestion des risques ;
2. Aspects de la continuité et intervention révisorale ; et
3. Application des normes internationales d’audit ISA et ISSAI dans le 

secteur public

Les livres qui seront édités par l’ICCI en 2016 sont les suivants :
1. Directive comptable européenne et sa transposition en droit belge ;
2. Missions judiciaires et extrajudiciaires du réviseur d’entreprises ; et
3. Réforme de l’audit.
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1. Gestion des risques, ICCI, 2015, n° 1.
Auteurs: P.P. Berger, J. Christiaens, S. De Blauwe, A.De Wilde,  
I. De Poorter, D. Kroes,  O. Macq, R. Peirce, C. Quiévreux, D. Szafran,  
I. Vanbeveren, W. Vandecruys et C. Vanhee

L’ouvrage traite de la gestion des risques, une notion qui jusque dans les années septante 
se limitait principalement aux risques opérationnels. C’est en premier lieu la récente 
crise financière (2007-2011), qui a accéléré la prise de conscience de l’existence des 
risques d’entreprise et de l’importance de les identifier et de les maîtriser.

Dans le premier chapitre de la publication, il est précisé ce qu’implique exactement la 
gestion des risques. Le deuxième chapitre se concentre sur la définition et le cadre légal 
de la gestion des risques, une notion relativement récente dans la législation européenne 
et belge. Le troisième chapitre offre un aperçu des cadres COSO et de leur évolution. La 
façon dont la gestion des risques est appréhendée dans le secteur public est exposée au 
quatrième chapitre.

Ensuite, le cinquième chapitre traite de la gestion et du contrôle des risques dans le 
secteur bancaire. La description des principaux risques financiers et non financiers dans 
le rapport de gestion des sociétés anonymes belges est détaillée dans le sixième chapitre. 
Le septième chapitre est dédié à la responsabilité du conseil d’administration vis-à-vis 
de la gestion des risques. L’aspect pratique du comité d’audit et de la gestion des risques 
est abordé au huitième chapitre.

Le neuvième chapitre fait le point sur la mission du commissaire dans ce contexte et 
sur la description par l’organe de gestion des principales caractéristiques des systèmes 
de contrôle interne et de gestion des risques. Le contrôle révisoral des institutions 
financières est le thème du dixième chapitre. Le onzième chapitre présente le rôle de 
la Commission Corporate Governance sur le plan du contrôle interne et de la gestion 
des risques. La situation actuelle de la gestion des risques en Belgique et l’évolution 
escomptée à l’échelle internationale sont abordées au douzième chapitre. L’ouvrage se 
termine par les observations finales du Président de l’IRE.

2. Aspects de la continuité et intervention révisorale, ICCI, 2015, n° 2.
Auteurs:  D. Breesh, A. Cauwe, P. Comhaire, S. De Blauwe, G. De Croock, 
T. Dupont, K. Hardies, A. Hellebuyck, I. Vanbeveren, J. Vandernoot et 
E. Vanderstappen

Le thème central de l’ouvrage, à savoir la continuité d’une entreprise et l’intervention 
du réviseur d’entreprises, est présenté dans le premier chapitre. Le deuxième chapitre se 
concentre sur la problématique et le contexte de la continuité des entreprises. Le cadre 
actuel en matière de droit des sociétés en Belgique pour ce qui concerne les aspects 
de la continuité des entreprises est analysé dans le troisième chapitre. Le quatrième 
chapitre se concentre sur l’article 138 du Code des sociétés, la procédure dite d’alerte. 
L’application de la procédure d’alerte imposée aux ASBL, AISBL et fondations figure au 
cinquième chapitre.

Le sixième chapitre est spécifiquement dédié au cadre normatif international relatif à la 
continuité, à savoir la norme ISA 570. Les récentes modifications apportées aux articles 
10, 12 et 17 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises et le rôle 
du professionnel du chiffre sont détaillés dans le septième chapitre. Le huitième chapitre 
expose les droits sociaux dans le cadre de la continuité des entreprises.

La concertation sociale, la continuité des entreprises et le rôle du réviseur d’entreprises 
font l’objet du neuvième chapitre. Le dixième chapitre présente le rôle de la magistrature 
dans la continuité des entreprises. Le Vice-président de l’IRE conclut l’ouvrage en 
précisant que le réviseur d’entreprises et le commissaire jouent un rôle prépondérant 
dans la prévention de la discontinuité.
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3. Application des normes internationales d’audit ISA et ISSAI dans le secteur public, 
ICCI, 2015, n° 3 
Auteurs: L. Acke, J. Christiaens, J. Delforge, M. De Wolf, F. Maillard,  
J. Ravijts, W. Rutsaert, L. Tydgat, J. Van Brabant et F. Vandendriessche

Cet ouvrage traite de l’application des normes internationales d’audit International 
Standards on Auditing (ISA) et International Standards of Supreme Audit Institutions 
(ISSAI) dans le secteur public.  Il commence avec une description du régime comptable 
général des secteurs public et non marchand en Belgique. Ensuite, le concept de 
matérialité dans le secteur public (normes ISSAI 1320, 1450 et 1600) et la lettre de 
mission (normes ISA 200/210), la lettre d’affirmation (norme ISA 580) et la lettre de 
recommandations (normes ISA 260/265) et le rapport du réviseur d’entreprises (normes 
ISA 700/705/706/710/720) sont abordés.

L’éventuel impact des caractéristiques spécifiques du secteur public sur la façon dont 
l’auditeur est censé réagir face aux risques de fraude est traité par les normes ISA 
240/ISSAI 1240. Le degré d’autonomie d’une entité publique peut fortement varier, 
aura une influence sur les risques en matière de continuité et est également traité 
(normes ISA 570/ISSAI 1570).

La norme ISA 610 Utilisation des travaux des auditeurs internes clarifie la fonction 
d’audit interne et ses travaux. Le contrôle au sein du secteur public consiste à vérifier si 
les activités réalisées et les informations fournies par l’unité d’administration publique 
sont conformes à la réglementation à laquelle l’unité est soumise (norme ISA 250).

La norme ISA 500 définit les éléments probants comme étant des informations utilisées 
par l’auditeur pour aboutir aux conclusions sur lesquelles il fonde son opinion d’audit. 
L’utilisation de sondages en audit se fait conformément à la norme ISA 530. On s’attarde 
aussi sur la norme relative au système de contrôle qualité de l’auditeur (ISQC1) et sur ses 
aspects spécifiques pour les audits du secteur public. Le présent ouvrage se conclut par 
un épilogue sur l’audit dans le secteur public.

