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Introduction Mi 2001, Le Conseil de l’IRE décide de 
créer un helpdesk en ses locaux. Cette 
initiative a pour objectif d’apporter 
une aide concrète aux confrères qui, 
dans le cadre de leurs activités profes-
sionnelles, sont confrontés à des pro-
blématiques d’ordre juridique ou tech-
nique pour lesquelles ils ne peuvent 
obtenir d’avis ailleurs.

En 2006, le Conseil de l’IRE prend la 
décision d’héberger les activités du 
helpdesk dans une structure juridique 
séparée sous la forme d’une fondation 
privée. Ce transfert d’activité s’ex-
plique par une volonté de mettre l’ac-

cent sur la différence de statut des avis 
dispensés. En effet, grâce à cette fon-
dation, les réponses seront rédigées 
en toute autonomie et ne pourront 
pas être considérées comme le point 
de vue officiel du Conseil de l’IRE. Ce 
dernier, ne pourra être obtenu qu’en 
s’adressant directement aux organes 
officiels de l’IRE à savoir le Conseil ou, 
le cas échéant, le Comité Exécutif.

C’est ainsi que la Fondation « Centre 
d’information du Révisorat d’Entre-
prises-Informatiecentrum voor het 
Bedrijfsrevisoraat. » vit le jour en 
automne 2006.
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Missions 
et historique 
de l’ICCI

Au cours de ces dernières années, de 
nombreux confrères ont déjà pu faire 
appel au helpdesk de l’ICCI.
 
Depuis le 1er octobre 2017 le helpdesk 
est réorganisé en 3 review teams :

1. Question juridiques et déontolo-
giques : H. Olivier, M. De Wolf et 
L. Ostyn ;

2. Questions comptables : 
M. Mannekens, R. Verheyen et 
T. Carlier;

3. Questions normatives (normes ISA) :  
J. Vandernoot, D. Schockaert et 
L. Tydgat (suppléant : Y. Verdoodt).

De plus, la Fondation a pour but de 
fournir une information objective et 
scientifique sous sa propre responsabi-
lité sur des problèmes relatifs au reviso-
rat d’entreprises. La Fondation s’occupe 
de la publication des études antérieures 
de l’IRE. Les publications «institutio-
nelles» telles que le Vademecum et le 
Rapport annuel restent sous la respon-

sabilité du Conseil de l’IRE et sont par 
conséquent édités par l’IRE même.

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

Depuis avril 2011, l’ICCI organise les 
séminaires gérés auparavant par l’IRE, 
à l’attention des réviseurs d’entre-
prises et de toute personne intéressée 
(environ 100 sessions par an, 50 en 
français et 50 en néerlandais).

Depuis mi 2012, l’ICCI est membre 
– depuis 2016 également administra-
teur – de « Les Fondations.be », « Fé-
dération belge des Fondations philan-
thropiques » et Silver sponsor de l’ASBL 
« Women on Board ».

En outre, depuis 2015, l’ICCI organise 
les sessions d’informations et les jour-
nées d’études gérées auparavant éga-
lement par l’IRE.
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Message du 
Président
Le Collège de supervision des réviseurs 
d’entreprises fait référence dans son premier 
rapport annuel à des publications de l’ICCI ! 

Depuis le 1er janvier 2017, le Collège 
de supervision des réviseurs d’entre-
prises (Collège) est chargé de la super-
vision publique des réviseurs d’entre-
prises. Le Collège soumet les réviseurs 
d’entreprises à un contrôle de qualité 
et contrôle le respect de leurs obliga-
tions légales, réglementaires et nor-
matives.

En 2017, le Collège a publié le rapport 
de sa première année de fonctionne-
ment. 

L’ICCI se réjouit du fait que ce rapport 
fasse référence à différents modèles 
de documents de l’ICCI disponibles sur 
le site web de l’ICCI tels que le « manuel 
relatif au système interne de contrôle 
qualité », l’outil budgétisation des 
heures et une note relative aux consi-
dérations concernant l’application des 
normes ISA lors du contrôle des socié-
tés actives dans le secteur du diamant.

L’ICCI considère cela comme un en-
couragement à développer en perma-
nence des initiatives qui contribuent 
à la qualité de la profession d’audit. 

L’ICCI, dont la majorité des administra-
teurs sont des universitaires, dispose 
de l’indépendance et des compétences 
nécessaires pour développer une 
doctrine relative à des questions spé-
cifiques.

A l’occasion du 10ième anniversaire 
de l’ICCI, l’UCLouvain et la KU Leuven 
ont publié respectivement  une étude 
juridique et empirique concernant 
l’impact des points clés sur le rapport 
d’audit afin de développer, sur la 
base de l’expérience acquise depuis 
quelques années au Royaume-Uni, des 
lignes directrices  et les bonnes pra-
tiques pour le reporting sur les points 
clés dans les Entités d’intérêt public 
belges. 

Les résultats de ces études ont été 
compilés et publiés dans la publication 
de l’ICCI 2018-1 Key Audit Matters. 

En 2018, tout comme en 2017, les révi-
seurs d’entreprises ont été confrontés 
à des modifications fondamentales 
de leur législation de base : l’entrée 
en vigueur du registre des gages et 
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du livre XX « Insolvabilité des entre-
prises » du Code de droit économique, 
la loi du 15 avril 2018 portant réforme 
du droit des entreprises, l’AR registre 
UBO et le projet de loi introduisant le 
Code des sociétés et des associations. 
L’ICCI tente d’intégrer ces nouveautés 
législatives dans son programme de 
formation.

Début 2018, le Quick Scan web based 
tool  a été lancé pour les pouvoirs lo-
caux. Cet outil devrait permettre de 
réaliser un premier diagnostic de la 
maturité de l’organisation communale 
en termes de suivi et de reporting  
financiers à un prix abordable. 

En termes de soutien technique, l’ICCI a  
émis 105 avis en 2018 et ce avec l’aide 
précieuse des 3 review teams consti-
tués en 2017, chacune se penchant sur 
un type spécifique de questions : ques-
tions juridiques et déontologiques, 
questions de comptabilité et questions 
normatives (ISA). Les avis marquants 
ont été publiés sur le site internet.

Au moyen de contributions à la revue 
TAA, l’ICCI informe, également en 
2018, les personnes qui exercent une 
profession dans le domaine de l’audit 
de manière objective et scientifique 
sur des (propositions de) modifications 
et des nouveautés en matière de fisca-
lité, d’audit, de comptabilité et de droit 
des sociétés : la réforme de l’impôt 
des sociétés  - anno 2018, la réduction 
de capital après le 1er janvier 2018, la 
réforme de l’impôt des sociétés - anno 
2019 : la « consolidation » fiscale à la 
belge, le Livre XX Droit de l’insolvabilité 
et l’impact pour les réviseurs d’entre-
prises, la comptabilité et l’audit du sec-
teur public, la loi anti-blanchiment du 
18 septembre 2017, le registre UBO : 
fonctionnement et implications pour 
le réviseur d’entreprises, l’analyse de 
la jurisprudence mi-2015 - mi-2017, la 
loi du 15 avril 2018 portant réforme du 
droit de l’entreprise, l’impact des Big 
Data Analytics sur l’approche d’audit, 
la compliance de la société : un défi en 
pleine évolution pour le commissaire, 
le cadre juridique de la divulgation par 

le commissaire des « points clés de 
l’audit », la reconnaissance des obliga-
tions de pension sous-financées rele-
vant du droit comptable belge, etc. 

Plus de 90 activités de formation  
(séminaires, sessions d’information et 
journées d’études) organisées en 2018 
ont à nouveau attiré de nombreux 
participants.  À l’heure actuelle nous 
examinons comment les nouvelles 
technologies pourraient accroître l’ac-
cessibilité de la formation permanente 
(e-learning, webinaires, etc.).

