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Editoriaal / Editorial

België bereidt zich voor op de omschakeling naar de internationale
controlestandaarden

La Belgique s’apprête à basculer vers
les normes internationales d’audit

Dit nummer van Tax Audit & Accountancy is hoofdzakelijk gewijd aan het thema van de internationale controlestandaarden (International Standards
on Auditing), de zogenaamde ISA’s.

Ce numéro de Tax Audit & Accountancy est pour
l’essentiel consacré à la thématique des normes
internationales d’audit (International Standards on
Auditing), dites normes ISA.

Dit dossier is opgezet vanuit een pluralistisch
standpunt en getuigt van mogelijkheden tot discussie.

Ce dossier se veut ouvert au débat et pluraliste.

De minister van Economie is hetzelfde engagement aangegaan als het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de Hoge Raad voor de Economische
Beroepen: België zou normaal gezien de omschakeling naar de ISA’s doorvoeren in twee fasen. De
genoteerde vennootschappen, kredietinstellingen
en verzekeringsondernemingen zullen als eerste
de nieuwe controlemethodologie moeten toepassen (voor de rekeningen afgesloten vanaf 15
december 2012). Voor de andere entiteiten, zowel
vennootschappen als verenigingen, zal dit het geval zijn twee jaar later.

Le ministre de l’économie a cependant fait le
même pari que l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et que le Conseil supérieur des Professions
économiques : la Belgique devrait normalement
basculer vers les normes ISA, en deux phases. Les
sociétés cotées, les établissements de crédit et
les entreprises d’assurance seront les premiers à
bénéficier de la nouvelle méthodologie d’audit
(comptes clôturés à partir du 15 décembre 2012).
Les autres entités, sociétaires ou associatives, suivront deux ans plus tard.

Kwaliteitsvol referentiekader op internationaal niveau

Un référentiel de qualité, et compréhensible au niveau international

Als geheel genomen bieden de ISA’s twee voordelen: het beogen van een zeer kwaliteitsvolle
audit enerzijds en de internationale aanvaarding
anderzijds.

Globalement, les normes ISA présentent deux
avantages : viser la plus grande qualité de l’audit,
et être acceptées internationalement.

De International Auditing and Assurance Standards
Board (IAASB), die de ISA’s heeft opgesteld, heeft
immers tot doel kwaliteitsvolle controlestandaarden te bepalen en te ijveren voor de wereldwijde
convergentie van controlestandaarden. Kwaliteit
en convergentie zijn van dien aard dat zij het vertrouwen van het publiek in de auditberoepen in
de hand werken.

L’International Auditing and Assurance Standards
Board (IAASB) qui les produit a en effet pour mission de définir des standards d’audit de qualité, et
de travailler à la convergence des normes d’audit
à travers le monde. Or, qualité et convergence
sont de nature à renforcer la confiance du public
dans les professions de l’audit.

Wat de kwaliteit betreft, bieden de ISA’s een concurrentievoordeel ten aanzien van de thans in België van toepassing zijnde algemene controlenormen, in het bijzonder omdat zij bijkomende controlewerkzaamheden die een risico-inschatting
beogen, systematiseren. Voor het overige zullen
zowel de geauditeerde entiteit als de auditor baat
hebben bij het focussen op werkzaamheden met
een hogere toegevoegde waarde eerder dan op
routinewerkzaamheden. Zij zullen beiden meer
baat hebben bij de controlewerkzaamheden.

Sur le premier plan – celui de la qualité – les
normes ISA présentent un avantage compétitif
par rapport aux normes générales de révision actuellement applicables en Belgique, notamment
en ce sens qu’elles systématisent des procédures
complémentaires ayant pour objet l’appréciation
des risques. Du reste, ce transfert d’attention,
depuis des procédures routinières vers des activités à plus haute valeur ajoutée, bénéficiera
tant aux audités qu’aux auditeurs. Les uns et les
autres trouveront plus d’intérêt dans les travaux
de contrôle.

Uw advies interesseert
ons: aarzel niet ons uw
suggesties mee te
delen op het adres
info@icci.be.

Votre avis nous
intéresse : n’hésitez pas
à nous faire part de vos
suggestions à l’adresse
info@icci.be.

Michel De Wolf

Daniel Kroes

Dries SCHOCKAERT

Tax Audit & Accountancy
NOVEMBRE/NOVEMBER 2010

2
De convergentie van de nationale normen is volkomen gegrond in het kader van de mondialisering van de economie. Op het ogenblik dat meer
bepaald het Verre Oosten opnieuw op zeer intensieve wijze handel drijft met het Westen is het van
groot belang dat zowel leveranciers als cliënten
over de hele wereld zouden kunnen steunen op
wederzijds geloofwaardige financiële overzichten
op basis van een audit die vergelijkbaar is in termen van vereisten en methodologie. Dit geldt in
het bijzonder voor een klein land zoals België dat
nauwelijks over een nationale markt beschikt.

Quant à la convergence des normes nationales,
elle se justifie pleinement au regard de la mondialisation de l’économie. Au moment où notamment l’Extrême Orient commerce à nouveau de
manière extrêmement intensive avec l’Occident,
il est indispensable que fournisseurs et clients de
part et d’autre du monde puissent s’appuyer sur
des états financiers réciproquement crédibilisés
par un audit équivalent dans ses exigences et ses
méthodologies. Ceci vaut tout particulièrement
pour un petit pays comme la Belgique qui n’a
guère de marché national.

Houdt dit veranderingen in?

Des changements ?

Voor de Belgische bedrijfsrevisor zullen de veranderingen op het eerste gezicht relatief beperkt
blijven. De normen en aanbevelingen van het
Instituut baseren zich immers al geruime tijd op
de ISA’s.

Pour le réviseur d’entreprises belge, les changements paraîtront à première vue relativement
limités. En effet, depuis longtemps, les normes et
recommandations de l’Institut se fondaient sur les
normes ISA.

De ISA’s hebben evenwel in de loop van de voorbije jaren een evolutie gekend, terwijl het Belgisch
normenkader relatief ongewijzigd is gebleven.

Toutefois, les normes ISAs ont continué à évoluer
au cours des dernières années, alors que le cadre
normatif belge est resté relativement figé.

De Belgische auditors zullen in het bijzonder hun
methoden dienen aan te passen via een systematisering van de toepassing van het model dat gangbaar is voor de inschatting van controlerisico’s,
voor de analyse van de interne beheersing, voor
het onderzoek van diverse verrichtingen, voor de
werkzaamheden in het kader van het onderkennen van de risico’s van een afwijking van materieel
belang die het gevolg is van fraude, evenals voor
de controledocumentatie.

Les auditeurs belges devront en particulier adapter leurs méthodes en systématisant l’application
du modèle d’appréciation des risques d’audit,
l’analyse du contrôle interne, l’examen des opérations diverses, les procédures relatives à l’identification des risques d’anomalies significatives
provenant de fraude et la documentation des
travaux.

