Page: 1/9

From: +3210841104
,

Date: 15/09/2009 17:12:54

'. .'.~. ,

.H.

-N

HE)'NEN, NYSSEN &

N0uu.qa.0l
co

Î

REVISEUFls O'ENTREPRIStS-SeORIJFSRI;VISOREN

B SEP, 2009

1

------'----.1
I.a.E.
Rue d'Arenberg, 13

~OCIËTF. ClVILF

À FORM>. [I~ S.I'R.L.

F~bien

8-1000 BRUXELLES

HEYNT;N.

Didier NYSSEN,
AS5(lçiés-G,k,mls

I

N. Rif. : 13/RRlCS/1043-20091

Liège.le 15 septembre 2009
Monsieur le Président,

Conce:rne:

REPONSEA LA CONSUL1'ATJON (V2)
Ovinions SQf Ie prejd de nl'Jrme relative à I'applieatlon des normeslSA en

Bebzim!!

Monsieur le Président,

Nous vous invitons à pr<"'1ldre connaissance, ei-après, de notre réponse à la consultation (V2) opinions SUT te projet de n.onne relative'à l'application des normes ISA en Belgique.
U présent doCIlIttent reprend Ie texte de I'lRE et én itillique ropinion émi.f/B c01lcernant les paragrapht!R
précédent....

Lc Çl;>nseil de )'Tnstitut des RéviseuNI d'Entreprists,
Con~idéTant qu 'il s 'impose de modemiser Ie cadre m;lI'mstif d'cxercice des missions révisorales ;
Considérant qu"il est d'jntétit général que les états financiers soient audités en Selgique - paYN très Ouvert aux
échanges et aux investisSOttlents internationaux, - conforméme:nt à des normes d'audit intcmationalemcnt
reconnues;
OPINION

Z. 'étude réali.'1ée par l'Univet"siM de

Duisburg·F..~sen.,

à la demande de I'UE. sur l'adoption des norme,ç

lSA confirme e.ffectivement Ie,., avantages de I 'opplicatio'l'l. des nortnë.t lSA en ce qui conceme les

u

entité,~

d'i7ltérët pub/ic (PIE) el les entreprises tran.vnationales. Ce.,v (1lI(fnlages portent titre prÎncipal SUf' une
diminution du coûl du capital. Si UHe e.çtimatio'l'l de cet impactfavorable a pu être calcuMe d'une manim-e
globale pOllr les pays de I'VE, on peut s 'interroger ,~lJr Ie., mnsiquences réelle.v pour choque s(jciété ou
por .~ectcur d 'octivilé ou par taille d "entreprt.,e.
Par ailleurs, complt? tem-l de la taille des entité,o; d'intérêt public et de..y entrepri,9e." frol1.matiOI'2f,lles. ti
apparaft que sell/.• le:-; grondt cahinet,~ dans Ie.t petits PQy,v .'lont .'nt,ycepr.ibles de bénéficier de '"adoptioll