Comme les années précédentes, des 
modèles de documents nouveaux ou 
actualisés ont pu être téléchargés sur 
le site Internet de l’ICCI : notamment 
des modèles adaptés de lettres d’affir-
mation, la version provisoire du livre 
« Le rapport du commissaire » (y com-
pris de modèles), le Pack Petites Enti-
tés-Kleine Entiteiten (PE-KE) version 4.0 
et Case Study. 

Enfin, l’ICCI a publié plusieurs déci-
sions judiciaires visant (in)directement 
le fonctionnement du réviseur d’entre-
prises. 

Informer et documenter au mieux les 
réviseurs d’entreprises et les parties 
prenantes constitue un défi perma-
nent et stimulant pour l’ICCI !

Lieven Acke

Président ICCI
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Le Conseil 
d’administration Président :  

Lieven Acke (Réviseur d’entreprises)

Vice-président :  
Henri Olivier (Prof. Em. Dr. ULiège)

Membres : Herman BrAeckmAns  
(Prof. Em. Dr. UAntwerpen), Diane Breesch  
(Prof. Dr. VUB-Réviseurs d’entreprises), 
Ann GAeremynck (Prof. Dr. KU Leuven), 
Gisèle vAndeweerd (Réviseur d’entreprises), 
Pierre P. BerGer (Réviseur d’entreprises 
honoraire), Ignace de Beelde (Prof. Dr. UGent),  
Yves de rOnGé (Prof. Dr. UCLouvain), 
Faska khrOuz (Prof. Dr. ULB),  
Marleen mAnnekens (Réviseur d’entreprises), 
Eric mAthAy (Réviseur d’entreprises), 
Jacques vAndernOOt (Réviseur d’entreprises)

Délégué général : Erwin vAnderstAppen 
(Juriste d’entreprise)

Collaborateur scientifique : 
Steven De Blauwe et Dounia smeyers

Le Conseil d’administration s’est réuni 
quatre fois en 2018.

CENTRE D’ INFORMATION DU RÉVISORAT D’ENTREPRISES ICCI  /  RAPPORT ANNUEL 2018 /  PARTIE I  PRÉSENTATION DE LA FONDATION ICCI  /  LE CONSEIL D ’ADMINISTRATION 8



Partie II Activités de l’ICCI

Helpdesk – Review teams 10

Think tank SEC 2010 12

Publications 13

Modèles de documents à télécharger 
ajoutés depuis 2018 17

Séminaires, sessions d’information  
et journées d’études 23

Site internet ICCI 24

Contribution à l’ICCI 26

Annexes 27

CENTRE D’ INFORMATION DU RÉVISORAT D’ENTREPRISES ICCI  /  RAPPORT ANNUEL 2018 /  PARTIE I I  ACTIVITÉS DE L ’ ICCI  /  LE CONSEIL D ’ADMINISTRATION 9



Helpdesk –  
Review teams

La Fondation répond et, ce indépen-
damment de l’IRE, aux questions po-
sées par les réviseurs d’entreprises en 
lien avec les missions révisorales, ainsi 
qu’aux questions posées par les tiers, 
à l’exception des questions de nature 
comptable ou fiscale, des questions 
controversées ou encore des ques-
tions imprécises. Le Collège de super-
vision des réviseurs d’entreprises est 
habilité à traiter de plaintes à l’égard 
de réviseurs d’entreprises (art. 53, § 2  
de la loi du 7 décembre 2016). Aucune  
suite n’est donnée aux questions 
orales et aux questions posées par des 
étudiants. 

La Fondation répond aux questions 
des réviseurs d’entreprises concernant 
les normes IFRS, sauf si elle juge que 
la question comporte un degré de 
complexité très élevé (par exemple les 
questions complexes concernant l’ap-
plication de l’IAS 39).

Ces avis ne représentent pas néces-
sairement le point de vue du Conseil 
de l’IRE qui 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 ap-
pel à ce service, il suffit de remplir le 
questionnaire accessible en ligne. En 
2018, 105 avis ont été rendus.

La liste des avis les plus pertinents 
rendus en 2018, qui ont été publiés 
sur le site de l’ICCI, est reprise en an-
nexe (cf. annexe 1ère).
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Composition Review teams

Président : Lieven Acke (Réviseur 
d’entreprises)

Review team questions juridiques et 
déontologiques : Henri Olivier (Secrétaire 
général honoraire de l’IRE et Vice-Président 
de l’ICCI), Michel de wOlf (Président 
honoraire de l’IRE) et luk Ostyn (Réviseur 
d’entreprises)

Review team questions comptables : 
Marleen mAnnekens (Réviseur d’entreprises 
et administrateur de l’ICCI), Ria verheyen 
(Réviseur d’entreprises) et Thomas cArlier 
(Specialiste IFRS)

Review team questions normatives 
et ISA : Jacques vAndernOOt (Réviseur 
d’entreprises et administrateur de l’ICCI), 
Dries schOckAert (Specialiste ISA) et 
Lieven tydGAt (Premier auditeur Cour des 
Comptes)

Secrétariat scientifique : 
Erwin vAnderstAppen (Juriste d’entreprise), 
Steven de BlAuwe et Dounia smeyers
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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 re-
latives du SEC 2010 en fonction des 
utilisateurs ;

• De se positionner en tant qu’inter-
locuteur vis-à-vis des utilisateurs du 
SEC 2010 ;

• D’identifier les risques (d’audit) des 
chiffres du 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 d’échange d’infor-
mations pour éventuellement peau-
finer et mettre à jour le livre de l’ICCI 
2014-3 « Le système européen des 
comptes (SEC) - Reporting et contrôle 
révisoral »
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Publications Depuis 2007, la Fondation publie plu-
sieurs ouvrages de référence par an. 
Les publications « institutionnelles » 
telles que le Vademecum et le Rapport 
annuel de l’IRE, qui relèvent de la res-
ponsabilité du Conseil de l’IRE, sont 
quant à elles éditées par l’IRE.

Les réviseurs d’entreprises et sta-
giaires peuvent télécharger gratuite-
ment toutes les publications ICCI du 
site internet en format PDF.

En 2018, exceptionnellement une seule 
publication a été publiée (cf. annexe 2)
• Key Audit Matters (KAM) - Points clés 

de l’audit, 2018, n° 1

Composition de la Commission 
Publications

Président :  
Lieven Acke (Réviseur d’entreprises)

Membres :  
Ann GAeremynck (Prof. Dr. KU Leuven), 
Pierre P. BerGer (Réviseur d’entreprises 
honoraire), Herman BrAeckmAns  
(Prof. Em. Dr. UAntwerpen), 
Ignace De BeelDe (Prof. Dr. UGent), 
Yves de rOnGé (Prof. Dr. UCLouvain)

Secretariat : Erwin vAnderstAppen 
(Juriste d’entreprise), Steven de BlAuwe  
et Dounia smeyers

En 2018, la Commission publications 
de l’ICCI s’est réunie deux fois. Les 
sujets suivants ont été abordés :
• évaluation de la publication 2018 ; et 
• planning des publications 2019.
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Résumé du livre édité en 2018

Key Audit Matters (KAM) - Points clés de l’audit
Auteurs: A. Gaeremynck, M. Willekens, M. De Wolf, M. loosen

L’évolution la plus signifcative de la réforme européenne de l’audit pour les entités 
d’intérêt public (EIP) a trait à la communication des risques jugés les plus impor-
tants d’anomalies significatives dans le rapportd’audit. Il est généralement admis 
que ce concept est équivalent aux points clés de l’audit (Key Audit Matters (KAM)) 
couverts par l’International Standards on Auditing (ISA) 701

A l’occasion du 10ième anniversaire de l’ICCI, l’UCLouvain et la KU Leuven ont exé-
cuté une étude juridique respectivement empirique concernant l’impact des points 
clés sur le rapport d’audit afin de développer sur la base de l’expérience acquise 
depuis quelques années au Royaume-Uni des guides et les bonnes pratiques pour 
le reporting sur les points clés dans les EIP belges.