13
Rapport annuel 2015
Travaux



La composition du comité de rédaction TAA:
Rédacteur en chef: Monsieur Michel De Wolf (Réviseur d’entreprises, Prof. Dr. UCL et ULg)
Membres du comité
de rédaction:  Madame Diane Breesch (Réviseurs d’entreprises, Prof. Dr. VUB), Messieurs  
   Pierre P. Berger (Réviseur d’entreprises honoraire), Thomas Carlier,  
   Daniel Kroes (Réviseur d’entreprises), Pascal Minne (Prof. Dr. ULB Solvay  
   Business School), Dries Schockaert (Dr. VUB), Dirk Smets  
   (Réviseur d’entreprises), Yvan Stempnierwsky (FUCAM, ULB Solvay Business  
   School) et Christophe Van Der Elst (Prof. Dr. UGent et Universiteit Tilburg)
Secrétariat de  
rédaction:  Madame Dhoha Smida (jusqu’au 31 juillet 2015), Messieurs Steven De Blauwe,  
   Victor Yangandi (à partir du 1er septembre 2015) et Erwin Vanderstappen

2. Tax, Audit & Accountancy (TAA)

La revue Tax, Audit & Accountancy est un périodique 
d’information sur le révisorat d’entreprises. Il comprend un 
éditorial du Président de l’IRE, un mot du rédacteur en chef, 
ainsi que des articles de fond sur des sujets intéressants pour 
les réviseurs d’entreprises et semestriellement une synthèse 
des activités et informations de l’IASB. Il est adressé à tous les 
réviseurs d’entreprises et réviseurs d’entreprises honoraires, 
aux stagiaires et aux pouvoirs publics, aux leaders d’opinions 
qui s’intéressent aux matières fiscales, comptables et de l’audit 
ou encore aux membres du monde économique qui enseignent 
dans ces domaines.

Depuis 2010, l’ICCI est l’éditeur responsable du magazine TAA 
(Tax, Audit & Accountancy).

Tous les numéros du TAA parus depuis 2010 peuvent également 
être téléchargés par tout intéressé sur le site internet de l’ICCI et 
mi 2014 le TAA est passé en version intégralement numérique 
depuis le numéro 43, avec un lien vers le flipbook en ligne.

En 2015, 4 numéros ont été publiés.

D’où viennent les lecteurs ?
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La liste des articles publiés est reprise en Annexe 3 ; les auteurs des articles publiés en 2015 sont les personnes 
suivantes :
Diane Breesch, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Voorzitster van de vakgroep Business en 
de onderzoekscluster Accounting & Auditing
Thomas Carlier, Director – Brussels IFRS Centre of Excellence – Deloitte Audit
Prof. dr. Johan Christiaens, Bedrijfsrevisor, ARPS EY-UGent
Dirk Coveliers, Directeur Estate Planning, Petercam Private Banking
Steven De Blauwe, Adviseur Juridische zaken IBR, Wetenschappelijk medewerker ICCI, Doctorandus en 
wetenschappelijk medewerker KU Leuven
Nicolas Delvigne, Avocat
Geert De Ridder, Director, Actuary – Deloitte Bedrijfsrevisoren
Michel De Wolf, Président honoraire de l’IRE, réviseur d’entreprises et doyen de la “Louvain  
School of Management”
Tonny Dierckx, Partner S&G Asset Management
Michel Dorban, historien, professeur émérite à l’UCL
Nils Farstad, Audit Advisor at the Norwegian Institute of Public Accountants
Daniel Garabedian, Professeur à l’ULB – avocat
Espen Knudsen, Technical Manager Regulatory Affairs at the Norwegian Institute of Public Accountants
Daniel Kroes, Voorzitter IBR en bedrijfsrevisor
Luis Laperal, Réviseur d’entreprises
Pascal Minne, Professeur ordinaire à l’ULB (Solvay Brussels School of Economics & Management) et 
Administrateur du groupe PETERCAM
Karine Morris, Réviseur d’entreprises
Henri Olivier, Professeur émérite HEC- Université de Liège
Prof. Dr. Mr. Marcel Pheiffer RA, Hoogleraar Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar 
Forensische Accountancy aan de Universiteit Leiden
Dimitris Sourbis, PwC Greece Assurance Partner
François Stevenart Meeûs, Conseiller à la cour d’appel de Mons, Maître de conférences invité à l’Université 
catholique de Louvain
Anne-Marike Van Arkel, Algemeen Directeur Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
Freya Vandendriessche, ARPS EY-UGent
Gisèle Vandeweerd, réviseur d’entreprises
Christophe Vanhee, senior wetenschappelijk medewerker UGent
Patrick Van Impe, bedrijfsrevisor, Voorzitter van de Stagecommissie van het IBR
Véronique Weets, FSMA Service des Affaires comptables et financières 15
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3. Modèles de documents à télécharger ajoutés en 2015

• Checklist sur l’intégration de l’audit IT dans l’audit des PME 
A titre d’information, une étude qui a été faite par la NBA, TUEAA, et NOREA aux Pays-Bas concernant l’intégration de l’audit IT dans l’audit des PME. 
Le document est disponible en néerlandais uniquement.

• Système européen des comptes (SEC) - Classifications 
– Annexe 1 – Classification des secteurs institutionnels 
– Annexe 2 – Classification des fonctions d’autorités publiques 
– Schéma 1 – Classification des entités institutionnelles selon ESR 2010

• Modèles de rapports du commissaire des sociétés de gestion de droit d’auteur 
La loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur (intégralement reprise dans le Code de droit économique depuis le 1er janvier 2015) confie aux commissaires de sociétés de 
gestion un certain nombre de missions. 
 

Les commissaires doivent notamment  « s’assurer que la société de gestion a adopté les mesures adéquates d’organisation administrative et comptable et de contrôle interne en 
vue du respect de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution » (art. XI 263 § 1 1° CDE). 
 

L’arrêté royal du 25 avril 2014 décrit les conditions de l’organisation administrative et comptable et du contrôle interne et impose une nouvelle mission au commissaire, à 
savoir le rapport sur le bilan d’ouverture. Vous trouverez en annexe un aperçu des articles pertinents. 
 

Dans ce contexte, le groupe de travail droits d’auteurs, érigé au sein de la Commission des normes de l’IRE, a élaboré un certain nombre de modèles de rapports.