des norme.Y 'SA.
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Tl importe de sou:~gner qu 'en ce qui C011Cërne ie.t Q1.Itres e1'J.lités dan~, notamment, IB., PME et Ie .reaeur
~Qll-m~c~and, I eturie ne lève t11JCUne incerlitude sur le.v avantages éco1lomique.f pouvant résulter rie
1 (1p,pllcatwn rie.t nQrme.v [SA lars de la révision des compte.~ annuel,. Le rapport de I'Um'versité de
DUl.thurg..E.vsen cnnclut que de.v recherches .vuppJémentaires devtaitml btre menée.v à ce sujet,
11 appara'it touttifois évirient selon cette étude que l'adoption de ces nomtea nér:essitera une
augmentation .tignificative du volume des p/"ti!stations, tant au moment de leur première mise en muvre
que d 'une maniue récurnmfe.
La que.rtion de la prise Bn charge de ee.t COtJt.f supplémentaires 'roste po.rée.
Dan.v Ie.. cÏJ"Con.rtances écoPlomiques acluel/e.t, ce serait méconnaltre la .vituation financière et le
lotlctionnemrmt de., PME et au .tectf?/Jr lIon-1I1archtmd que de croire que des majomtion" d'honoraires
pourraient être lIégociée.v .9an.t une gr1l'anlfe que ie résultat de !'e;xfi!rr.ice n'en sera pas qffecté. Ceel
"igniflerait que I'application de normes JSA induiraît d'uTU!. 1JU'Inière indiscutahle soit une dimunitiQn
d 'outnu; charger et! Ou .wit une augmentation de CmailU!9 reçettes. 11., 'agtt de conséquence..r qu; rertmt
à démontrer et qui demeurent actuellemBnt à I 'état de simp/tI conjecture.
On pf?ut en tiffer être perple7;e qu.ant à la pertinence, pour les PME et Ie ,çecteur nmz-ma/"cÏtand, de.r
eritère.r utilisé.r par {·Univer...ité de Dui.vfmrg-Essfi!n pour rJvaluer les avantages économiques de
I 'applicatiQ/'I de.ç norme.r; lSA.
L '!n:r;titut ne peut entt"aÎner la profes,rion dans I 'adoption de nonne.t enfai,wnt l'écr;mQmie d'unfi! véri/able
étude de.t i7l'lfJocts, tanl $ur le.v aften/es de moyenne.t et pelites entité..t que SUf {es conséquences pour
,'avenir e/ l'organisation de.t cabineIS, La queiitioli Covt de pO/.oioir apprécier Ie mÎeux pó..Tsihle et de
manière abjective .ti I 'on ne crée pa.f des charge" supplémentaires dkrproporlionnêes par rapport iJ la
valeur ajuulée .ru.~ceptib'e d'êl.re appo7'lée. JI importe de réaliser cette démarche dans Ie COlltexte du
« Small busine.t.v act» de J' UE en tenant wmpte du ri.'que de décQlage (1vec les attente..'iI du marché, qui
constituent une de.f compo.ronte,f de l'intérêt génbal. L 'étude devraît pouvoir ...e fonder sur les
expbiBnce.fI étral'lgms ainai que sur cel/es des cabinets QPpliquant les llOrnTeS {SA dans le.f entités
d 'inté~t puhlîc et les entrepri.~e,y tran.v7rl1iiol1a!e.t,
Le danger pourrail être grand que "adoptioFl de norme..t inuff.lement formali,'les et co{Jteu.ve.,f efftraine Zin
relèvement des .feuils d'lntervention obligatoire d'un miseur au sein de.v f!1Itrepr~fe3 et dzt secteur nönmat'cJumd
Me.ntionHOn.,v (jue I'UE a soutenu des initiative., afin d'adapter le8 nonne.~ ISO aux PME de telle .'fOrte
que le.'1 procéduf'e.'iI de Hormali.ra/zon et d'agréments .volent accessibles aux: petite..<; structures_ 11 est
appat'U en ejfet (jut! /a conception initiale de.~ normes lSO exigeait des tifj'orts en matière d'implantatioYlS
des procédures qui n 'étaient supporlal)/{fll que par de..~ entrepri.Te.f d'une certaine taille. De 3emblahles
init(alive.' devraienr être envi.çagéet en ce qui conCerne la mise en muvre de.r norme.t d'audit !SA par les
petiis cabinefs d 'tJ1.Idit.
Le .w:J11dage e.fIectué en avril 2009 par fa .rociété Dedicated resaerch auprès de.~ réviseur.t he/gei ne
faLfant pas paHie de.f cilUJ grandf cabinets d 'audit a eu, notammell.t, pour objectifde co1'f.naître "opinio1/,
de ce."1 réviseurs .vur l'applicatioll des /'jormetf {SA.
Le.f personne.t inierrogées devaien(. indiquer leur accord aU moyrtn d'une nate entre J et 10 (JO signifie
que Ie réviseur e.vt tout à/ait d'acCQI'd er 1 signifie qu 'i/ n 'eft pa.v du tout d'accord. VoÎcÎ les résultatT du
30ndage:

La miSë in applfcation'paj; Ie Conseii iie.'· nOl"mes ÏSA va' .
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Considérant Ie sou~ des autor;tés e~!?'n~JP1ilfiitlU!Ii~tIi profession de contröleur légal des
comptes ct de conttnlJ.er à augmenter la qua.llté du contröle des état:3 financiers souci qui s 'est notamment traduit
par l'adoption de la. ditecti"lrc du t 7 mal 2006 :
'
OI~lNTON

S 'il e.ft vrai que le.'f auloritris el/ropêenne.q Se préoccupent de JQ qualité des contrij/es financiers, e//e.t
., 'intetTngent égaletnent SUr l'opportunité de renme obligatoire."} les normes [SA. ainsi qu 'il ressort de la
coruultation Jancée par la Comm.is.~;on européenne.