Les résultats de l’étude empirique ont été présentés et discutés lors d’un débat 
panel et d’une session pratique ayant comme titres respectifs « How informative are 
extended audit reports, really? » et « Experiences with KAM reporting practices in the UK 
and the Netherlands » pendant le 9th European Auditing Research Network Sympo-
sium (EARNet) qui a eu lieu le 29 septembre 2017 à la KU Leuven.

La présente publication couvre en substance les deux parties de l’étude.
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Tax, Audit & Accountancy

La revue Tax, Audit & Accountancy (TAA) est un périodique d’information sur le révi-
sorat d’entreprises. Il comprend un éditorial du Président de l’IRE, un mot du rédac-
teur en chef, ainsi que des articles de fond sur des sujets intéressants pour les révi-
seurs 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’inté-
ressent 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.

Tous les numéros du TAA parus depuis 2010 peuvent également être téléchargés 
par toute personne intéressée sur le site internet de l’ICCI. Dès 2014, le TAA est 
passé en version intégralement numérique à partir du numéro 43, avec un lien 
vers le flipbook en ligne.

En 2018, quatre numéros ont été publiés.

Composition Comité de rédaction TAA

Rédacteur en chef : Michel de wOlf (Président, Professeur UCLouvain-ULiège)

Membres du Comité de rédaction : Pierre P. BerGer (Chargé de cours KU Leuven, 
Réviseur d’entreprise honoraire), Thomas cArlier (Chargé de cours ICHEC), 
Thierry dupOnt (Président IRE et Réviseur d’entreprises), Ann JOrissen (Professeur 
UAntwerpen), Pascal minne (Professeur émérite ULB Solvay Business School), 
Laurence pinte (Chargée de cours ESSF, advocate), Dries schOckAert (Dr.VUB), 
Dirk smets (Réviseur d’entreprise) et Christoph vAn der elst (Professeur UGent, 
Tilburg Universiteit)

Secrétariat de rédaction : Steven de BlAuwe, Erwin vAnderstAppen (Juriste 
d’entreprise) et Dounia smeyers 
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La liste des articles publiés en 2018 est reprise en annexe 3 : les auteurs des  
articles publiés en 2018 sont les personnes suivantes :

 – Gislenus BAts, Erebedrijfsrevisor
 – Thomas cArlier, Partner, Deloitte
 – Johan christiAens, Professor aan de UGent, part-time werkzaam als bedrijfsrevisor bij EY
 – Steven de BlAuwe, Adviseur Juridische Zaken van het IBR, Wetenschappelijk 
Medewerker de l’ICCI

 – Patrice delAcrOix, PwC Tax Partner et Maître de Conférence en droit fiscal at the 
Faculty Solvay Brussels School of Economics and Management

 – Ingrid de pOOrter, Professor UGent, Advocaat aan de balie van Gent
 – Geert de ridder, IA|BE Qualified Actuary Deloitte
 – Michel de wOlf, Rédacteur en chef du TAA, Président honoré de l’IRE, Professeur 
UCLouvain-ULiège

 – Thierry dupOnt, Président de l’IRE
 – Peter eimers, Hoogleraar Auditing Vrije Universiteit Amsterdam – Partner PwC
 – Faska khrOuz, Professeur à l’ULB, principalement à Solvay, expert-comptable
 – Philippe lAmBrecht, Administrateur-Secrétaire général de la FEB, Professeur à 
l’UCLouvain

 – Fernand mAillArd, Membre du Conseil de l’IRE, Réviseur d’entreprises
 – Pascal minne, Professeur ordinaire émérite à l’ULB - Vice-Président de l’Executive 
Master en Gestion Fiscale SBS - EM Chairman Wealth Structuring Committee - 
Banque Degroof Petercam SA

 – Emmanuel pieters, Juriste
 – Dries schOckAert, Director, PwC Réviseurs d’entreprises
 – Dounia smeyers, Conseillère Affaires juridiques de l’IRE, Collaboratrice scientifique 
de l’ICCI

 – Yvan stempnierwsky, Avocat aux Barreaux de Bruxelles et de Luxembourg (Arentd 
& Medernach), Maître de Conférences à l’Université Catholique de Louvain
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Modèles de 
documents 
à télécharger 
ajoutés depuis 
2018

Cadre contractuel général des 
prestations

https://www.icci.be/fr/publications-et-ou-
tils/mod-les-de-documents/mod-les-de-
documents-detail-page/cadre-contrac-
tuel-g-n-ral-des-prestations

Le «cadre contractuel général » consti-
tue un exemple utilisable par les révi-
seurs d’entreprises pour la définition 
de relations contractuelles harmo-
nieuses avec leurs clients, et cela tant 
pour les missions révisorales que pour 
les missions compatibles. Il pourra 
être adapté à la sensibilité de chacun, 
et devra en tout cas être complété sur 
certains points.

Il convient d’attirer l’attention sur le 
fait que le cadre contractuel général ne 
se conçoit pas sans une lettre de mis-
sion spécifique. Par ailleurs, il convient 
d’inclure ce cadre contractuel dans 
la convention entre les parties. Cela 
pourra se faire en y faisant une réfé-
rence explicite dans la lettre de mis-
sion et en l’y annexant. Il est indispen-
sable de faire parapher chaque page, 

et signer la dernière, en indiquant in 
fine : « Le présent cadre contractuel 
général a été signé par les parties le… 
en autant d’exemplaires que de parties 
ayant un intérêt distinct. », conformé-
ment à l’article 1341 du Code civil.

Mise à jour du manuel relatif au 
système interne de contrôle qualité 
(ISQC 1 et loi du 7 décembre 2016) - 
version 2018

https://www.icci.be/fr/publications-et-ou-
tils/mod-les-de-documents/mod-les-de-
documents-detail-page/update-manuel-
de-contr-le-qualit-interne-isqc-1

Le manuel relatif au système interne 
de contrôle qualité a pour objectif de 
fournir un outil de travail utile pour 
les cabinets en matière de gestion de 
la qualité, via un grand nombre de 
checklists et d’exemples concrets.

Quatre ans après sa première mise à 
jour, il était en effet nécessaire d’adap-
ter significativement le manuel , afin 
de tenir compte :
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1° des changements législatifs interve-
nus, à savoir :
• l’entrée en vigueur de la loi du 7 dé-

cembre 2016 portant organisation 
de la profession et de la supervision 
publique des réviseurs d’entreprises 
(d’application depuis le 1er janvier 
2017) ; et

• les modifications législatives et nor-
matives en matière d’anti-blanchi-
ment : entrée en vigueur de la loi du 
18 septembre 2017 relative à la pré-
vention du blanchiment de capitaux 
et du financement du terrorisme 
et à la limitation de l’utilisation des 
espèces et mise à jour de la norme 
relative à cette loi (encore en cours 
au moment de la publication du ma-
nuel) ;

2° des remarques formulées par les 
confrères ;
3° de la nécessité de mieux person-
naliser certains aspects du manuel et 
d’améliorer son approche pragma-
tique. 

Pour plus de détails sur les change-
ments intervenus, il est renvoyé à la 
Communication 2018/25 de l’IRE - Mise 

à jour du manuel relatif au système in-
terne de contrôle qualité (norme ISQC 
1 et loi du 7 décembre 2016).