• Modèles de rapports révisoraux en matière de CPG 
L’article 243bis, § 1er du décret communal (flamand) du 15 juillet 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2014, prévoit : 
 

« Le contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et sur la régularité de représenter les opérations dans les comptes annuels de la régie communale autonome 
est exercé par un ou plusieurs commissaires. Ces commissaires sont des réviseurs d’entreprises agréés et sont nommés par le conseil communal. Ils sont soumis aux dispositions 
légales et réglementaires réglant leur fonction et leur compétence. » 
 

L’article 236bis, § 1er du décret provincial (flamand) du 9 décembre 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2014,  prévoit : 
 

« Le contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et sur la régularité de représenter les opérations dans les comptes annuels de la régie provinciale autonome 
est exercé par un ou plusieurs commissaires. Il s’agit de réviseurs d’entreprises agréés qui sont nommés par le conseil provincial et qui sont assujettis aux dispositions légales et 
réglementaires réglant leur fonction et leur compétence. ». 
 

L’expression « réviseurs d’entreprises agréés » doit être lue comme « réviseurs d’entreprises inscrits au registre public de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ».  
 

Pour les trois volets au sein du cycle politique et de gestion (CPG) du contrôle révisoral des régies communales autonomes et des régies provinciales autonomes trois 
modèles de rapports CPG ont été élaborés en collaboration avec la Commission des normes d’exercice professionnel de l’IRE.
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http://www.icci.be/nl/publicaties/Downloads/Pages/check-list-it-audit-geintegreerd-controle-aanpak.aspx
http://www.icci.be/fr/publicaties/downloads/Pages/modeles-rapports-commissaire-societes-gestion-droit-auteur.aspx
http://www.icci.be/fr/publicaties/downloads/Pages/modeles-rapports-revisoraux-matiere-cpg.aspx


• European Foundation Centre Principles of Good Practice 
Ceci est un outil autorégulatoire pour une bonne gestion des fondations élaboré par l’European Foundation Centre et soutenu par le Réseau belge des Fondations dont l’ICCI 
est membre.

• Lettres d’affirmation 
Il s’agit de quelques exemples de lettres d’affirmation, qui incluent les déclarations écrites qui sont requises par la norme ISA 580 et les autres normes en vigueur, tenant 
compte du référentiel comptable applicable en Belgique. Ces exemples se fondent sur l’hypothèse qu’il n’existe pas de déclarations supplémentaires que le commissaire 
n’estimerait pas nécessaire qu’il y ait une exception aux demandes de déclarations écrites. Dans le cas où il existerait des exceptions, les déclarations nécessiteraient d’être 
modifiées pour prendre en compte ces exceptions. 
 

Ainsi, dans le cadre d’une société, il pourra être très utile d’inclure une déclaration sur le respect du droit des sociétés et des statuts. Par contre, dans le contexte d’une ASBL, 
une déclaration relative au rapport de gestion n’a pas lieu d’être, puisque la loi du 27 juin 1921 ne prévoit pas de rapport de gestion et que la mission du commissaire n’inclut 
dès lors pas son contrôle.  
 

Les exemples proposés constituent avant tout le résultat des travaux menés au sein de divers groupes de travail de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, particulièrement la 
Commission des Normes d’exercice professionnel.
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http://www.icci.be/nl/publicaties/Downloads/Pages/european-foundation-centre-principles-good-practice.aspx
http://www.icci.be/fr/publicaties/downloads/Pages/Lettres-d-affirmation.aspx


Séminaires
Depuis avril 2011, l’ICCI organise les séminaires de formation permettant aux réviseurs d’entreprises de remplir leurs obligations de formation continue ; ces séminaires sont 
également accessibles à toute personne intéressée.

L’inscription à ces séminaires se fait en ligne via le site internet de l’ICCI.

En 2015 en total 68 séminaires ont été organisés par l’ICCI, dont 33 francophones, 33 néerlandophones et 2 bilingues, dont un en commun avec l’OCM et un en commun avec 
l’IRAIF. Depuis 2015, l’ICCI organise également des sessions d’information et des journées d’études. En 2015, l’ICCI a organisé 5 sessions d’information et une journée d’études. 
La liste de ces séminaires, sessions d’information et journées d’études est reprise en Annexe 4.

L’organisation de ces formations repose sur le travail de la  Commission formation de l’IRE ; elles ont été rendues possibles grâce au concours de 142 conférenciers, dont  
51 réviseurs d’entreprises et 91 autres experts des matières abordées. Chaque formation fait l’objet d’une évaluation.

5.259 personnes ont assisté aux séminaires, sessions d’information et journées d’études organisées par l’ICCI en 2015, totalisant 20.407 heures de formation.
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Site internet ICCI
1. Introduction

La structure du site internet de l’ICCI reprend, outre que la page d’accueil, 7 rubriques principales :
1. Avis ;
2. Formation ;
3. Publications;
4. Jurisprudence;
5. A propos de l’ICCI; et
6. FAQ
La rubrique FAQ a été créée en 2015 pour répondre aux questions tant des réviseurs que de leurs clients sur les aspects techniques de l’exercice des missions des réviseurs 
d’entreprises.
Le contenu des rubriques « Jurisprudence », « A propos de l’ICCI » et « FAQ » est exposé ci-après. L’aperçu des avis, des publications et des formations se trouve en annexe.
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2. Jurisprudence

• Commissaire : révocation 
Vonnis 16/06/2011 - A/10/03244 - Rechtbank van Koophandel -  
2de Kamer 
 

Vonnis 20/05/1996 - A.R. 16.584/95 - Rechtbank van Koophandel te Antwerpen 
 

Vonnis 27/06/2013 - A/12/04076 - Rechtbank van Koophandel te Gent (afdeling 
Dendermonde)

• Autres : jurisprudence disciplinaire et déontologie 
Arrest Hof van Cassatie - 26.06.2015 - D.13.0025.N  
 

Arrest Hof van Cassatie 24.09.2015 - D.14.0014.N 
 

Overzicht Tuchtrechtspraak IBR - medio 2014-medio 2015 
 

Aperçu du Droit disciplinaire IRE - mi 2014-mi 2015 
 

Arrest nr. 228.408 - Raad van State - 18/09/2014

• Autres : arrêts intéressant le commissaire dans l’exécution de son mandat 
Arrest Hof van Cassatie - 17.10.2014 – C.13.0604.N 
Vennootschappen - Vordering tot ontbinding - Rechtsgrond - Oogmerk 
 

Arrest Hof van cassatie 28.11.2013 - C.12.0549.N 
Vennootschapsbelang 
 

Arrest Hof van Cassatie 23.01.2015 - C.13.0579.N 
Beperking van de nietigheid van een met de openbare orde strijdige overeenkomst of 
beding 
 