:..... .
'

.. ':. :

.~

:> ~~.:,:.:{

Considtral1t que les International Sttmdard'f on Auditing (lSA), telles qu'adoptées par l'lnternational Auriiting
and AS.furQnce Sta'l'ldards Bnard (IAASB) ä la date du 15 décembre 2008, répondent à Ces exigcnce.s de
constituer des normes d'audit intemationalemcnt reconnues et à jour; qu'e)les sont d'orel!; et déjà obligatoire.s,
avec ou sans adaptation nationale, dans de nombrcux pays, y compris une majorité des Etats mCttlbres de l'Union
européennc ; qu'elles favotiselJt la qualité de I'inforrnation fillam;:ièrc en prévoyant T'application de pT'OCédures
complémentáires d'audit a.insi qu'unc meilleurc dQcumcntation des travaux de l'auditeur;
OPINION
La jocalisation des nOrmes [SA sur la docznnenlalion peut ahoutir à une déoQnllexion etltre la n.u:e.'fI'i1é
de compléter d'un€ l'I1anière formeJle re conte/"lU de.f do..rsier.t et les réalilé.s économiques de /'entreprlte.
Cetfr! forma'i~atiQn .~QcrQllsrJe pose la que.~tiQn conçrète de la c<zpacité d'adapter la réali.tatüm det;
dO.'sier.v iJ "échelle des petite,~ entités. Les ohligatio/1..t d'e.ffectuer systématiquement IQutes les déma:rches
prévues par Joules Jes nD7me..~ ISA lors de l'exécutiOIl de chaque mission et de jU.'flifier d'une manièrrJ
documentée la P1on nalisation de certain.'f cQntrales ct.m.'tif:Uent des contrainte. dont la valeur a;outée
.Vlua dVJicilemem perçue par Ie.ç petite.t et moyennes entité..'1 c01ftrlJlées. EI/e.f dev;endraient
des
prin.clpales préoc:cupations dil réviseur dans Ja perspective du cQ7ItrIJ/e de qualité, ce qui conrtituerait
.finalltment IJn ohjectif pour Ie 11Ioin.'1 stérile du point de vue de la CfBatio71 de valeur pour Ie monde
écönomique et soda'.
M

une

Considérant que les nOliTles rSA sant d'ores ct déjà apptiquées pour !'audit de nombreuses entités, nQtammcnt
des entités d'intérêt "ubJic ; qu'iI est d'intérêt. gênéTal de maitltenir I'unicité de ce çadre norrnatif, au niveau. de
ql,la.lité Ie plus élevé pO[l;~ible ;
OPJNION

"

" ,,~ .

Nf)U,~ n 'avons pas eu connais.'iQ71Ce d',me étude scie71tifique conflrmant que Je.v compIes arll7uels de
nQmbreuses enrilé., sont d4ià audité,.'1 en Belgique conformémenr aUx Norme.'1 [SA. En Belgique, il ElJcLtte
en fait trè$ peu de rappoJ't[l de commi.çsaire qui font réforence à l'applicatwn des tlormes 'SA. Si rm
Rombre plus important de cabinets appfiquellt tdfectiW!menf ces normes, on peut .t 'interroger .VUl'
I 'absence octuelle rie mentiQn dan.t leurs rapport.,.

CQnsidérant ql,1'en <:e qui conceme à tout Ie moins I'audit des états financiers des entÎtés d'intérêt public,
I'ur.gencc (;t l'intérêt générnl commandent de nc: pas attendre que les normes TSA soient entÎèrement traduites en
français et en néerlandais, ni que des p,opositions d'adaptati.on au contexte belge aient été définiessous fonne
normatlve ; que dans !'intervalle, le~ rév;seurs d'entreprises pourront excreer leur jugemcilt professionncl à eet
égard;

OPINlON

Y

Nou... pensans quc C 'esf allX autorUé:.t puhlique.~ Icmt beige." qu "QUrl}péennetl de jugel" si "urgenee et
"intbit gImba! jlmlflent que de.v 110I'mè.., soient applicoble.'f alars qu 'elle.~ n 'on' pas été traduite~ dtm.v
les deux principale." jangues nationo/es. Ced nQUS paroltrait un pt"écMent incompatihle avec: Ie...
liga]" ",lari",« à 1'""plol de.o 1,,"_,.

dJ,.,,,,"D""