Gelegenheid bij uitstek voor de ontwikkeling van onze kantoren

Une occasion formidable de faire
progresser nos cabinets

Voor vele beroepsbeoefenaars zal de omschakeling naar de ISA’s de gelegenheid zijn om zich uit
te rusten met nieuwe controlesoftware aangepast
aan de actuele uitdagingen.

Pour beaucoup de professionnels, le basculement
vers les normes ISA sera l’occasion de se doter de
nouveaux logiciels d’audit, adaptés aux défis du
monde d’aujourd’hui.

Maar ondanks bepaalde opvattingen vergroten de
ISA’s het belang van de professionele oordeelsvorming in plaats van deze te reduceren. In het kader
van de risicobenadering is er immers eerder nood
aan intelligente dan aan bureaucratische auditors.

Mais en dépit de certaines légendes, les normes
ISA ne réduisent pas, mais renforcent l’importance du jugement professionnel. L’approche par
les risques nécessite en effet des auditeurs plus
intelligents que bureaucrates.

Zo is het ook verkeerd te denken dat de ISA’s niet
zijn aangepast aan de bijzonderheden van de gecontroleerde entiteit en meer bepaald de omvang
daarvan. Wel integendeel: de ISA-methodologie
streeft naar dergelijke aanpassingen maar wel op
doordachte en redelijke eerder dan op voortvarende en overdreven wijze. Een kleinere onderneming
of vereniging heeft evenzeer als een genoteerde
vennootschap of bank het recht op een controleproces dat is gesteund op specifieke kenmerken
en bestuurservaring. Vanaf 2014 zal in het kader
van de controle van deze entiteiten ook meer de
nadruk worden gelegd op de toegevoegde waarde
van de audit veeleer dan op de automatische toepassing van algemene routinetoetsingen.

De même, il est faux de croire que les normes ISA
ne sont pas adaptées aux spécificités de l’entité
auditée, notamment leur taille. Au contraire, la
méthodologie ISA postule de telles adaptations.
Mais raisonnée et raisonnable, plutôt qu’expéditive et caricaturale. Une entreprise de dimension
réduite, ou une association, mérite autant qu’une
société cotée ou une banque, un processus d’audit qui s’appuie sur ses caractéristiques et acquis
managériaux. A partir de 2014, elles auront droit
aussi à plus de valeur ajoutée dans l’audit, plutôt
qu’à l’application, par défaut, de tests routiniers
et généraux.

3
Begeleidingsplan

Plan d’accompagnement

Net als elke verandering brengt de overgang naar
de ISA’s moeilijkheden met zich mee. Om deze reden werd een begeleidingsplan uitgewerkt door de
Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Bien sûr, comme tout changement, le passage
aux normes ISA implique des difficultés. C’est la
raison pour laquelle un plan d’accompagnement
a été mis au point par le Conseil de l’Institut des
réviseurs d’entreprises.

Hoewel het nagenoeg nog vier jaar duurt alvorens
het merendeel van de kantoren werkelijk met
de verplichte toepassing van de ISA’s zal worden
geconfronteerd, wordt dit begeleidingsplan reeds
vandaag toegepast.

Alors qu’il reste presque quatre ans avant que
la plupart des cabinets ne soient véritablement
confrontés à l’application obligatoire des normes
ISA, ce plan d’accompagnement est déjà en cours
de réalisation.

In dit kader werd het vormingsprogramma van
het Instituut aangepast rekening houdend met de
kleinere kantoren en de KMO’s. De door u verkozenen hebben de meerwaarde ingezien van veelal
exhaustieve gespecialiseerde seminaries die vele
vragen opwekken en die soms meer tijd in beslag
nemen dan de daarvoor voorziene tijdsduur!

Ainsi, le programme de formation de l’Institut a
été adapté aux plus petits cabinets et aux PME.
Vos élus n’ont pas manqué de remarquer l’intérêt
pour les séminaires spécialisés, qui sont souvent
complets, parcourus de multiples questions et
parfois poursuivis au-delà de l’heure prévue!

We kunnen hier het geval aanhalen van een confrater die nog nooit een controlesoftware had gebruikt omdat hij ervoor had geopteerd weerstand
te bieden aan elke verandering. Echter, na een
vormingsopleiding te hebben bijgewoond gaf hij
toe bereid te zijn om zijn loopbaan nog een aantal
jaren voort te zetten en dit op grond van een methodologie die hem meer mogelijkheden biedt en
voordeliger is voor zijn cliënten!

Comment ne pas citer ce confrère qui, jusqu’ici,
n’avait pourtant jamais touché à un logiciel d’audit, préférant adopter une attitude de résistance
à l’égard du changement. A l’issue d’un séminaire
de formation, il admettait qu’il poursuivrait volontiers sa carrière quelques années de plus, motivé
par une méthodologie plus créative pour lui et
plus bénéficiaire pour ses clients!

Besluit

Conclusion

De omschakeling naar de ISA’s is vast en zeker een
belangrijke uitdaging voor de organisatie van vele
kantoren. Zij is vooral een uitstekende gelegenheid om de waardigheid en de meerwaarde van
bedrijfsrevisoren te bevorderen.

Le basculement vers les normes ISA constitue
certes un défi important pour l’organisation de
beaucoup de cabinets. Il représente surtout une
formidable opportunité de renforcer la fierté et
l’utilité des réviseurs d’entreprises.

Michel DE WOLF
Voorzitter van het IBR, professor UCL - ULg

Michel DE WOLF
Président de l’IRE, professeur UCL - ULg

Daniel KROES
Ondervoorzitter van het IBR, Voorzitter van de
Commissie Normen voor de beroepsuitoefening

Daniel KROES
Vice-président de l’IRE, président de la Commission des Normes d’exercice professionnel

Dries SCHOCKAERT
Senior Manager PwC, dossiercoördinator.

Dries SCHOCKAERT
Senior Manager PwC, coordinateur du dossier.
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Common auditing standards in Europe

Hans VAN DAMME
FEE President

The EU Directive of 17 May 2006 on the statutory
audit of annual accounts and consolidated accounts allows the European Commission to adopt
“International Auditing Standards” which would
then become mandatory in European Member
States (Art. 26). The justification for this provision
is that “it is important to ensure consistently high
quality in all statutory audits required by Community
Law. All statutory audits should therefore be carried
out on the basis of international auditing standards”
(Recital 13).
It is relevant to note that the Directive did not directly refer to International Standards on Auditing
(ISAs), the standards issued by the International
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).
Although no other set of auditing standards is currently available at international level, the inversion
of two words avoids making any commitment. And
no decision has been taken yet.
However, if the objective is audit quality, an EU
decision on the application of ISAs for all audits in
Europe should not be delayed any longer. In this
paper, I will explain the role played by the European
Federation of Accountants (FEE) in the process,
why the profession believes ISAs are conducive to
the European public good and the prospects of
implementation.