Arrêt Cour de cassation - 02.04.2015 – C.14.081.F 
Action en justice - Dissolution - Abus de droit - Société anonyme - Perte du 
capital social - Intéressé - Intérêt 
 

Arrest 2010/AR/1829 Hof van Beroep te Brussel - 04/06/2014 
Bedrijfsrevisor - Roerende inkomsten - Beroepsinkomsten - Verhuur cliënteel

 
 

Tribunal de première instance - Bruxelles - 18/12/2013 
Faux en écritures - Faux dans les comptes annuels (article 127 Code des sociétés) - 
Abus de confiance et blanchiment - Corruption active d’un fonctionnaire 
 

Arrest Grondwettelijk hof 12/2015 - 05.02.2015 
Beroep tot vernietiging van bepaalde bepalingen van het Wetboek diverse rechten en 
taksen

       Arrêt Cour constitutionnelle - 12-2015 - 05.02.2015 
       Recours en annulation de certaines des positions du Code des droits et taxes  
       divers

       Arrest Grondwettelijk hof 31-2015 van 12 maart 2015 
       De vrije beroepen kunnen geen gebruik maken van de WCO

       Arrêt Cour constitutionnelle 31-2015 du 12 mars 2015 
       Les professions libérales ne peuvent pas bénéficier de la LCE  

       Arrêt Cour constitutionnelle 134-2014 du 25 septembre 2014 
       Apport en nature et article 344, S, 1er CIR

• Réviseur d’entreprises : missions 
Arrest Hof van Cassatie - 13.01.2015 - P.14.0564.N

       WCO - Arrest Hof van Beroep Gent - 2014/EV/83 - 17.11.2014
       LCE - Arrêt Cour d’appel Liège - 2014-RG-308 - 27.03.2014
       LCE - Arrêt Cour d’appel Bruxelles - 24.09.2015 - 2015/QR/75
       WCO - Vonnis Rechtbank van Koophandel Dendermonde - 07.10.2013 -   
       B/13/00269
       LCE - Jugement Tribunal de commerce Bruxelles - 03.07-2014 - H/14/10071
       LCE - Jugement Tribunal de commerce Bruxelles - 27.06.2014 -   
       H/14/10061
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http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/arrest-A1003244-rechtbank-koophandel-2-kamer.aspx
http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/arrest-A1003244-rechtbank-koophandel-2-kamer.aspx
http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/vonnis-rechtbank-koophandel-antwerpen-ar16-584-95.aspx
http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/vonnis-rechtbank-koophandel-gent-afdeling-dendermonde-A-12-04076.aspx
http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/vonnis-rechtbank-koophandel-gent-afdeling-dendermonde-A-12-04076.aspx
http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/arrest-hof-cassatie-26-06-2015-d-13-0025-n.aspx
http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/arrest-hof-cassatie-d-14-0014-N-24-09-2015.aspx
http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/overzicht-tuchtrechtspraak-ibr-medio-2014-2015.aspx
http://www.icci.be/fr/Jurisprudence/Pages/apercu-droit-disciplinaire-ire-mi-2014-2015.aspx
http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/arrest-nr-228408-raad-van-state.aspx
http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/arrest-hof-cassatie-17-oktober-2014–c-130604-n.aspx
http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/arrest-hof-cassatie-28-11-2013-c-12-0549-n.aspx
http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/arrest-hof-cassatie-23-01-2015-c-13-0579-n.aspx
http://www.icci.be/fr/Jurisprudence/Pages/arret-cour-cassation-2%20avril-2015–c14081f.aspx
http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/arrest-2010-ar-1829-hof-van-beroep-brussel.aspx
http://www.icci.be/fr/Jurisprudence/Pages/Tribunaldepremièreinstance-Bruxelles-18122013.aspx
http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/arrest-grondwettelijk-hof-12-2015.aspx
http://www.icci.be/fr/Jurisprudence/Pages/arret-cour-constitutionnelle-12-2015.aspx
http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/arrest-grondwettelijk-hof-31-2015-12-maart-2015.aspx
http://www.icci.be/fr/Jurisprudence/Pages/arret-cour-constitutionnelle-31-2015-12-mars-2015.aspx
http://www.icci.be/fr/Jurisprudence/Pages/arret-cour-constitutionnelle-134-2014-25-septembre-2014.aspx
http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/arrest-hof-cassatie-13-01-2015-p-14-0564-N.aspx
http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/arrest-hof-beroep-gent-2014-ev-83-17-11-2014.aspx
http://www.icci.be/fr/Jurisprudence/Pages/arret-cour-appel-liege-2014-rg-308-27-03-2014.aspx
http://www.icci.be/fr/Jurisprudence/Pages/lce-arret-cour-appel-bruxelles-24-09-2015-2015-qr-75.aspx
http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/wco-vonnis-rechtbank-koophandel-dendermonde-07-10-2013-B-13-00269.aspx
http://www.icci.be/nl/Rechtspraak/Pages/wco-vonnis-rechtbank-koophandel-dendermonde-07-10-2013-B-13-00269.aspx
http://www.icci.be/fr/Jurisprudence/Pages/lce-jugement-tribunal-commerce-bruxelles-03-07-2014-h-14-10071.aspx
http://www.icci.be/fr/Jurisprudence/Pages/lce-jugement-tribunal-commerce-bruxelles-27-06-2014-H-14-10061.aspx
http://www.icci.be/fr/Jurisprudence/Pages/lce-jugement-tribunal-commerce-bruxelles-27-06-2014-H-14-10061.aspx


3. A propos de l’ICCI

Sous cette rubrique se trouve un aperçu relatif à l’origine de la Fondation ICCI ainsi 
qu’un nombre de sous-rubriques (« conseil d’administration », « statuts »,  
« coordonnées », « rechercher » « bibliographie » et « liens », qui indique un nombre 
de liens qui peuvent être utiles pour la profession (organes professionnels national et 
international)).

4. FAQ

En 2015 une nouvelle rubrique FAQ a été ajoutée au site internet composée de FAQ 
relatives aux thèmes suivants :

• normes ISA et ISRE ;
• norme ISQC-1 ;
• nomination du commissaire ;
• cessation du mandat de commissaire ;
• rémunération du commissaire ;
• rapport du commissaire ; et
• indépendance du commissaire.
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Contribution à l’ICCI
Chaque année, tous les réviseurs d’entreprises versent une contribution à l’ICCI. Cette contribution 
sera facturée directement aux réviseurs, avec TVA.

Le montant de cette « contribution ICCI » sera déduit de la cotisation versée à l’IRE.