J'
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ConSldérant que Ie.!! notmes ISA P~~~ga:f'1~f,PBffliJilfil8M~~it adaptée aux caractéristiqucs de
chaque entjre soumise à. audit, notammen.t leUT taille (PME), leur cotnplexité ou leur nature (associations) ;
ConsÎdéTan.t que Ie réviseui d'entreprises adapte, s'il y a lieu; Ie calendrier et J'étenduc des procédures d'andit à
mettre en oeuvre pour prendre en compte notamment: Ie nombre peu élevé et la simplicité des opérations traitées
par l'entité, l'organisation intemt: et les modes de financement de I'entité, l'implication directe du dirigeant dans
Ie CQntr&le interne de r entité, Ie rtombre restreint d'associés.
Considérant quc Ie r6vi!!eur d'entrepriscs peut limiter la nature et 1'étendue de ses contrOles de substanee, en
fonction notamment de l'environnement de controle de I'cotité et du calendrier de son irrtervention si eeJuj~ci lui
permet de constatcr Ie dénouement des opérations enregistrêell dans les comptes ;
Considérant ql,le Ie téviseur d'entreprises con5titue un dossier adapté à la taille et aux caractéristÎques dc l'entité
contróJée et à ra complexité de ra mÎSlllion ;

OPINJON

',:

:','

Ces con.vidéro!ion.r ne constituent pas des exceptwns à I 'app/ication intégrale de.t nrmnes lSA. ft nou,~
parart important gue ce'!/ cÓr/.sidél"otlom; las,vent f'objet d'une norme ou d'UlIft recommandation
appropriée, q{in de lever toute in.vieurité IQr8 do I'exéctttion d'une m;'fsh:m d'audit de complë.t annuels.
Le,t controles de qUQlird devrOll.t ,Ve base/' sur des guides de controle qui intègrenl oomplètement ces
dispositiol'l.s patticulières en vue de lever toute incertitude lors de I'accomp/i,vsement des misailJn.r
révLvnrQ/es.

Les ruJrme,~ ISA imp0.f'!I1t en eJfot IIne charge importante de documeniation afin de fu.ttifier la mi.re en
amvre da,t proeédure,v de ccmtróle impo,vées ain.rti ql.le les raisons de Ja non--application de certairle.v de
celle.ç-c~. et de consigner cJairement dan.~ les dossiers la réali..ra1i(JrI de ces dbnarches. Si ellft..~ 80ultgnent
I 'importanee du jugement prnfe.~,çionne/, el{e.~ obligent à./e documenter par une mentien exp/(catNe dans

Ie dossier,
Quel~ S(l1'cmt les cl'itères utilisés pour apprécler que cette documentf4t1ón e.tt suffISante? Permettronl-iLf
U11 jugement objecttf. tenant eompte de I 'fmparlance 1Y!/atil1e de la part des c07l~/eurs de qualité? Ces
inlerrogat ions/ont partie de.v questiQ7Is /(mdamentale,r po.vées par I 'adaption des normes ISA.,

Considérant que l'fnstitut des RéviseUTlI d'Entrepri~es a prévu UJI plan d'accompagnement de mi~e en oellvre des
nonnet: JSA, n01amment en tennctl; de formation dont Ie programme de l'IRE intègre les nOTTlJes lSA depuis
2004, d'accès à des logicieJs d.'audit adapté$, pour lcsquels I'IRE a contacté des développeurs actifs sur l.e
marché en vue d'infonner Jes révisel,lrs d'cntreprises des outils disponibles, et de publicatîon d'avis reratifs à
I'application de!; normes ISA dans Ie contexte beIge;
QPlNION

,~". "'~,

:'

:,','