Le groupe de travail qui a effectué 
la mise à jour était constitué par les 
consœurs Chantal Bollen, Noëlle Lucas 
et Inge Saeys ainsi que les confrères 
Freddy Caluwaerts, Christophe Remon, 
Jean-Benoît Ronse de Craene, Jan 
Smits, Jan Van Brabant et Jacques Van-
dernoot, assistés par Stéphanie Quin-
tart, Conseiller Expertise technique à 
l’IRE et Sandrine Van Bellinghen.

Le groupe de travail est conscient du 
fait qu’en raison des modifications 
mentionnées ci-dessus, le manuel est 
complètement différent de la première 
version. Par conséquent, les cabinets 
peuvent envisager d’utiliser l’ensemble 
du nouveau manuel au lieu d’adapter 
leur manuel actuel aux modifications.

En tout état de cause, le groupe de 
travail insiste sur le fait que le manuel 
doit être un document personnalisé 
du cabinet de révision.

Pack Petites Entités - Kleine Entiteiten 
(PE-KE) version 4.0 et Case Study

https://www.icci.be/fr/publications-et-ou-
tils/mod-les-de-documents/mod-les-de-
documents-detail-page/pack-petites-en-
tites-kleine-entiteiten-pe-ke-version-4-0

Dans le cadre du plan d’accompagne-
ment de la norme du 10 novembre 
2009 relative à l’application des 
normes ISA en Belgique et partant 
d’une excellente collaboration inte-
rinstitutionnelle transfrontalière avec 
la Compagnie Nationale des Commis-
saires aux Comptes (CNCC) française, 
l’Institut des Réviseurs d’Entreprises 
(IRE) a obtenu l’accord d’adapter le 
Pack PE version ISA développé par la 
CNCC au cadre législatif et réglemen-
taire belge. Pour ce faire il a fait appel 
au Centre d’Information du Révisorat 
d’Entreprises (ICCI).
 
Le Pack Petites Entités – Kleine En-
titeiten (le « Pack PE-KE ») est un en-
semble d’outils permettant au réviseur 
d’entreprises de structurer sa dé-
marche pour l’audit d’une petite entité 

(PE), dans le respect des normes ISA 
applicables en Belgique et de faciliter 
la formalisation des diligences mises 
en œuvre. Le Pack PE-KE s’adresse en 
conséquent uniquement aux réviseurs 
d’entreprises.
 
Le Pack PE-KE est complémentaire 
aux listes de contrôle (« checklists ») 
développées par l’ICCI. Il a cependant 
été veillé à intégrer les données perti-
nentes des listes de contrôle ICCI dans 
la version belge du Pack PE-KE.

La notice d’utilisation fournit plus d’in-
formation sur le contenu et l’application 
du Pack PE-KE V4.0. Le Pack contient 
une liste des modifications depuis la 
version 1 jusqu’à la version 4 actuelle.

L’ICCI a souhaité mettre à disposi-
tion des réviseurs d’entreprises un 
exemple de dossier d’audit fictif (“Case 
Study BP 2018 »). Divers exemples 
concrets de l’approche d’audit ont été 
développés, essentiellement à l’aide 
du Pack PE-KE (V4.0) avec pour objectif 
l’identification de procédures d’audit 
adéquates et performantes.
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Rapport du commissaire

https://www.icci.be/fr/publications-et-ou-
tils/mod-les-de-documents/mod-les-de-
documents-detail-page/rapport-de-com-
missaire

L’ ouvrage tient compte des textes 
législatifs, réglementaires et normatifs, 
des traductions françaises et néerlan-
daises des normes ISA (la nouvelle et 
les révisées) au 23 mars 2018.

Au moment de la publication électro-
nique de l’ouvrage en mars 2018, les 
normes ISA (la nouvelle et les révisées) 
n’étaient pas encore d’application 
en Belgique. Tant la norme (révisée 
en 2018) relative à l’application des 
normes ISA (la nouvelle et les révisées) 
en Belgique que la norme complémen-
taire (révisée en 2018) aux normes 
ISA (la nouvelle et les révisées) appli-
cables en Belgique n’existaient que 
sous forme de projets approuvés par 
le Conseil de l’IRE en date du 23 mars 
2018. Ces projets de normes n’entre-
ront en vigueur, le cas échéant après 
adaptation, qu’après l’approbation du 

Conseil supérieur des Professions éco-
nomiques (CSPE) et du ministre ayant 
l’économie dans ses attributions.

Cependant, l’IRE, par son avis 2017/06 
du 6 octobre 2017 traitant des projets 
de Norme relative à l’application des 
normes ISA et de Norme complémen-
taire aux normes ISA applicables en 
Belgique (rapport établi conformé-
ment aux art. 144/148 C. Soc.), a attiré 
l’attention des réviseurs d’entreprises 
sur l’intérêt de la prise en compte 
immédiate de ces deux projets de 
norme.

Compte tenu de l’urgence de four-
nir aux réviseurs d’entreprises une 
version électronique de cet ouvrage, 
celui-ci a été établi dans une « version 
provisoire », en formulant l’hypothèse 
que ces deux normes seront prochai-
nement approuvées (voir également 
infra, section IX : Synthèse chronolo-
gique de l’évolution du cadre normatif 
belge relatif aux normes ISA et ISRE). Il 
est cependant possible et même réa-
liste de s’attendre à ce que le présent 
ouvrage (dans sa version électronique) 

doive par la suite être adapté à la 
version finale approuvée des textes 
normatifs.

Les modèles de rapport ont été mis 
à jour et prennent en compte les mo-
dèles de rapport joints au projet de 
norme complémentaire aux normes 
ISA applicables en Belgique (rapports 
basés sur les art. 144 et 148. Code 
Soc.), adopté par le Conseil de l’IRE en 
date du 23 mars 2018.  Ces modèles 
de rapport se réfèrent à la « norme 
belge complémentaire (révisée en 
2018) aux normes internationales 
d’audit (ISA) applicables en Belgique 
» qui est encore au stade de projet. 
En l’état actuel, il convient dès lors de 
biffer les termes « (révisée en 2018) » 
de cette expression.

Modèles de rapport BNB -  
version 31 décembre 2018 (update)

https://www.icci.be/fr/publications-et-ou-
tils/mod-les-de-documents/mod-les-de-
documents-detail-page/modeles-de-rap-
port-bnb-update

Il s’agit des projets de modèles de 
rapports concernant le compte-rendu 
prudentiel des réviseurs agréés au 
profit de la BNB.

Ces modèles de rapport ont été éta-
blis à l’aide des groupes de travail de 
l’IRAIF (Institut des Réviseurs Agrées 
pour les Institutions Financières) et du 
secrétariat scientifique. Ces rapports 
sont régulièrement actualisés, par 
exemple suite à une modification de 
loi ou de règlement.

Les modèles de rapports sont donnés 
uniquement à titre d’illustration. Il est 
en effet impossible de décrire tous les 
faits que les réviseurs agréés doivent 
considérer lors de la rédaction de 
leurs rapports. Les réviseurs agréés 
devront utiliser leur jugement pro-
fessionnel en vue de déterminer quel 
type d’opinion à exprimer en tenant 
compte des circonstances particulières 
de l’entité en question et quelles men-
tions additionnelles reprendre dans 
leur rapport.
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EMIR: procédures convenues et 
exemple de lettre de mission

https://www.icci.be/fr/publications-et-ou-
tils/mod-les-de-documents/mod-les-
de-documents-detail-page/exemple-de-
lettre-de-mission-emir

L’application du règlement européen 
EMIR concerne les entreprises non 
financières qui concluent des contrats 
dérivés. Les commissaires de ces en-
treprises non financières sont soumis 
à des obligations particulières, entre 
autres :
- Une fonction de signal des commis-
saires auprès de toutes les contrepar-
ties non financières ; et
- De nouvelles missions de procédures 
convenues pour les commissaires au-
près de certaines contreparties non 
financières.