Cette contribution donne accès aux avantages suivants :

• l’abonnement aux publications de l’ICCI (livres et TAA) ; 

• un droit d’accès illimité aux séminaires, sessions d’information et journées d’études pour le 
réviseur d’entreprises et ses éventuels stagiaires ; 

• les demandes d’avis au helpdesk.
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Annexes
Annexe 1 : Liste des avis les plus pertinents de 2015
Ci-après suit une liste des avis les plus pertinents de 2015, qui ont été publiés sur le site 
de l’ICCI, uniquement dans la langue de la personne qui a posé la question, sous la 
rubrique : www.icci.be/fr/adviezen/Pages/Zoeken-op-thema.aspx.

1. IRE
• Vertegenwoordiging van een bedrijfsrevisorenkantoor
• Pouvoir de signature du réviseur d’entreprises désigné comme fondé de pouvoir au 

sein d’un cabinet
• Nomination d’un nouveau représentant permanent
• Benoeming van de vaste vertegenwoordiger en gevolgen van de mogelijke verbreking 

van de samenwerking met het auditkantoor van de moedervennootschap
• Overdracht van een aanzienlijk deel van de aandelen van een bedrijfsrevisorenkan-

toor aan de echtgenote
• Opvolging van vaste vertegenwoordigers binnen een bedrijfsrevisorenkantoor
• Décès du gérant d’un cabinet de révision nommé commissaire
• Subcategorieën met specialisaties of kennisdomeinen in het openbaar register
• Forme juridique d’un cabinet de révision
• Commissaris natuurlijke persoon die vennoot/bestuurder wordt in een bestaand 

bedrijfsrevisorenvennootschap

2. Déontologie
• Etablissement de la déclaration fiscale par un cabinet de révision
• Beroepsgeheim van de commissaris
• Secret professionnel du commissaire au conseil d’administration
• R.C. professionnelle des réviseurs d’entreprises
• Nombre de missions révisorales
• Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de curator
• Participatie in een tax shelter programma
• Intervention d’une société filiale belge dans les honoraires d’audit des comptes 

consolidés d’un groupe étranger
• Tekenen van documenten in naam van een bedrijfsrevisor
• Exercice de missions d’expertise judiciaire par un réviseur d’entreprises honoraire
• Tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor als lid van de Raad van Commissarissen in een 

Nederlandse vennootschap
• Verslag opgesteld door een Nederlandse accountant
• Honoraires du réviseur d’entreprises
• Activiteiten van een bedrijfsrevisor
• Participation par un réviseur d’entreprises dans une société commerciale
• Beroepsgeheim van de advocaten ten aanzien van de bedrijfsrevisor
• Beroepsgeheim van de commissaris op een raad van bestuur
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http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/vertegenwoordiging-bedrijfsrevisorenkantoor.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/pouvoir-signature-reviseur-entreprises-designe-fonde-pouvoir-cabinet.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/pouvoir-signature-reviseur-entreprises-designe-fonde-pouvoir-cabinet.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/nomination-nouveau-representant-permanent.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/benoeming-vaste-vertegenwoordiger-gevolgen-mogelijke-verbreking-samenwerking-audit-kantoor-moedervennootschap.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/benoeming-vaste-vertegenwoordiger-gevolgen-mogelijke-verbreking-samenwerking-audit-kantoor-moedervennootschap.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/overdracht-aanzienlijk-deel-aandelen-bedrijfsrevisoren-kantoor-echtgenote.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/overdracht-aanzienlijk-deel-aandelen-bedrijfsrevisoren-kantoor-echtgenote.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/opvolging-vaste-vertegenwoordigers-bedrijfsrevisoren-kantoor.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/deces-gerant-cabinet-revision-nomme-commissaire.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/subcategorieen-specialisaties-kennis-domeinen-openbaar-register.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/forme-juridique-cabinet-revision.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/commissaris-natuurlijke-persoon-vennoot-bestuurder-bestaand-bedrijfsrevisoren-vennootschap.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/commissaris-natuurlijke-persoon-vennoot-bestuurder-bestaand-bedrijfsrevisoren-vennootschap.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/etablissement-declaration-fiscale-cabinet-revision.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/beroepsgeheim-commissaris-raad-bestuur.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/secret-professionnel-commissaire-conseil-administration.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/rc-professionnelle-reviseurs-entreprises.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/nombre-missions-revisorales.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/beroepsgeheim-bedrijfsrevisor-ten-aanzien-curator.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/participatie-tax-shelterprogramma.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/intervention-societe-filiale-belge-honoraires-audit-comptes-consolides-groupe-etranger.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/intervention-societe-filiale-belge-honoraires-audit-comptes-consolides-groupe-etranger.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/tekenen-documenten-naam-bedrijfsrevisor.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/exercice-missions-expertise-judiciaire-reviseur-entreprises-honoraire.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/tijdelijk-verhinderd-bedrijfsrevisor-lid-raad-commissarissen-nederlandse-vennootschap.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/tijdelijk-verhinderd-bedrijfsrevisor-lid-raad-commissarissen-nederlandse-vennootschap.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/verslag-opgesteld-nederlandse-accountant.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/honoraires-reviseur-entreprises.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/activiteiten-bedrijfsrevisor.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/participation-reviseur-entreprises-societe-commerciale.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/beroepsgeheim-advocaten-aanzien-bedrijfsrevisor.aspx
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3. Commissaire

• Signature du rapport du commissaire
• Deelname door de commissaris aan de beoordeling van de geschiktheid van een 

kandidaat financieel directeur
• Commissarismandaat in een consolidatieplichtige groep
• Représentation du commissaire à l’assemblée générale par un collaborateur
• Critères de l’article 15 du Code des sociétés et nomination d’un commissaire
• Aanstellen van een commissaris – duur commissarismandaat
• Statistisch model ter verificatie van de deugdelijkheid van een permanent 

voorraadbeheerssysteem
• Signature de la lettre de mission pour un mandat de commissaire n’ayant pas été 

nommé par l’assemblée générale
• Mededeling aan de commissaris over een beslissing genomen door de raad van 

bestuur van een vzw die aanzienlijke verspilling van gelden veroorzaakte
• Aanstelling van een commissaris
• Impact van betwisting gewichtige redenen van ontslag gegeven aan commissaris
• Obligation de nomination d’un commissaire dans des sociétés dont les comptes 

sont repris par la méthode de la mise en équivalence dans les comptes consolidés 
d’un groupe tenu à consolidation

• Mise à la disposition du commissaire des comptes annuels par l’ASBL
• Rapport du commissaire et comptabilisation d’une réserve indisponible
• Controleverklaring van de commissaris – wijziging van referentiekader 