Role of the European profession in setting the standards
We should first remember that between 1978 and
1985, the Union Européenne des Experts-Comptables
Economiques et Financiers (UEC) issued auditing
standards. When UEC was merged into FEE in 1987,
European professional bodies decided that, as
standards were to be produced at global level, FEE
should no longer be a standard setter.
For ten years FEE did not carry out any work in
this field. Member Bodies were active in providing
members to the International Auditing Practices
Committee (IAPC, the predecessor of IAASB) and
commenting on exposure drafts. There was no
need to coordinate views among European accountants and auditors’ Institutes. Consequently,
FEE had no committee or working party investing
time and resources on audit or assurance issues.
This situation changed when the European Commission published the Green Paper on The Role, the
Position and the Liability of Statutory Auditors within
the European Union in 1996.
The European Commission stated in the then
published Green Paper (#2.10): “The International
Auditing Practices Committee of the International Federation of Accountants (IFAC) has developed a number

of international auditing standards. The EU will have
to decide whether it wants to support these standards
and if so, how and on what basis the European influence in the development of international auditing
standards can be increased”.
The message was clearly addressed to the profession that a separate action of individual accountants’ Institutes was no longer sufficient. A genuinely
European influence was required. This could only
come from European Institutions, notably the Commission itself or from a professional body at EU level,
i.e. the Federation of European Accountants (FEE).
As a result of this Green Paper, FEE established a
specialised working party which gradually developed its activities and as the Auditing Working Party now has a very important role in the Federation.
The first research paper published in June 1998
“Setting the Standards – Statutory Audit in Europe”
reviewed the level of compliance of FEE Member
Bodies with International Standards on Auditing.
The report concluded that the progress made in
Europe in applying ISAs was substantial and that
“convergence in country practice, as regards audit
approach, is a reality”.
After this survey, and more systematically since the
beginning of this century, the Auditing Working
Party prepared European responses to exposure
drafts issued by the global standard setter which in
the meantime changed its name into IAASB. This
policy was definitively confirmed after the publication of the Directive on Statutory Audit (2006), and
the establishment of the European Group of Audit
Oversight Bodies (EGAOB), which also decided to
be involved in the process of commenting on ISA
exposure drafts.
The FEE Auditing Working Party became an even
more prominent commentator when IAASB
launched its Clarity Project. Its objective was to
redraft or revise the standards in line with drafting
conventions aimed at clarifying requirements and
explanatory material in the standards. As it was
likely that the European Commission could make
ISAs mandatory, there was a specific interest in
IAASB listening to European commentators, in particular FEE which was presenting comments agreed
among practitioners originating from all EU Member States and other European countries.
This capacity to develop consensus based European
positions is the added value of FEE. Comments
made in FEE responses to exposure drafts can also
be expressed by other commentators from European Member States. The specific benefit of FEE,
and in the eyes of the EU Institutions a particularly
positive one, results from its ability to develop a
common European position and to speak on behalf
of auditors from 27 EU Member States who could
soon be required by law to comply with ISAs. (We
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should also remember that Europe developed from
9 Member States over time to 27 Member States).
Another contribution of FEE to the global standards-setting process results from its active participation in the IAASB Consultative Advisory Group
(CAG). The consultative process was launched in
1994 but it attracted more attention by the end of
the millennium. The aim of the meetings was to
obtain input on the IAPC’s agenda, debate issues of
concern to users and the public and communicate
difficulties in implementing the standards. At the
time, the composition of the Consultative Group
was not strictly formalised. It included some public
bodies like IOSCO, the Basle Committee and the
European Commission but also users’ organisations, mainly with a European origin. From December 1997, FEE took an active part in the meetings
of the Consultative Group.
In 2003, responding to the decline in confidence
in financial reporting and in the accounting profession associated with corporate collapses and
failures in financial reporting and auditing, IFAC
approved a set of reforms to demonstrate that the
standards-setting activities of IFAC are properly
responsive to the public interest and lead to high
quality standards and practices. An element of
these reforms was the establishment of the Public
Interest Oversight Board and changes to the terms
of reference of standard setting boards and their
consultative advisory groups. The membership of
CAG was reviewed to consider adequate representation of regulators, international organisations,
users and preparers. FEE retained its position as
a member of the IAASB CAG. Its contribution
became even more significant as the role of CAG
on matters concerning IAASB due process was
expanded.
In conclusion, FEE, which was not involved in audit
standard setting for the first ten years of its existence, has now gained a well-established reputation and plays an influential role as a member of
the IAASB CAG and commentator on all exposure
drafts of standards or other documents issued by
IFAC standard setting boards.
In addition to the role played by the European
Commission itself, FEE certainly contributes to
ensuring a substantial European influence in the
IAASB due process.

Why FEE believes that ISAs are conducive to the European public interest
As it has been the case for financial reporting
standards, the Directive on Statutory Audit requires a quality test before the approval of the
standards by the European Commission. Although
FEE believed that good arguments existed to support an adoption en bloc of International Financial
Reporting Standards (IFRSs), the European Commission followed another route. Standards are
approved individually. The quality test must be
passed for each separate standard. There is a good
chance that the same approach will be followed for
auditing standards though we continue to believe
that an adoption of the full set of standards would
be preferable and justified, maybe even more in
this case than for IFRSs.

FEE believes that the adoption of global standards
is beneficial for European preparers and users of
financial statements. We started leading the debate on ISAs in 2001 when publishing the Discussion Paper “Proposal on International Standards in
the EU”. The paper identifies three major benefits
of the proposal and shows respect for the principle
of subsidiarity.
The first benefit is an improvement of the internal
market. Although Member States have developed
national auditing standards that are substantially in
line with ISAs, relatively minor differences (both additions and deletions) are neither transparent nor
clearly identifiable and are thus a source of barriers,
uncertainty and risks. By enhancing cross-border
confidence in audited financial statements, the
European-wide application of ISAs would promote
the internal market for goods and services and
would facilitate cross-border capital flows. In addition, the lack of a common standard in the EU further impedes the development of a single market
for audit services.

FEE has now gained
a well-established reputation and plays an
influential role as a
member of the IAASB
CAG and commentator
on all exposure drafts
of standards or other
documents issued by
IFAC standard setting
boards.