Dans le cadre de la mission prévue 
à l’art. 22bis de la loi du 2 août 2002 
relative au contrôle du respect du 
règlement EMIR par les contreparties 
non financières, des « procédures 
convenues » (Agreed-upon procedures) 

ont été définies en concertation avec 
la FSMA.

L’exemple de lettre de mission vise les 
missions de procédures convenues 
et a été développé dans le cadre du 
rôle des réviseurs d’entreprises dans 
le contrôle du respect du règlement 
EMIR par les contreparties non-finan-
cières tels que décrit dans la partie VI 
de la loi du 25 décembre 2016 trans-
posant la directive 2014/91/UE et por-
tant des dispositions diverses.

Pour plus d’information sur ces mis-
sions, il est renvoyé aux communica-
tions suivantes de l’IRE :

 – Communication 2018/12 :  
Mission du commissaire – Contrôle 
du respect du règlement EMIR : révi-
sion des procédures convenues  
(« Agreed-upon procedures ») définies 
en concertation avec la FSMA dans 
le cadre du contrôle du respect du 
règlement EMIR par les contrepar-
ties non financières

 – Communication 2017/16 : EMIR
 – Communication 2017/07 : EMIR - 

précisions de la FSMA concernant les 
rapports spéciaux à établir par les 
commissaires auprès de certaines 
contreparties non financières

 – Communication 2017/04 : EMIR – Rè-
glement de la FSMA relatif à la colla-
boration des réviseurs d’entreprises 
au contrôle du respect du Règle-
ment EMIR par les contreparties non 
financières

 – Communication 2017/02: EMIR-Loi 
du 25 décembre 2016 transposant la 
directive 2014/91/UE et portant des 
dispositions diverses: nouvelles obli-
gations et nouvelles missions pour le 
commissaire

Considérations concernant 
l’application des ISA lors du contrôle 
des sociétés actives dans le secteur 
de diamant

https://www.icci.be/fr/publica-
tions-et-outils/mod-les-de-documents/
mod-les-de-documents-detail-page/
consid-rations-concernant-l-application-
des-isa-lors-du-contr-le-des-soci-t-s-ac-
tives-dans-le-secteur-de-diamant

Cette note émet quelques consi-
dérations pouvant être utiles lors 
du contrôle des états financiers de 
grandes sociétés actives dans le sec-
teur du diamant, conformément aux 
normes internationales d’audit appli-
cables en Belgique (International Stan-
dards on Auditing, ou encore « normes 
ISA »), que le commissaire peut utiliser 
dans le secteur du diamant. La liste de 
contrôles n’est certes pas exhaustive 
et ne contient que quelques (exemples 
de) questions spécifiques.

En particulier, la note tient à préciser 
les circonstances dans lesquelles un 
commissaire peut, le cas échéant, 
exprimer une opinion non modifiée 
(‘unqualified’ ou ‘clean opinion’) ou une 
opinion modifiée (‘qualified opinion’).

Une liste d’experts indépendants sur 
le marché d’Anvers est annexée à la 
note, pouvant répondre aux besoins 
de l’IRE et les réviseurs d’entreprises 
afin d’être utilisé, dans le cadre des 
normes internationales (normes ISA 
et IFRS) comme expert indépendant 
pour procéder à des valorisations des 
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stocks et/ou pour assister à et contrô-
ler l’inventaire physique. Cette liste a 
été établie par le Antwerp World Dia-
mond Centre (AWDC).

Modèles de rapport dans le cadre du 
reporting prudentiel FSMA - version 
mars 2018

https://www.icci.be/fr/publications-et-ou-
tils/mod-les-de-documents/mod-les-de-
documents-detail-page/mod-les-de-rap-
port-fsma-update

Il s’agit des projets de modèles de 
rapports concernant le compte-rendu 
prudentiel des réviseurs agréés au 
profit de la FSMA. 

Ces modèles de rapport ont été éta-
blis à l’aide des groupes de travail de 
l’IRAIF (Institut des Réviseurs Agrées 
pour les Institutions Financières) et du 
secrétariat scientifique. Ces rapports 
sont régulièrement actualisés, par 
exemple suite à une modification de 
loi ou de règlement.

Les modèles de rapport sont unique-
ment fournis à titre d’illustration. Il est 
impossible d’énumérer tous les faits 
dont les réviseurs agréés doivent tenir 
compte lors de la rédaction de leurs 
rapports. Les réviseurs agréés doivent 
faire appel à leur jugement profession-
nel pour déterminer le type d’opinion 
à formuler et les constatations qu’ils 
estiment devoir porter à l’attention 
d’autorités de surveillance.

Lettres d’affirmation 

https://www.icci.be/fr/publications-et-ou-
tils/mod-les-de-documents/mod-les-de-do-
cuments-detail-page/lettres-d-affirmation

On trouvera quelques exemples de 
lettres d’affirmation, qui incluent les 
déclarations écrites qui sont requises 
en application de la norme ISA 580 et 
les autres normes en vigueur, tenant 
compte du référentiel comptable ap-
plicable en Belgique. Ces exemples se 
fondent sur l’hypothèse qu’il n’existe 
pas de déclarations supplémentaires 
que le commissaire estimerait néces-

saire ni d’exceptions aux demandes 
de déclarations écrites. Dans le cas où 
il existerait des exceptions, les décla-
rations devraient être modifiées pour 
prendre en compte ces exceptions.

Ainsi, dans le cadre d’un mandat de 
commissaire 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 ges-
tion et que la mission du commissaire 
n’inclut dès lors pas son contrôle.

Les exemples constituent avant tout le 
résultat des travaux menés au sein de 
divers groupes de travail de l’Institut 
des Réviseurs d’Entreprises, particu-
lièrement la Commission des Normes 
d’exercice professionnel. Qu’ils en 
soient ici remerciés.

L’exemple de lettre d’affirmation 
(comptes annuels d’une société) a été 
adapté pour tenir compte des nou-

velles obligations dans le cadre du Rè-
glement 648/2012 du 4 juillet 2012 sur 
les produits dérivés de gré à gré, les 
contreparties centrales et les référen-
tiels centraux (« le règlement EMIR ») 
et des modifications de l’article 144 du 
Code des sociétés concernant la vérifi-
cation des documents à déposer. Les 
modifications sont apparentes dans 
les versions en néerlandais, français 
et anglais. La traduction allemande a 
également été actualisée.

Exemple de lettre de mission ONG

https://www.icci.be/fr/publications-et-ou-
tils/mod-les-de-documents/mod-les-
de-documents-detail-page/exemple-de-
lettre-de-mission-ong

Suite à l’évolution de la législation et 
aux travaux du groupe de travail ONG, 
un exemple de lettre de mission a été 
établi ; ils s’agit bien d’un exemple, 
dont le réviseur pourra s’inspirer sans 
pour autant être tenu par le contenu 
de l’exemple fourni.
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Clauses statutaires typiques cabinet 
de révision

https://www.icci.be/fr/publications-et-ou-
tils/mod-les-de-documents/mod-les-de-
documents-detail-page/clauses-statu-
taires-typiques-cabinet-de-r-vision

L’article 7 de l’arrêté royal du 21 juillet 
2017 relatif à l’octroi de la qualité de 
réviseur d’entreprises ainsi qu’à l’ins-
cription et à l’enregistrement dans le 
registre public des réviseurs d’entre-
prises dispose :

« Toute personne morale ou entité, quelle 
que soit sa forme juridique, ayant son 
siège dans un Etat membre et qui remplit 
les conditions visées à l’article 6 de la loi 
peut demander à l’Institut l’octroi de la 
qualité de réviseur d’entreprises. »

L’article 6 de la loi du 7 décembre 2016 
énumère les conditions auxquelles 
doit satisfaire une personne morale ou 
toute autre entité, quelle que soit sa 
forme juridique ou sa « nationalité », 
qui souhaite devenir réviseur d’entre-
prises (cabinet de révision).