~e plan d 'accompagnement de 1'lRE doit être conçu comme U1I procetlSU,9 continu el pèrmanent, 'lui Re se
[imite pas à un help de"k rép()ndant à des questia}2s potlctuelle,'i de lec/ure de normes, ou à la
p,·ésentatior/. des logiciels exi.vtanl$ sur Ie marché.
1;.0 décisÎan d'appliqller les normes {SA doft ,'i '(JcMmpQgner de ['engagement de COl1cevoir et de I/tettre
prealableme1tt à di.vpositton des gUide.v d'audit t'e.~pectant les nOnnl1a /SA. à /'instar de ce qui e,çt
pratiqué, par exempfe, au Canada.
Le Guide de /'/CCA ,~ur les NOUVELLES Normea canadimme.v d'audit. pllblié Ie 31 (Jout ]OfJ9. cQnstitlle,
à cet égard. !.in exemple à Sllivre.
Toute/cis, la dernière UWon du gulde de I'lCCA POIiI' "audit des petite,f entités date de 2006 et ne/air
référence aux norme,ç {SA. Ce guide n'a po..~ enCore été mi.9 àjour ajin de fel7ir compie des lSA clclriflée,v.
Si. Ie «( Guide pour 1'IIti!i.va!ion des Norme,q Tnterl'latÎonales d'Audit dans ['Audit des Petltes et Moyenne.v
Entrepri..ves» puhlié en décembre 2007 par Ie Comité des Cabim?ts d'&pertt,r;e C()mptable de Petite et
Moyenne Taille « SMPC » de lFAC ,.. 'in,vcrit ejJecli~ment da7l,v l'évo/ution ,'ltJ'Uhaitée. l"ex.amen de
l'exemple, qui constitue la frame de ee guide, .~uscile de nombreuse.v questions parmi Jesquel/e,v :
l'ab.~ence d·un.e rivaJuatiof1. du volume de prestatio7lS à réoli.ver pour respttCter Ie programme de

travai!. Uite t~JJ(J! i1lfoffllaticm parait ç"v,~emte/le pQUt" apprécler
d'honoralres néce.f.faire.~ .-

{ti

charge de tr(.1VQ1I et Je budget
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laflXOtio71 d'utt seuil de matérialité parliculièreme7lt élevé par rapport à la pratique aetuelle pou,.
I 'audit de:; compIes ann'llp./s de.~ PME.
la riférent:e. aux nf!rme.t lSA non clariftées. La mise à.iOU7 du gujde .l'Ur base deslSA clarifiée.ç e.rf
Zilte nécessité aux yeux de.r praticien., qui souhaitent s·'engager dans l'appllcatioJ'/ de., nouvelle.~
normes wee de.v outils adap,é.~.
Compte teml de I'importance des PME et du .teèleur non 11IQrçhand dan.' la clientèle d'un grand nQmbre
de révz:feurs. la préparalirm d'un gulde approprié à l'audît de Ce.t entité.f par des petjts et moyen.~
cabinet.f en Belgique ,~ 'avère unI] initfative indispen.~oble et préalable à toute apptico.tion obligatoire des
nOm/e.' 'SA pour Ja révi.t;;oI7 d(',s compte.~ aWluel, des entilé., relevant de cc" secteurs.

::

: ~.".'
!:' ,.'.;

[. 'utili.vatinn de logidels adaptés apparaÎt également cQmme une condition néce.'s(ûre à la mi,ve en fI!U1Ire
opéra(ionTlfJlle des n.ormes ISA, L 'Instif:llt devrait dans ce cadre pouvoir dunn.er unit garantie quant au
"trief respect de.~ 1l0rmes lSA par les logicielt commerciali.vé.'l. Cette « Homologation J) constituerait U"
véritable gage pour la réu.vsite de I'applict,ltion de.ç norme.t [SA dans les petits et moyens cabinets.

L' éva]uatioD. actuelle des logiciels présent6s par Plnstitut en mai 2009 et se prétendan.t
« ISA compliance » révèle qu 'iJ. restc encore beaucoup de cbemin à parcourir avant de
ptésenter un produit qui ofrre tautes Jes garanties quant au strict respect des names ISA.
L "RE devrait propG.fer I./tl logiciel négoclé IJ un ta1"i/ p~férentiel, à I 'instor de ce qui a ëté fait pour
l'a.'lsurance re.fponsahilité civile, mUl en lai.fsant Ie choix au révrieul" d'utiJiser un aufre lngiciel «
homologué 1). Il créerait également une cellule d'aide ejJicm;:e quant à ['implémentatiol1 ellè.t mires iJ
jour de ce logiciel, avec intégratiOrt de PrQgramme.~ d'audit adapté$ et répondant allX Hannes du contrIjle
qualité. /'(1.fomlotl(112 iJ "utili.valion de ce jogiclel serait également propo.tée par /'!n.-rtitut.

En "absence de lenes initiatives, /"aval7tQge concurrentiel de.'i grandes struetul"es d'audit en matièro de
l'Iorme.Y lSA "t!rait ;ntolérable dans la mesure oû celle.~-ci bénijicient de supporl.v intemationoux. tont en
ce qui concerne 1e.<:.formatio1'ls que les nutilY il'lformafiqtLes.
L 'IRE ne remplirait po.' .'ia mi.~"üm de jëdérer I'ensemble de., ré"viseurs quel que soit leur volume
d 'áctivité et leur pratique prolessionl1elle.