A second benefit relates to capital market efficiency. The relevance of the move towards IFRSs
in terms of companies’ improved access to finance
will be reduced if audit reports only refer to national auditing standards of the country where the
reporting company is incorporated. It will become
increasingly difficult for cross-border users of auditor’s reports to have confidence that national
standards are substantially in line with ISAs without
making an investment in tracking the programmes
of each national standard setter in order to identify
variations.
A third benefit can be found in a more efficient use
of resources. The wide application of ISAs in EU
Member States shows that professional bodies of
auditors do not consider it useful to invest scarce
resources in producing national standards. They
prefer translating international standards and applying an internationally developed approach. It
seems obvious that this development can equally
be beneficial to audit firms when developing audit
software, training material, audit policy manuals
and methodologies that can be easily transposed in
different countries.
One could argue that the main benefits put forward in the FEE Paper of 2001 relate first and foremost to the activity of firms auditing larger listed
companies with cross-border activity. This is obviously true. A debate was generated after the publication of the Directive on Statutory Audit on the
benefits of ISAs and even their applicability in the
audit of smaller companies. The point is that the
concept of the EU single market is often perceived
differently in smaller countries like Belgium or the
Netherlands where a majority of companies has
clients or suppliers in other countries than in larger
countries where many companies are comfortably
sheltered from international exposure by a large
national market.
The issue must also be looked at on the longer
term. It is likely that a next generation of auditors
will be educated on the basis of global standards;
technical material available will implement global
standards. The debate on application of ISAs will,
after some years, become an inter-generations

FEE believes that the
adoption of global
standards is beneficial
for European preparers
and users of financial
statements.
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It is critically important
that auditing standards
continue to be based
on principles and
objectives with limited
requirements that are
applicable in virtually
all circumstances.
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debate, and therefore somewhat painful, for more
senior colleagues.
However, to be conducive to the European public
interest, these standards must be clearly applicable
to a large number of companies, not only listed or
public interest companies. This is a major issue if
we want to avoid intolerable pressure to increase
the level of the thresholds defining the scope of
statutory audit and leave the majority of EU enterprises outside the benefits of audits and exclude
the majority of investors, and especially the more
fragile ones, from the benefits of transparency.
IAASB published in August 2009 a staff paper “Applying ISAs proportionally with the size and complexity of one entity”, focusing on matters that are
likely to be of particular relevance to the application of ISAs in the context of an audit of a SME. The
questions and answers highlight the importance of
professional judgment in applying ISAs. It provides
evidence on the proportionate approach of clarified ISAs, including in the application of the documentation requirements.
It is critically important that auditing standards
continue to be based on principles and objectives
with limited requirements that are applicable in
virtually all circumstances. Auditing standards that
achieve this goal will also be capable of application
to SMEs because they will not impose the unnecessary burden of prescriptive procedures. As argued
in a FEE Policy Statement of April 2009, “the audit
approach may differ, but the auditing standard on
which it is based and the level of assurance the auditor
is required to obtain, should not”.

The prospects of ISAs’ implementation
As indicated above, the Directive on Statutory
Audit does not require the application of ISAs but
makes it possible for the European Commission to
approve the standards after a procedure involving
Member States and the European Parliament.

In June 2010, the FEE
Council decided to
continue calling for EC
adoption and welcomed
national adoption of
ISAs in an increasing
number of Member
States.

The EC commissioned a study on the Evaluation of
the Possible Adoption of ISAs in the EU. The report
tabled by the University of Duisburg-Essen on 12
June 2009 concluded that “the synthesis of the benefits of adoption of ISAs shows that, on balance, the
ISAs are viewed as contributing to the credibility and
quality of financial statements and to audit quality”
(# 631). It points to the decision of the big four
firms and all of the mid-tier firms in Europe that are
members in the Forum of Firms to implement ISAs
with or without legal backing, which implies that
for them the benefits must outweigh the costs
(# 632). It, however, invokes the lack of data obtained from small firms to refrain from extending
the same conclusion to the lower segment of the
audit market (#634).
The EC also launched an open consultation on the
adoption of ISAs. A summary of comments was
published in March 2010. The paper concludes that
“the overwhelming majority of respondents to the
consultation favours an adoption of the International
Standards on Auditing at EU level. A significant majority of the respondents supports the application of the
ISAs to the statutory audit of all companies, including
small companies for which an audit is required”.

It notes however that “the responses regarding the
timing of a possible adoption were quite varied. There
is no clear consensus regarding the timing of such
adoption. It is widely acknowledged that small or medium-sized practices may need more time to prepare
for an ISA adoption”.
An element which still needs to be clarified and
which could slightly complicate the debate relates
to the method of approval of ISAs. Article 26.2.
of the Directive states that the Commission may
decide on the applicability of International Auditing
Standards within the Community and adds in a second sub-paragraph: “the measures referred to in the
first sub-paragraph, designed to amend non-essential
elements of this Directive by supplementing it, shall
be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 48 (2a)”. This
procedure is the so-called comitology procedure
based on Article 5 (a) of the Decision 1999/468/EC
laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred to the Commission,
as amended in 2006. The Decision tabled by the
Commission is adopted in principle after a vote of
Member States’ representatives in the Audit Regulatory Committee (in accordance with the qualified
majority) and after consultation of the European
Parliament and Council.
The Lisbon Treaty changed the regulatory procedures. It defines a new balance of powers between
EU Institutions. Article 290 of the Treaty on the
functioning of the EU formally allows the legislator to delegate to the Commission the power to
adopt non-legislative acts of general application to
supplement non-essential elements of a legislative
act: “The objectives, content, scope and duration of
the delegation power shall be explicitly defined in the
legislative act”.
Discussions between EU Institutions on the implementation of Article 290 are ongoing [(see the
EC Communication of 9 December 2009 – COM
(2009) 673 and the European Parliament’s resolution of 5 May 2010 – 2010/2021 (INI)] and could
require adaptation of the acquis communautaire
to the new provisions of the Treaty (# 18 of the EP
resolution).
In the meantime, a majority of audit firms and
Member States already decided to apply clarified
ISAs. The IFAC Statement of Membership Obligation (SMO) 3 requires Member Bodies to use their
best endeavours to incorporate ISAs in their national standards and to complete translation. The
delays encountered at EU level should not be a sufficient reason to postpone the necessary measures
to implement ISAs. This means notably working
on training programmes and adaptation of audit
manuals and audit software.
In June 2010, the FEE Council decided to continue
calling for EC adoption and welcomed national
adoption of ISAs in an increasing number of Member States. It also confirmed that the FEE ISA Implementation Task Force should work with Member
Bodies to ensure that the necessary tools will be in
place to ensure a smooth transition when ISA will
be implemented as a result of a national or an EU
decision.

7
Conclusion
For more than ten years, FEE has worked to ensure
that common auditing standards become applicable in Europe. The IFAC reform of 2003 and the
Clarity Project were important steps to facilitate
approval by the public authorities. The final decision at EU level requires more time than expected.
Nevertheless, since the Directive recognised – and
we agree with this statement – that the adoption
of international standards is important for audit
quality, we are fully confident that ISAs are definitely the set of auditing standards that the European
profession will apply in future.

Samenvatting
Gedurende meer dan tien jaar heeft de FEE ervoor geijverd dat er gemeenschappelijke auditstandaarden in Europa van toepassing
worden. De hervorming van 2003 van de IFAC en het “Clarity Project” waren belangrijke stappen om de goedkeuring door de publieke
instanties te vergemakkelijken. De uiteindelijke beslissing op EU-vlak vereist meer tijd dan verwacht. Niettemin, sinds de Richtlijn erkende
dat de goedkeuring van internationale standaarden belangrijk is voor de kwaliteit van de audit – en we gaan akkoord met deze positie –
vertrouwen we er volledig op dat de ISA’s uiteindelijk het geheel van auditstandaarden zal worden die het Europees beroep in de toekomst
zal toepassen.

