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Attachments: Projet de norme relative à I'applieation des ISA.pdf
Monsieur Ie Président,
Veuillez trouver ei-joint notre réponse à la eonsuitation publique sur Ie projet de norme relative à I'applieation des normes
ISA en Belgique.
Sineères salutations

Michel Lange
Partner
KPMG Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises
Bourgetlaan - Avenue du Bourget 40
1130 Brussels
Tel +32 2 708 36 73
Fax +32 2 708 43 99
mlange@kpmg.com
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Monsieur P. Berger
Président
Institut des Réviseurs d'Bntreprises
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1000 Bruxelles
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Monsieur lePrésident

Consultation publique sur Ie projet de norme relative à I'application des ISA en
Belgique
Nous avons I'honneur de vous communiquer ei-dessous notre réponse à la consultation publique
sur Ie projet de norme relative à I'application des normes ISA en Belgique.
f.

KPMG approuve la proposition d'appliquer les normes ISA en Belgique. Blles permettront
incontestablement d'améliorer la quaIité des audits et d'assurer une meilleure cohérence
dans la mise en reuvre des audits en Belgique et par rapport à ce qui se passe dans la plupart
des pays étrangers importants.

•

Cel a permettra aussi d'améliorer, en particulier auprès des investisseurs étrangers, la
crédibiIité dans la flabilité des états financiers des sociétés belges et en particulier des
sociétés cotées.

•

L'adoption des ISA permettra d'éviter une coûteuse« maintenance» des normes d'audit
beIge qu'un mstitut de la taille du nötre ne peut que difficilement prendre en charge.

•

Nous sommes d'avis que les ISA devraient être introduits pour tous les types de sociétés
pour 2012 au plus tard et de préférence plus tÖt. Nous ne sommes pas favorables à une
application différée des ISA par les non-PIE. Vne distinction entre PIE et les autres sociétés
aura en effet comme conséquence :
une confusion probable dans Ie chef des utiIisateurs des états financiers quant à la
distinction à faire entre un audit ISA et non ISA ;
compliquer Ie programme de formation des cabinets n'utiIisant pas de façon
systématique les ISA comme base de travail.
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•

KPMG estime également qu'il convient de mettre en reuvre non seulement les ISA, ISRS et
ISQC mais également les ISAE et les ISRS. Ces derniers nous fournissent en effet une base
indispensable, sans équivalent dans les normes belges actuelles, pour la mise en reuvre de
missions de plus en plus nombreuses. La mise en reuvre de ces normes permettrait d'assurer
une meilleure cohérence dans la manière dont les cabinets aborderont les missions qu' elles
couvrent et fournirait un cadre de référence lors de la détermÏnation ~vec différentes
autorités de contröle voire Ie législateur de la nature des procédures à mettre en reuvre dans
différentes circonstances prévues par la loi ou ces autorités.

•

KPMG n'est pas favorable à la possibilité prévue d'une application anticipée des ISA par
certains réviseurs d'entreprises à la condition que les ISA soient d'application au plus tard
pour tous les types d'entreprises en 2012 car cela ne ferait qu'alimenter la confusion décrite
plus haut.

Veuillez agréer, Monsieur Ie Président, I'assurance de notre considération distinguée.
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