Décide de soumcttre à la consu.ltation publique Ie prcrlct de norme d~après:
1. Les réviseUTS d'cntreprises contröleront tOUR états financiers conformément aux International Standards cm
Auditing (normcs ISA) et aux ll1lc.m'latiO'f!a/ Standards on Rc.'View Engagement (nomes ISRE), telles qu'adoptées
pat 1'lntel'f/Qtional Auditi71g and AS.turance Standardv Board à la date du 15 décembre 2008, à $3.vo;r :
.,', .'

ISA 200, Overall Objective.r (!fthe independent Auditor onJ the Conduct qfon Audit inAccordanc:e wUh
Infernational Standr:rrdv on ÁlIditing

ISA 210. Agreeing the Terms ofAudit ElIgagement.s
ISA 220, Quality Contm/for al1 Audit 0/Fin.andal Statement.'1
{SA 230, Au.dit Documentation
TSA240. The Audifar~f Reffpon.rihilities .Relatbrg 10 Fraud in on Audit o/Financlal Statements
JSA 250, CQnsideration ofLaws and R egulation.~ in (1n Audit 0/ FinanciQI Statement..'
rsA. 260. Commrmicotinn wuh Those Charged with GOVP.1'naHCe
lSA 265, Communicatlng Dqficienciea irt lnternal Contra! IC) Those Chwged with Governance (Jnd
Management
rSA 300, Planning an Audit ofFinanc;al Statemtmts

JSA 3 15. ldentifying and As.ve..vsing the Ri.vks ol Matrtrial Mi.fslafement through UnderstandlFW the Entity
alld lts EnviromHeni
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lSA 320, Materiafity in Planning and Performitlg on Audit
ISA 330, The Auditor'.~ Respon{res 10 Ass~.f/,f/ed Ri.tlr.,

ISA 402, Audil C()n.~idéraiion.y Relating to on Entity u.~'ng a SeniÎce Organizatir}7l
ISA 450. Eva/uation ofMisstatements !dent~fied during the Audit
JSA 500, Audit Evidence
TSA SOl, Audit Evidence-Specific Considerat;on$for Selected,Ttema
JSA 505. External Canfinnation..t
(SA 510, Initial Audit Engagement.v-Opening BaJances
TSA 520, Analytical Procedure.!;
[SA 530, Audit Sampling
lSA 540, Auditing Accounting éstimates, fncluding Fair ValueAccounting &timate:'I, and Related
Di.,c1D.~ure,y

'SA 550, Related Porti(?.~
ISA 560. Subsequent Event.~
[SA 570, Golng Ct:mcern
lSA 580. Written Representatitms
lSA 600. Spècial COl1siderations-Audlts ofGroup Fir/a'l'ldal St(Jtêment.~ (lncluding the Work q.fComponent
Auditol's)

rSA 61 O.

U.~i71g

the Wor! of In/ernal Auditor.~

lSA 620, Using the Wnrk Qfan AuditQr:r Expert

JSA 700. Forming on Opinion ,md Reporling on Financial Statements
ISA 705. Modification.t ta the Opinion in tlre Independent Audi7.or:Q Report
rSA 706, Emphasis <?fMatter Parogtaphs anti Othet Matier Paragtaph... in the Independent Audilor~v
Report

ISA 710. Comparaflve fnfonnation-Corresponding Figure..~ and Comparative F'il'landal Statementv
lSA 720. The Auditor's Respomibilitie.i Relating fa Orker ln/onnatton in Document..ç Containing Audited
Pinanafal Statements
ISA 800. Special C07lsideration..t-Audi&1 of Financial Statement.t Prepared in Accordance with Special
Purpose FramellllQrks

(SA 80S. Special Considerations-Audits qfSingle Financial Statements and Specyic Element.v, Accounts or
.items qfa Financial Statement
':',

•

o~

ISA 81 0, Engagem~1'/lS to Report on Summary Financial Statements
(SRE 2400, Review Engagement
TSRE 241 O. Review qf interim financia/ information performed by the independent auditor ofthe eT/tir)!
Les nonnes lSA ct les nonnes JSRE visées sont <:elles pubHées par l'TAASB en làngue anglaise. ju.~qu·au
moment oû des ve~sions française et néerlandaise, agréêc5 par I'lnternational Federation ofAccountants (lFAC),