Résumé
Depuis plus de dix ans la FEE a travaillé pour la mise en œuvre de normes d’audit communes en Europe. La réforme de l’IFAC en 2003 et le
« Clarity Project » étaient des pas dans la bonne direction pour faciliter l’approbation par les instances publiques. La décision finale de rendre
les ISAs obligatoires sur le plan européen prend plus de temps que prévu. Néanmoins, depuis que la Directive a reconnu que l’approbation
des normes internationales est important pour la qualité d’audit – et nous sommes entièrement d’accord avec cette déclaration – nous
pensons que les ISAs constituent l’ensemble des standards d’audit à appliquer dans la profession européenne dans le futur.
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Application des normes ISA dans les
pays européens

Introduction
Tous les pays de l’Union européenne ont développé des normes d’audit applicables dans le cadre
des missions de contrôle légal des comptes. Ceci
résulte entre autres de l’obligation faite aux organisations membres de l’IFAC par le Statement of
Membership Obligation (SMO-3) de mettre tout en
œuvre pour rendre les normes d’audit internationales applicables dans leur pays.
Henri OLIVIER
Professeur HEC-ULg,
Secrétaire général de la FEE

Les normes clarifiées
respectent une
présentation commune
distinguant d’une part
les objectifs, définitions
et diligences requises,
et d’autre part les
modalités d’application
et autres informations
explicatives.

1

Centre Belge de Normalisation
de la Comptabilité du Révisorat
(CBNCR) 3-4/1985, Recommandation UEC de révision comptable.

2

International Auditing and
Assurance Standards Board
(IAASB), “International Auditing
and Assurance Standards Board: A
brief history of its development and
progress”, July 2007.

3

Voyez par exemple le commentaire du Haut Conseil pour le
Commissariat aux Comptes en
France, Rapport 2007, p.17.

4

IAASB, 2010 Handbook of International Quality Control, Auditing,
Review, Other Assurance and
Related Services Pronouncements,
part 1, p.8.

La raison d’être des normes peut avoir de nombreuses facettes, même si toutes ont à voir avec la
qualité de la prestation. Les normes peuvent être
conçues comme des lignes de conduite, de bonnes
pratiques dans la mise en œuvre d’une mission.
C’était l’approche initiale lorsque l’International
Auditing Practices Committee de l’IFAC a été créé
en 1977. A l’origine, les publications étaient dénommées Guidelines. De la même manière, l’Union
européenne des Experts Comptables Economiques
et Financiers (UEC) a publié entre mars 1978 et
novembre 1985, 19 recommandations de révision
comptables (1).
Dans ce sens, le concept de norme est lié à celui
de normalité ou de pratique usuelle tel qu’il était
utilisé dans l’article 18bis de la loi du 22 juillet
1953 créant l’Institut des Réviseurs d’Entreprises
avant sa modification en 2007. La norme est aussi
destinée à fournir un cadre pour la formation des
professionnels, avec l’objectif ultime de rapprocher
graduellement les pratiques de révision.
Une autre justification de la norme réside dans le
besoin d’une plus grande harmonisation des méthodes destinées à renforcer la crédibilité de l’audit. L’IFAC a pris l’initiative en décidant de modifier
la dénomination de ses prises de position, de guidelines en standards, dès 1991 (2). La conséquence de
cette décision n’a pas tardé ; dès 1993, la nouvelle
codification fait apparaître une différenciation
dans la norme entre des textes en caractères gras
censés représenter des procédures essentielles et
les autres paragraphes dans la force obligatoire apparaissait moindre, à tort ou à raison.
Cette approche se fonde sur une présomption, qui
n’est pas pour autant démontrée, que l’uniformisation serait un gage de qualité. Elle est devenue
dominante au début de ce siècle sous la pression
des organismes de supervision publique. Elle aura
des conséquences déterminantes sur la force obligatoire des normes mais aussi sur leur contenu et
leur présentation.
Compte tenu de l’importance de ces développements, y compris en termes réglementaires, il
nous paraît nécessaire d’y consacrer une section
liminaire de cette étude avant de passer en revue la
manière dont la normalisation de l’audit est organisée dans quelques pays européens.

Portée de la normalisation de l’audit
A.

Interférence des mécanismes de supervision publique

En Belgique, comme dans un grand nombre
d’autres pays, l’autoréglementation qui prévalait
au XXe siècle a cédé le pas. A la suite d’un certain
nombre de scandales financiers, les législateurs ont
estimé indispensable de renforcer les contraintes
pesant sur les auditeurs. Tant en ce qui concerne
les règles de l’éthique et de l’indépendance que
dans le domaine technique, des réformes ont été
introduites réduisant le rôle des organisations professionnelles dans l’élaboration des normes et dans
la surveillance de leur application par les auditeurs.
Les structures de l’IFAC ont été reformées en
2003. Entre autres modifications, la composition
de l’IAASB a été modifiée pour impliquer un plus
grand nombre de membres extérieurs à la profession d’auditeur dans le processus d’élaboration des
normes. Par ailleurs, un projet de grande ampleur
a été lancé en 2004 en vue de clarifier la portée des
dispositions figurant dans les normes. L’objectif
était entre autres de rendre possible l’insertion
de celles-ci dans un contexte de réglementation
publique (3).

B.

Diligences requises et jugement professionnel

Les normes clarifiées respectent une présentation
commune distinguant d’une part les objectifs, définitions et diligences requises, et d’autre part les
modalités d’application et autres informations explicatives. La préface des normes ISA établit en son
paragraphe 13 que les procédures et principes fondamentaux doivent être interprétés et appliqués à
la lumière des paragraphes contenant les modalités
d’application et autres informations explicatives
(4)
. Dès lors, il faut prendre en considération l’intégralité du texte pour comprendre et appliquer
les principes et procédures fondamentaux. Néanmoins, on ne pourrait comprendre l’existence de la
distinction sans en tirer des conséquences au plan
de la force obligatoire.
Tout comme un débat a vu le jour avant 2004 sur la
portée des paragraphes en caractères gras, un débat interviendra dans le processus de clarification
à propos des diligences requises par opposition
à celles qui relèvent du jugement professionnel
inhérent à la nature du processus de révision. Les
superviseurs tels que les représentants des organismes de contrôle des valeurs mobilières ou les
organismes de supervision publique, seront enclins
à plaider pour la multiplication des diligences requises. D’autres, plus soucieux de l’applicabilité
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des normes dans l’audit des sociétés de tailles et de
secteurs différents, plaideront en faveur de normes
fondées sur des principes, évitant un excès de diligences requises.

C.