Dans un cabinet de révision les per-
sonnes physiques qui effectuent le 
contrôle légal des comptes au nom du 
cabinet doivent avoir la qualité de révi-
seur d’entreprises (art. 6, § 1er, 1°).

La majorité des droits de vote doit être 
détenue par des cabinets d’audit, par 
des contrôleurs légaux des comptes 
et/ou de réviseurs d’entreprises (art. 6, 
§ 1er, 2°).

En outre, la majorité des membres de 
l’organe de gestion doit être composée 
de cabinets d’audit, de contrôleurs 
légaux des comptes et/ou de réviseurs 
d’entreprises (art. 6, § 1er, 3°).

La dénomination, l’objet ou d’autres 
clauses ne peuvent toutefois pas être 
susceptibles d’amener les tiers à se 
méprendre quant à la qualité de révi-
seur d’entreprises ou d’autres caracté-
ristiques du cabinet (art. 6, § 2, 3°).

L’article 22, § 1er de la loi du 7 dé-
cembre 2016 prévoit la désignation 
d’un représentant réviseur d’entre-
prises personne physique chaque fois 

qu’une mission révisorale est confiée 
à un cabinet de révision. Ce représen-
tant doit être directement ou indirec-
tement associé, gérant ou administra-
teur du cabinet, ou être une personne 
qui, sur base indépendante, est en 
relation avec le cabinet.
 
Des exemples de clauses statutaires 
typiques d’un cabinet de révision à 
constituer sont reproduits dans ce 
document..

Ces exemples n’altèrent pas la pro-
cédure d’approbation des statuts par 
l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. 
Le Comité exécutif de l’Institut des Ré-
viseurs d’Entreprises, agissant sur dé-
légation du Conseil de l’Institut, décide 
de l’inscription d’une personne morale 
ou entité, quelle que soit sa forme ju-
ridique, au registre public de l’Institut 
des Réviseurs d’Entreprises. L’Institut 
communique cette décision au Collège 
de supervision des réviseurs d’entre-
prises. Le Collège peut s’opposer à 
cette décision dans les délais prévus 
par la loi.
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Séminaires, sessions 
d’information et 
journées d’études

Depuis avril 2011, l’ICCI organise les 
séminaires gérés auparavant par l’IRE, 
à l’attention des réviseurs d’entre-
prises et de toute personne intéres-
sée. Depuis 2015, l’ICCI organise égale-
ment les sessions d’information et les 
journées d’études. 

L’inscription à ces activités de forma-
tion se fait en ligne via le site internet 
de l’ICCI.

De mars 2018 à mars 2019 au total 
94 séminaires ont été organisés par 
l’ICCI, dont 42 en langue française, 
45 en langue néerlandaise et 7 bi-
lingues dont deux coorganisés avec 
l’IRAIF. Depuis 2015, l’ICCI organise 
également les sessions d’information 
et les journées d’études gérées aupa-
ravant par l’IRE. La liste de ces sémi-
naires, sessions d’information et jour-
nées d’études est reprise en annexe 4.

L’organisation de ces formations se 
base sur le travail fait par la Commis-
sion de formation de l’IRE; elles sont 
réalisées grâce à la collaboration de 
93 orateurs, dont 38 réviseurs d’en-
treprises et 55 autres experts dans les 
domaines traités.

5.132 personnes ont participé aux 
séminaires, sessions d’informations et 
journées d’études organisés par l’ICCI 
en 2018, soit en total 22.738 heures de 
formation.
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Site internet ICCI
Quelques statistiques sur le site 
internet :

NOMBRE D’UTILISATEURS

84.740
(= +17,20 % par rapport à 2017)

NOMBRE DE
TÉLÉCHARGEMENTS

50.925
(= +26,62 % par rapport à 2017)

NOMBRE DE VISITES

140.652
(= +15,03 % par rapport à 2017)

DEVICES

82,00 %
DESKTOP

11,74 %
MOBILES

6,26 %
TABLETTES
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Introduction

La structure du site internet de l’ICCI consiste, outre 
que la page d’accueil, de 7 rubriques principales:
1. Acceuil;
2. Avis;
3. Formation;
4. Publications;
5. Jurisprudence;
6. À propos de l’ICCI, et
7. FAQ

Les contenus des rubriques « Jurisprudence » et  
« À propos de l’ICCI » sont exposés ci-après.

Jurisprudence

Autre: arrêts intéressant le commisaire dans l’exécu-
tion de son mandat

 – Arrêt du 4 mai 2018 – Cour de cassation  C. 17.0410.F 
(lien: https://www.icci.be/fr/jurisprudence/jurispru-
dence-detail-page/arr-t-cour-de-cassation-du-4-mai-
2018-c-17-0410-f) 

 – Arrest van 24 mei 2018 – Hof van Cassatie C.17.0290.N 
(lien: https://www.icci.be/fr/jurisprudence/jurispru-
dence-detail-page/arrest-van-het-hof-van-cassatie-24-
mei-2018-c-17-0290-n)

 – Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 25 janvier 1996 
(lien: https://www.icci.be/fr/jurisprudence/jurispru-
dence-detail-page/arr-t-de-la-cour-d-appel-de-li-ge-du-
25-janvier-1996) 

 – Arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen - 2017/AR/89 
(lien: https://www.icci.be/fr/jurisprudence/jurispru-
dence-detail-page/arrest-van-het-hof-van-beroep-te-
antwerpen-2017-ar-89)

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 
nationaux et internationaux).

FAQ

En 2018 on a rajouté encore quelques questions et 
réponses.
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Contribution 
à l’ICCI

Chaque année, tous les réviseurs d’en-
treprises versent une contribution à 
l’ICCI. Cette contribution est facturée 
directement aux réviseurs, avec TVA.

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

Cette contribution donne accès aux 
avantages suivants: 

 – l’abonnement aux publications de 
l’ICCI (ouvrages et TAA);

 – un droit forfaitaire d’accès aux sé-
minaires, sessions d’information et 
journées d’études pour le réviseur 
d’entreprises et ses éventuels sta-
giaires; 

 – l’accès aux conseils de l’ancien 
helpdesk et maintenant aux trois 
review teams.
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Annexes
Annexe 1: Liste des avis les plus pertinents de 2018

Annexe 2: Table des matières des publications de 2018

Annexe 3: Tax, Audit & Accountancy: liste des articles publiés en 2018

Annexe 4: Liste des séminaires, sessions d’information et journées d’études 
organisés de mars 2018 à mars 2019

Annexe 1 : Liste des avis les plus pertinents de 2018

Ci-après suit une liste des avis les plus pertinents de 2018, 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 : https://www.icci.be/fr/avis/avis-r-cemment-publi-s.