(ISA normen)
• Modalités de décharge du commissaire et du conseil d’administration dans une 

fondation d’utilité publique
• Duur van het mandaat van de commissaris
• Ontslag van de commissaris
• Waardering van een holding en onafhankelijkheid van de commissaris
• Aanstelling van een commissaris

• Conséquences juridiques de la méconnaissance de l’obligation de nommer un 
commissaire

• Precisering van ICCI-advies met betrekking tot de taalwetgeving
• Commissarisverslag en continuïteit van de gecontroleerde vennootschap
• Invloed van het verlengen van een boekjaar op de erelonen van de commissaris
• Obligation de nommer un commissaire dans une petite filiale belge d’un groupe 

français tenu d’établir des comptes consolidés 

4. Aspects particuliers du mandat de commissaire

Nihil

5. Missions particulières du Code des sociétés

• Intervention révisorale éventuelle lors de la constitution d’une société vétérinaire
• Inbreng van een schuldvordering
• Advies 2013/01 – Raad van het IBR – inbreng in natura en uitgifte van aandelen
• Inbreng van aandelen in EBVBA
• Fusion par absorption d’une SPRL par une SCRL
• Transfert temporaire du « prêt de consommation » d’actions et l’apport en nature
• Verslaggeving n.a.v. een partiële splitsing door overname
• Fusion après réunion des titres en une seule main et nécessité d’un rapport 

révisoral
• Vraag tot mogelijkheid van quasi-inbreng van renovatiewerken
• Verkopen van een eenmanszaak in het kader van de omzetting van een VOF naar 

een BVBA
• Procedure omtrent de quasi- inbreng
• Intervention d’un réviseur d’entreprises dans le cadre d’une scission
• Scission partielle d’une société dont la société mère détient 100 % des parts
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• Inbreng van een negatief boekhoudkundig netto-actief in het kader van een partiële 
splitsing

• Artikel 184, § 5, 2° W. Venn. en de notie “schulden aan derden”
• Quasi-inbreng van een octrooi alsmede de geïnvesteerde prestaties hiertoe
• Absorption d’une société dont tant l’actif net que la valeur d’échange sont négatifs
• Apport d’une participation au capital variable d’une SCRL
• Fusion entre cabinets de révision
• Apport à titre gratuit d’une branche d’activité par une ASBL à une SCRL à finalité 

sociale (SCRL-FS)
• Verslaggevingsplicht in het kader van een partiële splitsing door oprichting van een 

nieuwe vennootschap
• “Uitbreng” van een onroerend goed in een NV via een reële kapitaalsvermindering
• Quasi-apport de la clientèle/patientèle par un titulaire de profession libérale 

exerçant son activité par l’intermédiaire d’une société dans sa propre société de 
management

• Apport d’une branche d’activité par une ASBL à une SCRL à finalité sociale  
(SCRL-FS)

• Omzetting van een VOF naar een Comm. V.
• Fusion par absorption et rétroactivité comptable
• Verkoop van handelsfonds van apotheker (eenmanszaak) aan net opgerichte 

vennootschap en revisorale tussenkomst

6. Normes de révision
• Norme ISAE 3402

7. Législations et réglementations particulières
• Controleverslag aan het college van burgemeester en schepenen omtrent de 

jaarrekening en de interne controle van een EVA-vzw
• Vlaams Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) opgericht zonder enige verwijzing naar 

een specifieke rechtsvorm – implicaties
• Bestek in het kader van de aanstelling van een bedrijfsrevisor
• Etablissement d’une lettre de mission dans le cadre d’un marché public

• Commissarisverslag voor autonome gemeentebedrijven
• External auditor in het kader van de certificering van de kosten voor een Europees 

steunprogramma
• Nomination d’un commissaire administrateur démissionnaire au sein d’une régie 

communale autonome
• Inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015 over 

de single audit van universiteiten en hogescholen

8. Autres missions de contrôle
• Mandataire de justice
• Rôle du « commissaire spécial » dans un établissement de crédit
• Waardering van ondernemingen – bepaling van de actualisatiefactor door 

verwijzing naar de rente van de lineaire obligatielening OLO
• Détermination de la valeur d’acquisition d’un terrain comportant des 

constructions devant être démolies

9. Blanchiment, fraude et corruption
• ASBL et lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

10. Capital et actions
• Annulation de décisions prises en assemblée générale
• Acompte sur dividende
• Opération de transfert du siège social
• Kapitaalsverhoging in een bedrijfsrevisorenkantoor
• Transfert du siège social d’un groupe luxembourgeois en Belgique et contrôle des 

comptes
• Article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur
• Verslag van de economische beroepsbeoefenaar in het kader van de gedwongen 

verkoop van aandelen aan toonder
• Article 268, § 2 du Code des sociétés et la convocation à l’assemblée générale
• Ondertekenen door de raad van bestuur van de jaarrekening
• Notion de consortium 25
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11. Information financière
• Etablissement de comptes consolidés
• Etablissement des comptes consolidés pour la première fois
• Een van ambtshalve doorhaling in de KBO van een BVBA wegens niet-neerlegging 

van jaarrekening
• Self-billing bij een rederij 

12. Information au Conseil d’entreprise
Nihil 

13. Entreprises en difficulté
Nihil

14. ASBL et Fondations
• Mission de certification postérieure au mandat de commissaire dans une ASBL
• Assemblée générale annuelle d’une ASBL tenue sans avoir approuvé des comptes 

annuels – Impact sur le rapport du commissaire
• Petite ASBL tenant une comptabilité en partie double
• Aanstelling van een bedrijfsrevisor in een vzw
• Opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend in 

vzw’s in de welzijns- en gezondheidssector
• Consolidatiekring van een Belgische groep van vennootschappen en vzw’s

15. Législation comptable belge
• Wederinkoop van een erfpachtrecht verleend aan een derde partij
• Boeken van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling
• Boekhoudkundige verplichtingen van de Centra voor Leerlingen Begeleiding (CLB)
• Consolidation horizontale

• Overboeking van rekening 13 “bestemde fondsen” naar rekening 10 “Fondsen van 
een vereniging bij een vzw”

• Activering van herstructureringskosten
• Doorrekening van personeelskosten
• Traitement comptable des travaux d’aménagement sur un bien immobilier sur 

lequel une ASBL dispose d’un droit d’emphytéose
• Comptabilisation du chiffre d’affaires sur vente d’immeubles