Conséquences du champ d’application
de l’audit

On comprend bien que le contenu des normes
d’audit, à l’instar des normes comptables, est influencé par leur champ d’application. Les mêmes
exigences d’information ne peuvent pas être imposées à une grande entreprise multinationale cotée
en bourse et à une entreprise moyenne financée
par ses fondateurs et principalement active sur le
marché intérieur. De la même manière, il est légitime de s’interroger sur la mise en œuvre de l’audit
dans ces deux catégories de sociétés.
La comparaison avec les normes comptables a cependant ses limites. Au risque de perdre son utilité,
le rapport d’audit doit en tout état de cause fournir
au lecteur le même niveau d’assurance sur la valeur de l’information financière. Ce qui différencie
l’audit, c’est davantage la complexité de l’organisation administrative et comptable des sociétés,
les risques de l’entreprise et le contenu du rapport
financier dans le respect des normes comptables.
Dans le contexte européen, l’information financière et son contrôle relèvent du droit des sociétés.
Outre la protection des actionnaires, elle a pour
but de protéger les tiers menacés par la limitation
de responsabilité. Dans ce sens, un grand nombre
de sociétés doivent publier des états financiers et
les faire contrôler. Jusqu’il y a peu dans des pays
tels que la Grande Bretagne ou les pays nordiques,
l’obligation pesait même sur toute société à responsabilité limitée quelle que soit sa taille.
Le coût de l’opération ne peut être nié. Son efficacité dans les petites sociétés est souvent mise
en cause. Les directives européennes, depuis leur
origine, ont permis aux Etats membres d’exempter
les petites sociétés de certaines obligations. Le
législateur belge a dès le début fait usage de cette
possibilité. Le nombre de sociétés visées n’en demeure pas moins considérable.
Dans le contexte international, une autre approche
existe. Sous l’influence des Etats-Unis, elle apparaît
même dominante en bien des régions. La réglementation de l’information financière et de l’audit
se justifierait surtout lorsque l’entreprise est cotée
sur le marché des capitaux. Dans la mesure où les
investisseurs ne seraient pas en mesure de faire
valoir individuellement leur droit à l’information,
la charge d’y veiller est en outre confiée aux organismes de contrôle de valeurs mobilières.
Les deux régimes sont loin d’être contradictoires.
Ils se rejoignent lorsqu’il est question de grandes
sociétés. En revanche, la mentalité de ceux qui les
gèrent en est fondamentalement influencée. En Europe, on se montrera réceptif à des arguments tels
que « think small first » ou soucieux d’élaborer un
système au départ de principes généralement applicables. Aux Etats-Unis, l’objectif sera une normalisation fondée sur les situations les plus complexes,
répondant ainsi automatiquement aux problèmes
plus simples d’entreprises de moindre taille.

Lorsqu’il est question de rédiger les normes d’audit, les uns mettront en évidence les principes au
départ desquels il convient de mettre en œuvre
un jugement professionnel. Les autres préféreront
entrer dans le détail des procédures à mettre en
œuvre, quitte à réduire sans vouloir pour autant
l’éliminer, le domaine du jugement de l’auditeur.

D.

Impact du système de responsabilité

Des normes prescriptives sont mieux adaptées
lorsque les auditeurs doivent se constituer des éléments de preuve les protégeant lors de procès en
responsabilité. Certes, les auditeurs invoqueront à
juste titre les limitations qui découlent de leur obligation de moyens. La défense demeure cependant
difficile lorsque la fonction porte sur le contrôle
et est confiée à un professionnel. Il arrive souvent
que le régime juridique renverse la charge de la
preuve. C’est le cas par exemple de l’article 140
alinéa 2 du Code des sociétés en Belgique. Cette
difficulté a contribué à l’apparition des normes car
elles forment un cadre de référence aux diligences
normales. Elle provoque même un réel formalisme
dans l’approche de l’audit dans les pays, comme
les Etats-Unis, où l’environnement est particulièrement procédurier.

Les mêmes exigences
d’information ne peuvent pas être imposées
à une grande entreprise
multinationale cotée en
bourse et à une entreprise moyenne financée
par ses fondateurs.

L’auditeur doit être en mesure de se défendre
en particulier lorsque le droit applicable permet
de présumer la faute du professionnel en cas
d’accident. Dans ce contexte, chaque étape de
l’audit, chaque procédé mis en œuvre doit être
documenté pour justifier de l’accomplissement des
diligences normales d’un auditeur consciencieux.
Plus la pression du système de responsabilité se fait
lourde, plus la formalisation des procédures et leur
documentation suivent le même chemin (5). L’approche fondée sur les principes requiert un usage
plus intensif du jugement professionnel. Préférable
peut-être d’un point de vue qualitatif, il sera moins
protecteur que la règle face à l’action en responsabilité. La règle a été appliquée ou non ; sur le respect d’un principe, on peut toujours débattre.

E.

Effets induits des processus de contrôle
de qualité

La directive européenne de 2006 a généralisé
l’exigence d’un système de contrôle de qualité
indépendant de la profession. Il est plus commode
d’exercer ce type de contrôle lorsqu’il existe des
textes énumérant des vérifications et procédures
précises à effectuer dans le cours de l’audit.
Selon une recommandation de la Commission
européenne sur ce sujet, les inspections doivent
couvrir une évaluation de la conception du système
interne de contrôle du cabinet mais aussi une vérification appropriée de la conformité des procédures
et un examen des dossiers d’audit (6). S’il s’agit
d’une diligence requise, son application ou, le cas
échéant, la justification de sa non-application, devront être dûment documentées.
Comme pour les actions en responsabilité, il sera
bien plus complexe de juger l’accomplissement
de diligences s’appuyant sur le jugement professionnel. Ceci requiert une plus grande compétence
technique des personnes en charge de l’assurance-

5

R. EWERT, « Auditors liability
and the precision of auditing
standards », Journal of International and Theoretical Economics,
vol.155, 1999, p.181.

6

Recommandation de la CE du 6
mai 2008 relative à l’assurance
qualité externe des contrôleurs
légaux des comptes et des
cabinets d’audit qui contrôlent
les comptes d’entités d’intérêt
public, paragraphe 17, (JOCE L120
du 7 mai 2008). Reconnaissons
que la recommandation s’adresse
principalement aux inspections
des auditeurs d’entités d’intérêt
public. Toutefois, sur l’objet des
contrôles, la recommandation
peut être extrapolée.
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qualité et un investissement en temps pour comprendre la pertinence du jugement.