1. IRE
 – Nihil

2. Déontologie
 – Actuele vragen in het kader van de digitalisering en/of paperless werken
 – Mandaat van bedrijfsrevisor als zaakvoerder in een BIBF-vennootschap
 – Voorwaarden en gevolgen van statuut van “tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor”
 – Opdracht onafhankelijke auditor overeenkomstig verordening (EU) Nr.517/2014
 – Aanbieden van data-analysesoftware aan andere bedrijfsrevisoren-deontologie en op 
te stellen documenten

 – Procédure d’alerte de l’article 138 du Code des sociétés

3. Commissaire
 – Interpretatie van art. 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen
 – Mandaat van commissaris in een vennootschap die in de loop van de driejarige 
termijn wordt verkocht

 – Herbenoeming als commissaris en het vrijwillig ontslag van de commissaris
 – Commissarisverslag en materialiteit voor controle van een OOB

4. Aspects particuliers du mandat de commissaire
 – Obligation de consolidation qui disparaît en cours de mandat du commissaire
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5. Missions particulières du Code des sociétés
 – Partiële splitsing en mogelijke toepassing van procedure van quasi-inbreng
 – Toepassing van artikel 220 van het Wetboek van vennootschappen
 – Quasi-inbreng door een radioloog
 – Neerlegging van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap over het tijdvak 
begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar en de datum 
van de fusie (art. 704 en 693, § 2 W. Venn.)

 – Uitzondering verslag quasi-inbreng - art.222, §3 W.Venn.
 – Quasi-inbreng en recht van opstal door de oprichters aan zijn BVBA
 – Rapport de commissaire et obligation pour le liquidateur de respecter l’article 96 
du Code des sociétés

6. Normes de révision
 – Toepassing van ISA-normen op niet-commissarismandaten
 – Vragen voorgelegd met betrekking tot het toepassingsgebied van de kernpunten van 
de controle en meer in het bijzonder van ISA 701

 – Utilisation d’une signature électronique avancée pour une lettre d’affirmation
 – Champ d’application des points clés de l’audit et plus particulièrement de la 
norme ISA 701

7. Législations et réglementations particulières
 – Vlaams Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) met statutaire opdracht van commerciële 
aard en opstelling remuneratieverslag

 – Artikel 43 van de wet van 26 maart 1999 – stock options
 – La législation et les normes applicables au commissaire

8. Autres missions de contrôle
 – Nihil

9. Blanchiment, fraude et corruption
 – Nihil

10. Capital et actions
 – Application de l’article 523 du Code des sociétés (conflit d’intérêts)
 – Réduction du capital contre pertes reportées et pertes de l’exercice en cours
 – Présence du commissaire et assemblée générale tenue par écrit
 – Distribution d’un dividende intercalaire

11. Information financière
 – Nihil

12. Information au Conseil d’entreprise
 – Nihil

13. Entreprises en difficulté
 – Nihil

14. ASBL et fondations
 – Nihil

15. Législation comptable belge
Nihil

16. IFRS/IAS
Nihil

17. Obligations de publicité
 – Nihil
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https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/distribution-d-un-dividende-intercalaire


Annexe 2: Table de matières de la publication 2018

Key Audit Matters (KAM) - Points clés de l’audit

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

Partie Ière
Le cadre juridique de la divulgation par le commissaire des « Points Clés de l’audit »

Chapitre 1 Introduction
Chapitre 2 Droit Européen
Chapitre 3 Droit Belge 
Chapitre 4 Norme internationale d’audit (ISA) 701
Chapitre 5 Conclusion

Partie II
Reporting des points clés de l’audit au Royaume-Uni :  
une analyse descriptive 2013-2016

Chapter 1 Introduction
Chapter 2 Analysis of the total sample
Chapter 3 SIC Code 10 Mining
Chapter 4 SIC Code 15-16 Construction
Chapter 5 SIC Code 20-38 Manufacturing
Chapter 6 SIC Code 41-49 Transportation and public utilities
Chapter 7 SIC Code 52-59 Retail trade
Chapter 8 SIC Code 60-61 Depository institutions
Chapter 9 SIC Code 63-64 Insurance carriers
Chapter 10 SIC Code 65 Real estate
Chapter 11 SIC Code 67 Holding and other investment offices
Chapter 12 SIC Code 73 Business services
Chapter 13 SIC Code 79 Amusement and recreation services
Chapter 14 SIC Code 80 Health care
Chapter 15 SIC Code 87 Engineering
Chapter 16 Conclusion
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Annexe 3: Tax, Audit & Accountancy: liste des articles publiés 
en 2018

TAA n° 58 – april / avril 2018

Evolutie van het begrip vrij beroep en de impact hiervan op de bedrijfsrevisor
La notion de profession libérale évolue et impacte le réviseur d’entreprises

La réforme de l’impôt des sociétés – anno 2018

Hervorming van de vennootschapsbelasting: Kapitaalvermindering na 1 januari 2018

Corporate tax reform: Impact on closing 2017 under IFRS

Le nouveau droit sur l’insolvabilité : éléments principaux et impact pour les 
réviseurs d’entreprises

Periodieke informatie IFRS – januari 2017 tot december 2017
Informations périodiques IFRS – janvier 2017 à décembre 2017

Hervorming van de vennootschapsbelasting in het licht van de doelstellingen ervan
La réforme de l’impôt des sociétés à la lumière de ses objectifs

TAA n° 59 – juni / juin 2018

De toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor in de openbare sector
La valeur ajoutée du réviseur d’entreprises dans le secteur public

De impact van Big Data analyse op de auditaanpak

Rondetafel: Aspecten van de rekeningen en audit van de openbare sector
Table ronde : Aspects de la comptabilité et audit du secteur public

La loi anti-blanchiment fait peau neuve

Les structures de gouvernance de la société anonyme prévues dans le projet de 
Code des sociétés et des associations

Analyse van de tuchtrechtspraak IBR medio 2015 – medio 2017

La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit de l’entreprise – Présentation 
générale et regard critique

Hervorming van het ondernemingsrecht: vaarwel kooplieden en handelaars
Réforme du droit de l’entreprise : adieu commerçants et commerçantes

TAA n° 60 – oktober / octobre 2018

Compliance van de gecontroleerde vennootschap: verantwoordelijkheid van de 
commissaris, verwachtingen en werkelijkheden
Compliance de la société auditée : responsabilité du commissaire, attentes et 
réalités

Compliance in hoofde van de vennootschap, een evoluerende uitdaging voor de 
commissaris

La réforme de l’impôt des sociétés - Anno 2019 – La « consolidation » fiscale à la 
belge
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https://doc.icci.be/nl/Documents/publicaties/tijdschrift-taa/TAA_59_2018_3de_proef.pdf
https://doc.icci.be/nl/Documents/publicaties/tijdschrift-taa/TAA-60-2018.pdf


Juridisch kader van de bekendmakingen van de “kernpunten van de controle” door de 
commissaris
Le cadre juridique de la divulgation par le commissaire des « points clés de l’audit »
Legal framework of the disclosure of the ‘key audit matters’ by the statutory auditor

TAA n° 61 december/ décembre 2018

Het UBO-register – een nieuwe regelgeving waar wat uitleg bij hoort
Registre UBO – une nouvelle réglementation à clarifier

Le registre UBO: fonctionnement et implications pour le réviseur d’entreprises
Het UBO-register: werking en gevolgen voor de bedrijfsrevisor

What accountants and auditors need to know about the Anti-Tax Avoidance Directive

Erkenning van ondergefinancierde pensioenverplichtingen onder het Belgisch 
boekhoudrecht

Revue des avis de la Commission des normes comptables de 2017 (I)

De « la faillite pour tous » à l’impôt des sociétés à 20,4 % pour les PME : 2018,
quelle année, cette année-là !
Van “faillissementsregels voor iedereen” tot de vennootschapsbelasting van
20,4 % voor KMO’s: 2018, wat een indrukwekkend jaar!