16. IFRS/IAS
Nihil

17. Obligations de publicité
• Publication des comptes consolidés établis sur une base volontaire
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http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/boekhoudkundige-verplichtingen-centra-leerlingen-begeleiding-clb.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/consolidation-horizontale.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/overboeking-rekening-13-bestemde-fondsen-naar-rekening-10-fondsen-vereniging-vzw.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/overboeking-rekening-13-bestemde-fondsen-naar-rekening-10-fondsen-vereniging-vzw.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/activering-herstructureringskosten.aspx
http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/doorrekening-personeelskosten.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/traitement-comptable-travaux-amenagement-bien-immobilier-asbl-dispose-droit-emphyteose.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/traitement-comptable-travaux-amenagement-bien-immobilier-asbl-dispose-droit-emphyteose.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/comptabilisation-chiffre-affaires-vented%E2%80%99immeubles.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/publication-comptes-consolides-etablis-base-volontaire.aspx


Annexe 2: Tables des matières des publications de 2015

1. Gestion des risques, ICCI, 2015, n° 1

Avant-propos
Executive summary (NL)
Executive summary (FR)
Executive summary (EN) 

Chapitre 1er Introduction
Chapitre 2 Risk management, légalement ancré et défini ?
Chapitre 3  Aperçu et évolution de référentiels : du contrôle interne vers la gestion  
  des risques
Chapitre 4  Contrôle interne et gestion des risques dans le secteur public
Chapitre 5  La gestion et la surveillance des risques dans le secteur bancaire
Chapitre 6  Communication des principaux risques, financiers et non financiers,  
  dans le rapport annuel des sociétés anonymes
Chapitre 7  Responsabilité du conseil d’administration dans le cadre de la gestion  
  des risques
Chapitre 8  Le comité d’audit et la gestion des risques dans la pratique
Chapitre 9  Le commissaire et la description des systèmes de contrôle interne et  
  de gestion des risques
Chapitre 10  Le contrôle révisoral des institutions financières
Chapitre 11  Guides en matière de contrôle interne et gestion des risques de la  
  Commission Corporate Governance pour les sociétés cotées en bourse
Chapitre 12 Futur de la gestion des risques sur le plan international (progression/ 
  évolution a attendre)
Observations finales
Annexe

2. Aspects de la continuité et intervention révisorale, ICCI, 2015, n° 2

Avant-propos
Executive summary (NL)
Executive summary (FR)
Executive summary (EN) 

Table des matières

Chapitre 1er Introduction
Chapitre 2 Problématique et situation
Chapitre 3 Cadre belge actuel du droit des sociétés
Chapitre 4 Procédure d’alerte (article 138 du Code des sociétés)
Chapitre 5 Procédure d’alerte applicable aux ASBL, IASBL et fondations
Chapitre 6 Cadre normatif international : norme ISA 570
Chapitre 7  Modifications récentes dans la loi du 31 janvier 2009 relative à la  
  continuité des entreprises et le rôle du professionnel économique
Chapitre 8  Droits sociaux dans le cadre de la continuité des entreprises
Chapitre 9 Concertation sociale et continuité des entreprises : le rôle du réviseur  
  d’entreprises
Chapitre 10 Rôle de la magistrature dans la continuité des entreprises
Chapitre 11 Conclusion
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3. Application des normes internationales d’audit ISA et ISSAI dans le 
secteur public, ICCI, 2015, n° 3

Avant-propos
Executive summary (NL)
Executive summary (FR)
Executive summary (EN) 

Table des matières

Chapitre 1er Régime comptable général des secteurs public et non marchand  
  en Belgique
Chapitre 2 Matérialité
Chapitre 3  Lettre de mission, lettre d’affirmation, lettre de recommandations et  
  le rapport du réviseur d’entreprises
Chapitre 4  Contrôle plénier et risque de fraude - aspects particuliers pour les  
  missions dans le secteur public
Chapitre 5  Continuité de l’exploitation appliquée au secteur public
Chapitre 6  Utilisation des travaux des auditeurs internes
Chapitre 7  Prise en compte des textes législatifs et réglementaires lors du contrôle  
  des états financiers
Chapitre 8  Eléments probants
Chapitre 9  Sondages
Chapitre 10  ISQC1 et audit du secteur public
Epilogue du Président de l’IRE

Annexe 3 : Tax, Audit & Accountancy : liste des articles publiés 
en 2015
Outre les rubriques fixes « Editorial », « Dernières informations de l’IASB » et « Mot 
du Rédacteur en chef », les articles de fond ont abordé les sujets suivants :

TAA n° 46 / avril 2015
• Boekhoudkundige en technische aandachtspunten ESR 2010
• Devoirs de vigilance du réviseur d’entreprise dans les entreprises en difficulté
• Het bankgeheim: recente evoluties in België, Luxemburg, Zwitserland en op 

internationaal vlak
• Waardecreatie bij het financieel beheer van uw fysieke activa volgens de ISO 55000 

richtlijnen
• Periodieke informatie IFRS – juli 2014 – december 2014

TAA n° 47 / juillet 2015
• Rondetafel/Table ronde Professional skepticism and judgement
• FATCA reporting : coopération européenne et mondiale entre administrations 

fiscales
• Spanningsveld tussen W. Venn. en de ISA’s
• Avis CNC sur la rectification des comptes annuels

TAA n° 48 / novembre 2015
• Het auditberoep in Nederland: Quo vadis?
• Régime fiscal de la fondation privée belge
• Contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur
• Fiscal certification in Greece and Norway
• New IPSAS 33-38

TAA n° 49 / décembre 2015
• Waardering van pensioenverplichtingen
• IAS 19 – Personeelsbeloningen op de Belgische pensioenregelingen
• La consolidation fiscale en Belgique : un rêve inassouvi
• Tax shift
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http://flipbook.icci.be/TAA/46/index.html#6
http://flipbook.icci.be/TAA/46/index.html#20
http://flipbook.icci.be/TAA/46/index.html#34
http://flipbook.icci.be/TAA/46/index.html#34
http://flipbook.icci.be/TAA/46/index.html#48
http://flipbook.icci.be/TAA/46/index.html#48
http://flipbook.icci.be/TAA/46/index.html#86
http://flipbook.icci.be/TAA/47/index.html#44
http://flipbook.icci.be/TAA/47/index.html#8
http://flipbook.icci.be/TAA/47/index.html#8
http://flipbook.icci.be/TAA/47/index.html#24
http://flipbook.icci.be/TAA/47/index.html#56
http://flipbook.icci.be/TAA/48/index.html#20
http://flipbook.icci.be/TAA/48/index.html#6
http://flipbook.icci.be/TAA/48/index.html#34
http://flipbook.icci.be/TAA/48/index.html#48
http://flipbook.icci.be/TAA/48/index.html#54
http://flipbook.icci.be/taa/49/index.html#2
http://flipbook.icci.be/taa/49/index.html#6
http://flipbook.icci.be/taa/49/index.html#16
http://flipbook.icci.be/taa/49/index.html#26