F. Spécificités du régime juridique local
L’objectif du normalisateur international est de
rédiger des normes applicables quel que soit
l’environnement juridique. Dans la mesure où
les normes ont une portée purement technique,
ceci ne pose guère de problèmes. Il n’y a pas de
variation dans la mise en œuvre d’un sondage mathématique ou dans l’audit des estimations comptables ou de la juste valeur.
En revanche, dans bien des cas, l’objet même de
la norme est lié à l’environnement juridique. Nous
pensons par exemple à des normes telles que celles
sur le contrat de mission (ISA 210), ou la communication avec les personnes constituant le gouvernement de l’entreprise (ISA 260).
Dans d’autres normes enfin, le lien avec le régime
juridique de l’entreprise auditée sera indirect mais
non moins réel. Il suffit de se référer aux débats qui
ont eu lieu en Belgique sur la norme de révision relative aux déclarations de la direction (7).
On ne peut écarter l’hypothèse de difficultés d’incorporation des normes internationales dans un
contexte réglementaire national. Telle est la portée
de l’article 21-3 de la directive européenne sur le
contrôle légal dont l’application présume que la
Commission ait approuvé ces normes internationales :
« 3. Les Etats membres ne peuvent imposer des procédures ou des exigences de contrôle en complément des
normes d’audit internationales – ou, à titre exceptionnel, retirer des parties de ces normes – que si ces procédures ou exigences découlent de contraintes légales
nationales spécifiques liées à l’objet du contrôle légal
des comptes. Les Etats membres veillent à ce que ces
procédures de contrôle ou exigences complémentaires
soient conformes aux dispositions du paragraphe 2,
points b) et c), et les communiquent à la Commission
et aux Etats membres avant leur adoption. Dans le cas
exceptionnel du retrait de parties de normes d’audit
internationales, les Etats membres communiquent
leurs contraintes légales nationales spécifiques ainsi
que les raisons de leur maintien à la Commission et
aux Etats membres, au moins six mois avant l’adoption au niveau national ou, en ce qui concerne les
exigences existant déjà au moment de l’adoption d
‘une norme d’audit internationale, au plus tard dans
les trois mois suivant l’adoption de ladite norme internationale. »

Application des normes ISA dans les
pays européens
A.
7

Lettre d’affirmation, dirigeants
et réviseurs d’entreprises, ICCI,
2008-3, La norme internationale
concernée porte la référence ISA
580.

8

FEE, Setting the Standards – Statutory Audit in Europe, June 1998.

9

FEE, Survey “The Auditor’s Report
in Europe”, January 2000.

Avant la directive sur le contrôle légal

Nous avons déjà mis en évidence l’engagement
pris par les membres de l’IFAC de mettre en œuvre
leurs meilleurs efforts pour incorporer les normes
internationales promulguées par l’IAASB dans leurs
normes nationales ou, lorsque la responsabilité
des normes nationales appartient à d’autres, de les
convaincre d’en faire de même (SMO-3, II 4 (a)).

Avant l’entrée en vigueur de la directive européenne du 16 mai 2006 sur le contrôle légal, dans
la plupart des pays européens, la responsabilité de
promulguer des normes d’audit appartenait aux
instituts d’auditeurs et experts comptables. Dans
une étude de juin 1998, la Fédération des Experts
comptables Européens (FEE) donne une description
de la situation qui prévalait avant l’adoption de
la directive susvisée (8). L’étude constate trois approches dans la transposition nationale des ISAs :
– l’adoption pure et simple, par exemple au
Grand-Duché de Luxembourg ;
– l’adoption avec un nombre limité d’ajouts clairement identifiés, par exemple en Grande Bretagne ou aux Pays-Bas ;
– la transposition en substance sans qu’on puisse
identifier des différences notables : la Belgique
appartenait à cette troisième catégorie.
L’étude de la FEE mérite d’être lue avec toutes ses
nuances. D’abord, la comparaison effectuée pour
chacune des normes avant le projet clarification
portait seulement sur le texte en caractères gras.
Or, nous rappelions plus avant que la force obligatoire faisait débat. Ensuite, la troisième catégorie,
de loin la plus nombreuse, n’est pas homogène. Les
divergences sont parfois très limitées, voire seulement liées au besoin de traduction. Dans d’autres
pays, il existe des divergences plus profondes. Pour
s’en convaincre, il suffisait de comparer les rapports d’audit dans les pays européens (9).
Néanmoins, cette étude de la FEE est importante.
Elle démontre une forte pénétration des normes
internationales dans la plupart des pays européens.
Ceux-ci seront dès lors bien préparés à recevoir
ces mêmes textes après clarification, en tant que
normes communes.

B.

Exigence de traduction

La perspective de rendre les normes obligatoires
soulève ou confirme le besoin de traduction. Il
n’est pas concevable d’imposer une obligation
sanctionnée professionnellement, civilement, et
encore moins pénalement, si elle résulte d’un texte
qui n’est pas publié dans une langue véhiculaire
comprise de ceux qui doivent l’appliquer. Ce défi
est apparu clairement lorsque le législateur européen a décidé en 2002 d’approuver les normes
comptables internationales comme règles communes pour l’information financière publiée par
les sociétés européennes cotées en bourse. Pour
être incorporées dans le droit communautaire, les
normes IFRS sont traduites et publiées au Journal
Officiel.
Ainsi en ira-t-il des normes d’audit. Pour être approuvées, elles doivent être traduites. Ceci impose
de répondre à des questions telles que : Qui est
responsable de la traduction ? Qui en supporte
le coût ? Existe-t-il un contrôle de qualité ou une
vérification technique pour éviter les divergences
d’interprétation ? S’il était établi que la Commission européenne a décidé d’approuver les normes,
il lui appartiendrait de répondre à ces questions
conjointement avec l’IAASB, ainsi d’ailleurs que
cela se fait en matière comptable. Compte tenu des
hésitations qui perdurent depuis 2006, la situation
est moins claire en matière de normes d’audit.
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Pour éviter les inconvénients qui en résultent, mais
aussi parce que les mêmes questions se posent
dans d’autres pays du monde, l’IFAC a pris position
dans deux documents destinés à faciliter la reproduction et la traduction des normes. Un de ces
documents daté de décembre 2008 développe une
procédure complète pour garantir la qualité et éviter les différences de traduction lorsque les normes
doivent s’appliquer dans plusieurs pays utilisant la
même langue.
Il ne serait pas utile d’entrer ici dans le détail mais
on peut observer des controverses qui dépassent la
profession, par exemple en ce qu’elles font intervenir la direction générale de la traduction de la Commission européenne, ou encore parce qu’elles ne se
limitent pas aux frontières de l’Union européenne,
par exemple les traductions en langue espagnole
ou française.
Ces problèmes ne peuvent attendre l’adoption
des normes au niveau européen avant d’être résolus car, dans bien des cas, les normes sont déjà
applicables au niveau national. Ainsi par exemple,
existe-t-il un risque que les normes qui deviendront
applicables légalement en Belgique en 2012, alors
qu’aucune décision n’a été prise en ce qui concerne
la France, doivent être revues lors de l’adoption par
les autorités françaises ou européennes ?
Très heureusement, l’initiative de l’IFAC et l’intervention de la Commission européenne à un stade
avancé de la procédure devront éviter des problèmes majeurs. Les traductions française et néerlandaise ont été effectuées avec la coopération des
organisations professionnelles des pays concernés.
On ne peut toutefois garantir que tout problème
soit totalement écarté.

C.