!lont pubriées.
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Dans Ie cadre de la prt!:.çente consultafion et compte tenu de,y dIJ/ai.v, iln'est pas concevoble de pouvoir
émeltre ime opiniQnlcmdée .TU,. çhacttrte des nonne8 mentio7lnées ci-QVallt. En num, I 'apport de.f nQnnes
ISA en ce qui Cc'mcerne les grondt: principes de la démarche de I'audit ne peut être mi.re en dome.
Toutq(oi.f, le.~ nQrme..<; ne devJ'aient être "endues appficables et rJbligatoire.v qu 'après adoptiQlI par la,
autGrilé" compétentes des ver.~im7..ç trC1duite.r dans les deux prÎncipafe..~ langufi!.T nationafes.
Nousfaisons remarq"er égcrlerrumf que la con.iultatïon de I'UE ne porte que .fur les normes lSA. Nous ne
CGmpnmons paf la néces.tité d'introduire Ie.f nonnes ISRE que. I'UE n 'a pas, à notre con7laissance,
I'lntention d'impnser.

'.:,

'

:.'/ :

2. En cas de modification des normes lSA et des normee [SRE par 1'.lAASB, Ia mQditica.tion sera appliquée par
lEs réviscu:t'Sl d'entrepfises dans Ie délal tlxc: par I'TAASB. Toutefoïs, avant l'expiration de ce déJai, Je Conseil de
]'Institut, Ie Conscil supérieur des Professions économiques ou re Minisl.re ayant l'économie dallS ses attributions
pcuvent, chacun, décider que la rnodification SC1'l'I ~oumise à la procédure ordinaire d'adopt!on d'une nonne en
Belgique.
3. Les nonnes et reeommand.a.tions suivantf;lS sont abrogées :
les nonnes de revision suivantes :
Nonnes gér1érales de Tévision (A J'exceptioTt des missions qui n'entrcnt pas dans Ie cbamp d'application
des nonnes ISA) ;
Norrnes rel".tives à la certification des eomptes annuels consolidés ;
Norrnes ( Déclarationl'i de la direction ".
les recommandations d.e revision sulvantcs ;

Recommandation « Acceptation d'une mission parl,lO réviseur d'entreprises » ;
Recommandatic;m « Programme de controle» ;
Recommandation (( Les documentil de travail du réviseur d'entrepriscs» ;
Recommandation « Controle de qualité des trav8UX de revision )~ ;
Recommandation « Le risque de revision » ;
Recommandation « Effets du contröle interne SUf les travaux de réviSÎOTi » ;
Recommandation « Révision dans un environnement autQmat1sé » ;
REC(}mmandation ~~ Objeçtifs du controle des comptes annuel5» :
Rc<:ommandation « Fraudes et ectes illégaux » ;
Recommandation « Révlllion d'nne S<lciété en difficulté » ;
Reoommandation « Elémcnts probants exremes » ;
Recommandation ~( Utilisation du travail d'un 1iIutre réviseur » ;
Recommandation « Utilisation d.u travai] d'un service cl'audit interne »;
Recommandation «Utilisation des travaux d'un expert» ;
Recommandation ~< Contröle d.e l'invcntaire physique des stocks» ;
Recommandation « Examen analytique » ;
Recommandation « Les sondagcs dans la révjsion » ;
Recommandation {( Contr6le des estimations comptables >~ ;
Recommandation « Contröle des infoTmatiOTJs ftgUrant dans I'arm~e n ;
Recommandation « J..a mise en oeuvre d.'un examen limité d'une situation intermédiaîre par Ie
commissaire )).
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4. Dans la mesure Ou I'adaptation au conk:xtt; beige des normes JSA oU de leurs modifications ultérieures ne fait
pao:; I'objet de normc~ belgB$ (norme comptémentotire etlou annexe!! explicatives BUK normcs ISA) au moment ou
ces flonnes OU ces modificatiOJl8 doivent être appliquées à I'audit d.'éta1s finan.eters, les réviseurs d'entreprises
eXCfCtTOnt leur meilleur jugernent professionnel en vue d'assurer ccttc adaptation.
50 La pJ"éscnte nonne entre en vigueur!

a) en ce qui conceme les cntités d'intérèt public, pOUT Ie contl'81e d'états 'financiers relatifs au" exerciccs
comptables clóturés áu plus 1E.rd à partir du 15 décembre 2012 ;
h) en ce qui COTlceme les autrc..~ cntités, pour Ie contrOle d'états financiers relatifs aux exercices
comptables c16tures au plus tard à partir du 15 décembre 2014.
i . ~ . ',',' ,=.