Annexe 4 : Liste des séminaires, des sessions d’information et des 
journées d’études organisés de mars 2018 à mars 2019

Séminaires

Contrôle et normes ISA
 – Quick Scan web based tool (orateur : fischer Déborah) 
 – Comptabilité communale en Wallonie et à Bruxelles (orateur : cOrnelis Michel) 
 – Capita Selecta - Financiële Sector / Capita Selecta - Secteur financier (orateurs : 
huBin Jean-François; mAcq Olivier; fOlie Stéphane; dewAel Bart; JOOs Gregory; 
cOlpAert Nicolas; BOurtemBOurG Jérôme) 

 – Comprendre les systèmes informatiques et évaluer leur incidence sur l’approche 
d’audit (orateur : timmermAn Dirk) 

 – Sustainability Reporting - gevolgen van de boekhoudrichtlijn voor de verslaggeving 
van de niet-financiële informatie / Reporting de développement durable - 
conséquences de la directive comptable sur le reporting de l’information non 
financière (orateurs : fischer Déborah; vercAuteren Bart) 

 – Entreprises en difficulté et Livre XX du Code de droit économique (orateurs : 
pâris  Marc-Olivier; mArkO Joseph) 

 – Documentation du contrôle interne et impact sur le travail substantif dans les 
PME + application des normes ISA lors de l’audit des petites entités, approche 
pratique (orateur : de BOnhOme Olivier) 

 – Comment appréhender et documenter les risques de management override 
(contournement des contrôles internes par la direction) et revenue recognition 
(comptabilisation des produits) dans un dossier audit ? (orateur : ABels Rodrigo) 

 – Analyse des droits et engagements hors bilan (y compris les informations 
contenues dans la confirmation de banque) (orateur : JOriOn Axel) 
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 – Advanced : Concept et possibilités du « single audit » (orateurs : ArnAud Céline; 
frAnsOlet Alice; wAscOtte Franz) 

 – Evaluation des entreprises (orateur : rAsquin Philippe) 
 – Audit van ziekenfondsen / Audit des mutualités (orateurs : dewAel Bart; de wulf 
Vincent; fischer Déborah; vAn vreckem David; cOnrAth Alain; dAenekindt Thierry; 
cOOls Pierre; Allein Jacques; BerinGs Jo; verdOnck Tom; dOOm Dirk; mOxhet 
Fernand; verschOren Robert; preAt Fabienne; theunissen Baudouin; GuinOtte 
Lauren) 

 – Impact of Data Analytics on Audit (orateur : de BOnhOme Olivier; verAchtert 
Sébastien) 

 – Capita Selecta - Financiële Sector / Capita Selecta - Secteur financier
 – Anti-blanchiment : règles applicables aux réviseurs d’entreprises en matière 
d’organisation du cabinet et de déclaration de soupçon, et évolutions récentes 
(orateurs : vAn eyken Laurence; BOllen Chantal) 

IAS/IFRS
 – Développements récents IAS/IFRS (orateur : cArlier Thomas) 
 – Norme IFRS 16 : Leases (orateurs : vAn cAlOen Vincent; uJvAri Peter) 
 – Instruments financiers (Financial Instruments) : norme IFRS 9 (basic) (orateur : 
BOnnefOy-cudrAz Pierre-Hugues) 

Déontologie
 – Advanced : Déontologie et indépendance après la réforme de l’audit : aspects 
pratiques (orateurs : BihAin Marc ; vAn eyken Laurence) 

Quick Scan
 – Quick Scan pouvoirs locaux - module 1 (orateur : khrOuz Faska) 
 – Quick Scan pouvoirs locaux - module 2 (orateur : fischer Déborah) 
 – Quick Scan pouvoirs locaux - module 3 (orateur : fischer Déborah) 

 – EMIR: nieuwe wetgeving: mogelijke opdrachten voor de bedrijfsrevisoren / EMIR : mise 
à jour des changements dans la législation et changements dans la mission pour 
les réviseurs d’entreprises (orateurs : BOschmAns Christophe; cAstelein Nicolas; 
cOppens Wouter; mAcq Olivier; BrOekx Stijn; lAmBriGhs Annick) 

 – Missions particulières : apports en nature, quasi-apports, dissolution et 
liquidation des sociétés (orateur : BAstOGne Sandrine) 

 – Comment se préparer au contrôle du Collège de supervision des réviseurs 
d’entreprises (CSR) (orateurs : de streel Charles-Henri; lAnnOy Hein; BOGdAn Julie; 
vessié Bénédicte; BAssem Virginie; serAfin Maryline) 

 – Le nouveau manuel ISQC 1 (orateur : lucAs Noëlle) 
 – Fusions et scissions : aspects légaux comptables et fiscaux ; et points d’attention 
pour le réviseur ; cross borders (orateur : mArkO Joseph) 

 – Advanced : Sondage statistique (statistic sample) (orateur : verfAillie Samuel) 
 – Approche du contrôle des hôpitaux (orateur : delAcrOix Marie) 
 – Application proportionnelle des normes ISA lors de l’audit d’entités non 
complexes : lien entre les normes et un exemple de dossier d’audit (orateurs : 
vAndernOOt Jacques; dumOrtier Gaëtan) 

 – Autres missions révisorales occasionnelles + développement normes ISA 
concernées ad hoc (orateur : lepOutre Frédéric) 

 – Le rapport du commissaire : application pratique relative aux opinions modifiées 
et aux paragraphes additionnels à insérer (publication ICCI édition 2018) 
(orateur : leleu Patricia) 

 – Réviseur et conseil d’entreprise (orateurs : cOmhAire Paul; dellA vecchiA Andrea; 
de stexhe Martine; dArville Christine; flAGOthier Michel; reGinster Sophie) 

 – Analyse des nouveaux avis importants de la CNC (mise à jour) (orateur : mAillArd 
Fernand) 

 – Associations et fondations : évolution dans le contrôle et dans l’environnement 
juridique, comptable et fiscal (orateur : mAillArd Fernand) 
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Droit et fiscalité
 – Going concern (orateur : dOyen Xavier) 
 – Risques pénaux des métiers du chiffre comme contrôleur et / ou prestataire de 
service (orateurs : niJs Karel; wAeterinckx Patrick) 

 – Actualités TVA : points d’attention et jurisprudence récente (orateur : delfin-diAz 
Katia) 

 – Actualités fiscales : sélection de sujets fiscaux d’intérêt pour les réviseurs 
d’entreprises (orateur : wuidArd Jean-Luc) 

 – New Transfer Pricing documentation requirements in Belgium (orateur : kAtuninA 
Valentina; henrArd Olivier) 

 – Actualités en droit du travail et ‘Compensation & Benefits’: quelles sont les 
récentes évolutions sur le plan légal et en jurisprudence ? (orateurs : themelin 
Nicolas; tOussAint Nadège) 

 – Juridische actualiteit: capita selecta / Actualités juridiques : capita selecta (orateurs : 
dupOnt Thierry; de pOOrter Ingrid; mAillArd Fernand; de clippele Olivier; GriJseels 
Caty) 

 – Actualités en imposition des revenus des sociétés, des personnes morales et des 
personnes physiques (orateur : de wOlf Michel) 

 – Réviseur d’entreprises et droit des sociétés : actualités et aspects particuliers 
(orateur : dupOnt Thierry) 

Réviseur et fraude
 – Fraude informatique (orateur : GOlvers Luc) 
 – Fraude : contrôle préventif et clignotants (red flags) (orateur : delAcrOix Marie) 

Soft skills
 – Développement de vos compétences de communication et aspects pratiques liés 
à la profession - partie 1 (orateur : de meulemeester Catherine) 

 – Développement de vos compétences de communication et aspects pratiques liés 
à la profession - partie 2 (orateur : de meulemeester Catherine) 
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