Annexe 4 : Liste des séminaires, des sessions d’information et des 
journées d’études organisés de juin 2015 à janvier 2016

Séminaires
Audit et contrôle
• Réviseur et conseil d’entreprise (orateurs : Paul Comhaire, Andrea Della 

Vecchia et Michel Flagothier)
• Entreprises en difficulté et nouvelle loi sur la continuité des entreprises (orateurs : 

Pascal Lambotte et Marc-Olivier Pâris)
• Analyse des avis importants de la CNC (mise à jour) (orateur : Fernand 

Maillard)
• Fusions et scissions : aspects légaux comptables et fiscaux ; et points d’attention 

pour le réviseur ; cross borders (orateur : Joseph Marko)
• Autres missions révisorales occasionnelles (orateur : Hugues Fronville)
• Anti-blanchiment : règles applicables aux réviseurs d’entreprises en matière 

d’organisation du cabinet et de déclaration de soupçon, et évolutions récentes 
(orateurs : Thierry Dupont et Roger Lassaux)

• Evaluation des entreprises (orateur : Philippe Rasquin)
• Transmettre une entreprise avec succès (orateur : Didier Goormans)
• Audit d’environnement : notions de base et rôle du réviseur d’entreprises (orateur : 

Cathy Massart)
• Collaboration au contrôle prudentiel : développements récents ; capita selecta 

(orateurs : Olivier De Vreese, Arnaud Dellicour, Grégory Demal, Jean 
François Hubin, Bertrand Leton, Vincent Vroman et Caroline Veris)

• Rôle du commissaire d’entreprises non financières dans le cadre du contrôle 
du respect du règlement EMIR (orateurs : Stijn Broeckx, Nicolas Castelein, 
Wouter Coppens, Nathalie Flamen, Olivier Macq, Didier Niclaes et Jeroen 
Teirlinck)

Audit Non Marchand
• Contrôle des ASBL : aspects audit, comptables, fiscaux et sociaux particuliers 

(orateur : Fernand Maillard)
• Audit des mutualités (orateurs : Michel Breda, Patrick Cammarata, Christophe 

Ciprietti, Bart Dewael, Vincent De Wulf, Yves Debruyn, Dirk Doom, 
Déborah Fischer, Marie-Laure Moreau, Fernand Moxhet, Fabienne Préat, 
Bernard Rauw, Kenneth Vermeire et Robert Verschoren)

Audit Secteur public
• Advanced : audit de performance dans les secteurs public et non-marchand 

(orateurs : Stéphane Nassaut et Frédéric Renaux)
• Advanced : concept et possibilités du « single audit » vers une analyse commune 

des risques par les instances de contrôle. Case study : législation des marchés 
publics : approche de contrôle (orateurs : Céline Arnaud, Eric Fondeur, Alice 
Fransolet et Franz Wascotte)

• Advanced : concept et possibilités des normes IPSAS - Normes SEC 2010  
(orateurs : Claude Modart et Patrice Schumesch)

Le réviseur et la fraude
• Fraude : contrôle préventif et clignotants (red flags) (orateur : Marie Delacroix)

Fiscalité
• Update fiscalité : développements récents ; capita selecta. Points d’attention pour 

les réviseurs d’entreprises (orateurs : Michel De Wolf et Jean-Luc Wuidard)
• Actualités TVA : points d’attention (orateur : Katia Delfin-Diaz)
• Prix de transfert : actualité et cas pratiques (orateur : Laurent Pieraerts)
• Actualités en imposition des revenus des sociétés, des personnes morales et des 

personnes physiques (orateur : Michel De Wolf
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International Standards
• Le projet de nouveau cadre conceptuel de l’IASB et l’approche du résultat  

(en collaboration avec le Centre Français de Droit Comparé (Paris))  
(orateurs : Bernard Colasse, Bruno Colmant, Patrick De Cambourg, Michel 
De Wolf, Françoise Flores, François Henneaux, Valérie Ledure, Henri 
Olivier, François Pasqualini et Yvan Stempnierwsky)

• Application des normes ISA lors de l’audit des petites entités  
(orateurs : Luis Laperal et Jacques Vandernoot)

• Evaluation des risques d’audit et réponses. ISA 240-250-300-315-450-320-330-402 
(orateur : Bérengère Ronse)

• Journée de formation : Contrôle de qualité 2015 (orateurs : Luc De Puysseleyr, 
Fernand Maillard, Isabelle Meunier et Luc Verrijssen)

Droit
• Responsabilité civile et pénale des administrateurs (questions choisies)  

(orateur : Cédric Alter)
• Impact des contrats de mariage sur les apports en nature, quasi apports, droits de 

succession, actions et divorce (orateur : Marie-Pierre Geradin)
• Actualités en droit social : quelles sont les récentes évolutions sur le plan légal et 

en jurisprudence ? (orateurs : Henri-François Lenaerts et Gaëlle Willems)
• Réviseur d’entreprises et droit des sociétés : actualités et aspects particuliers 

(orateur : Thierry Dupont)

Spécialisation
• Développements récents IAS/IFRS (orateur : Thomas Carlier)

Workshop
• ISA Pack PE-KE (orateur : Jacques Vandernoot)
• Anti-blanchiment (orateur : Thierry Dupont)
• Rapport du commissaire conformément aux ISA (orateurs : Luis Laperal et 

Jacques Vandernoot)
• Comment appréhender les problèmes de continuité ? Etude de cas 

(orateur : Gérard Delvaux)
• Conflits d’intérêts et abus de biens sociaux dans les sociétés  

(orateur : Thierry Dupont)

Sessions d’information
• 3 fois : Rapport du commissaire ISA (orateurs : Patricia Leleu, Dries 

Schockaert et Jacques Vandernoot)
• Le réviseur d’entreprises et le secret professionnel notamment dans le cadre d’une 

enquête pénale (orateurs : Stéphane Folie et Erwin Vanderstappen)
Journée d’études
• La comptabilité et l’audit en Belgique – (r)évolution suite aux réformes 

européennes et impact pour les entreprises et les professions du chiffre  
(orateurs : Marc Bihain, Hilde Blomme, Jean François Cats, Christine Darville, 
Thierry Dupont, Piet Hemschoote, Daniel Kroes, Hein Lannoy, Loren Lesko, 
Kris Peeters, Laurence Pinte, Yvan Stempnierwsky, Bart Van Coile et Mirjam 
Vermaut)
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