.

,'.,'

.... ...~ ;
'1

':

.,...
"

' •

OPINTON

L 'entrée en vigzleur de.f normes TSA ne dell1Vft pas être antérieure albe date.! qUÉ seront adQPlées par
I 'VE. Les cohinets onl tQujour.t /0 liherte d 'appliquer ce.t nonne.v d'unlt manlère cmticipée.

6. En fonetion de révaluation 'lul sera faire d'ici Ie 15 décembre 2011 des évolutions européennes et belges, Ie
Ministre en oharge de I'Economie peut mooifier les dates fixécs àu PQiTlt 5, en conservant un délai de deux au
plu.'1 entre la date fixée au point 5.a) ct celle lixée au point 5.b), sur avis conforme du Conscil supérieur des
Profe.ssions économiqul.'Is et sur avis de l'fRE.
OP[Nl0N

(~:'

L 'obligation d'appliquer les nonnes [SA pour les èntité.<; d'intér€t p/.iblic devrait être imposée.à ia date
ju:é.e par I"UE afin de ga/'Clntit· {'hormonisation des pratiques. Chaque cabinet al/ra la libirté d'anticiper
eett(? appficafion. Toutefoi.~ en ce qui G'oncerne le,~ autres entités, Ie maintien d'un délai de 2 un.v (mtr8 le.v
dates fu:ées aUx pl?int.,f 5 a) et 5 b) constitue une eontrarnte exces.çtve qui lIe favorisB pa.'!, tant
l'appl-enti...soge progre.rsij" de.ç petits cabinets qu 'une r4flexio17 ohjective et .'1ereine quant à /'impact
éccmomi.que des nonnes 'SA SUl' I 'audit de.v autres emités. Par tiilleur.'1. pourquoi ie délai a-t-il été fixé à
d{!'7a ans ? Su,. hase de queUes dispo.tition.v lé[{aies 011 de quellf!.f rijlexion."ó ? Nou... suggéron.t que ce
délai soit lai.rsé à I'appréciatirJn de l'autQrité de rurelle qui jugera de l'opportunité era fCl7lcti(m de
I ïntérêt général.

l,~~;'

i';,'k
l

','

:.... ;.:
; . : ,~.

"

7, L'JRE répmorie, SUf son site internet, les réviseurs d'entreprises qui déclarent appliqucr à toutes leurs
missions de contröle légal d.es comptes les nonnes ISA avant la date f.ixée au point 5.b). Ce choix est irrévQcable.
OPJNION

.lA mention de l'applieation de.t 71orme.~ JSA dan.v Ie rapport de cutification t;Qn$tihJ.e une procéduro plus
."óimple qui infonne correctement Ie.r de.vtinatair/tS de eet/e i~formation. Par ailleur."ó, I 'TRE doil prévoir
d'orgmtiser les contröle.'1 de qualité en selondant sur de,y guides de contrOle conforme aux norme!l JSA
pour les cabinefs déclarant.r dans leur.' rapports / 'application de ces nonne.~.
LIJ lait de répertorier Ie.~ JMviseurs qui appltquent les norme.., [SA. et de Ie puh/ier sur Internet e.vt une
mesure totalemttnt discriminatoire. En effet, tous Ie.' memb1'es in.vcritr au ri!g~,tre public döivent être
con.~idéré.v SUl' UlI pied d 'égalité et appliquent toutes les normes en vigueur à ce jour, édictées par I '!RE.
Une felle publication pnurrait entrafner U118 eonjü.rion dan." I 'e.rrprit du tier'/;, qui pourroit penser que te
Réviseur ({ui n 'a pa.v elfcore déc!OI'é publiquement appliquer les nörmes lSA fait un r.ontr61e de moin.v
bonne qualifi qu 'un autre. Ce qui est faux.
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En outre, ['lRE doit pouvoir Q/l.vr IQ po$.~ibilité d'une pé.riode transitoire de double application des
notmes .' norme.~ [SA appliquées pour cel1ains dos.fiers danç UI'l premier temp.f avac application
pmgres"Jve vers les Qutre.,~ dQssiers ar la lruite.

! '.

Nous vous souhaitons bonne réc ptioo de la. présente et vaus présentons, Monsieur Je
Président, nos salutations distingué .
J,

, • .:

:. ::>' ·:r. :
ABSENT

A LA SIGNATURE
Didier NYSSEN
Assodé-gérant
~;.M,.
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Fabien HEYNEN
Associé-gérant