Situation au 30 juin 2010

D’une enquête interne réalisée par la FEE auprès
de ses membres, il résulte que 16 pays européens
ont pris une position officielle sur l’application
des ISAs : Belgique, Bulgarie, Chypre, Finlande,
Hongrie, Irlande, Lettonie, Malte, Norvège, PaysBas, République Tchèque, Roumanie, Royaume
Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. Dans quatre Etats
membres, la situation est incertaine par suite
notamment de problèmes liés à la revue des traductions des normes par la direction générale de la
traduction.
Certains autres Etats membres ont pris une décision mais la loi lie expressément l’application des
normes internationales à une décision au niveau
communautaire. Comme nous le verrons par la
suite, c’est le cas de l’Allemagne et de la France. On
peut également citer le Grand-Duché de Luxembourg où les normes ISAs sont pourtant d’application sur décision de l’Institut des Réviseurs
d’Entreprises.
L’attitude face à l’évolution du travail de traduction
est variable. Dans certains cas, ceci n’a pas empêché de prendre la décision positive d’approbation
des normes (en langue bulgare, française, hongroise, néerlandaise en ce qui concerne la Belgique
et les Pays-Bas, tchèque). Dans d’autres cas, les
traductions ont été officiellement revues par les
services de la Commission mais la législation de

transposition retarde l’adoption des normes internationales (Autriche, Pologne, Portugal).
Dans un troisième groupe de pays, les normes
clarifiées ne sont pas transposées au simple motif
qu’elles ne sont pas encore complètement traduites ou que la traduction n’est pas revue par la
direction générale de la traduction.
Parmi les pays qui ont pris la décision d ‘appliquer
les normes ISAs, une majorité se range au calendrier fixé par l’IAASB, à savoir les audits commençant après le 15 décembre 2009. Toutefois, aux
Pays-Bas, en Norvège et en Suède, l’entrée en
vigueur est retardée d’un an ; tandis qu’en Belgique, sauf décision anticipée de la Commission
européenne, les 15 décembre 2012 pour les entités
d’intérêt public et 2014 pour les autres entreprises
ont été retenus.

Examen de la situation prévalant dans
quelques pays voisins
A.

Allemagne

Traditionnellement, l’Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) a pris la responsabilité d’établir des normes
de révision. Ces normes ne sont pas légalement
obligatoires dans la mesure où le Handelsgesetzbuch qui détermine les règles essentielles relatives
au contrôle des comptes ne s’y réfère pas. Il n’en
demeure pas moins qu’elles sont respectées par
les Wirtschaftsprüfer, du fait des obligations qui découlent de leur qualité de membres de l’Institut et
parce qu’elles sont considérées comme de bonnes
pratiques par l’ordre judiciaire.
Les normes de révision allemandes respectent les
normes ISA mais elles n’en sont pas la simple traduction. A la suite d’une analyse ligne par ligne des
normes ISA, l’IDW les transpose en les adaptant au
contexte légal et réglementaire. Les projets sont
publiés pour commentaire avant leur approbation
définitive pour s’assurer de leur bonne applicabilité.
Les normes allemandes sont par conséquent influencées par le projet de clarification des ISAs. Des
amendements sont nécessaires pour les normes
qui ont été simplement réécrites en fonction des
nouvelles conventions de présentation (redrafted)
dans le but de refléter le degré de force obligatoire
des prescriptions. Pour les ISAs revues (revised
and redrafted), de nouvelles normes devaient être
adoptées. L’essentiel de ce travail a été terminé en
2010.
Ces normes devraient demeurer en vigueur jusqu’à
l’approbation des ISAs par la Commission européenne. En effet, l’article 317 du Handelsgesetzbuch
a été modifié par la loi de modification du droit
comptable du 25 mai 2009. Un nouveau paragraphe
5 dispose que le contrôleur légal des comptes
(Abschlußprüfer) est tenu de respecter les normes
d’audit internationales telles qu’approuvées en application de l’article 26 de la directive européenne du
17 mai 2006. En outre, le nouveau paragraphe 6 de
la même disposition autorise le Ministre fédéral de
la justice à adopter par voie de décret des exigences
supplémentaires aux normes ISA, voire même de
retirer certaines exigences de ces normes.
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sur l’application des
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Le nouveau régime applicable en Allemagne s’appuie dès lors totalement sur une approche réglementaire. Le fondement juridique de l’application
des normes se trouve dans la loi pour autant que
la Commission européenne prenne une décision
d’approbation. Si la norme est approuvée et qu’un
amendement s’avère nécessaire compte tenu de
l’environnement juridique, c’est également par la
voie réglementaire qu’il devra être établi.
L’article 317 modifié est entré en vigueur au 1er
janvier 2009 mais compte tenu de l’absence de
décision de la Commission européenne, il reste
sans portée pratique. Entretemps, la traduction des
normes internationales est également achevée et
validée par la direction générale de la traduction de
la Commission européenne.

B.

Pays-Bas

L’article 19 (4) de la loi du 28 juin 1962 (Wet houdende regelen betreffende het accountantswezen)
confère au NIVRA le pouvoir d’adopter, par voie
de règlement, les normes en matière d’éthique,
d’indépendance et d’exercice de la profession qui
s’imposent à tous les membres de la profession.
C’est sur cette disposition que s’appuie le règlement sur les règles de conduite (verdragscode) du
16 décembre 2006 modifié le 11 décembre 2008,
dont l’article A 130 – 7 prévoit que la direction du
NIVRA peut adopter des normes d’audit (controleen overige standaarden – COS).
Depuis de nombreuses années, le NIVRA a décidé
d’appliquer directement les normes ISA en tant que
normes nationales. La première édition du recueil «
Richtlijnen voor de Accountantscontrole » basé sur les
ISAs date de 1996. Il reproduit cote à cote les textes
en langue originale anglaise et une traduction
néerlandaise. Certains paragraphes sont ajoutés et
identifiés par une numérotation appropriée et des
caractères typographiques italiques lorsque les circonstances imposent un comportement spécifique
du registeraccountant aux Pays-Bas.
Le 31 mars 2010, les directions du NIVRA et du NOvAA ont approuvé une nouvelle version des normes
d’audit. Par cette décision, les normes applicables
aux Pays-Bas sont entièrement conformes aux ISAs
clarifiées. Elles s’appliquent au contrôle des états
financiers des exercices clôturés après le 15 décembre 2010.
La décision des deux organisations professionnelles
néerlandaises (en voie de fusion) ne porte pas
seulement sur l’application des ISAs. Elle confirme
l’applicabilité des autres prises de position de
l’IAASB aux Pays-Bas, qu’il s’agisse des normes sur
l’examen limité, les autres missions d’assurance ou
les services liés (ISREs-ISAEs-ISRSs). Ces textes ne
font pas partie des normes visées par l’article 26
de la directive européenne du 17 mai 2006 en ce
qu’elles ne sont pas liées à la mission de contrôle
légal des comptes.
La décision du 31 mars 2010 souligne quelques aspects importants pour l’interprétation. Notons en
ce qui concerne plus particulièrement les ISAs :

– La nature de la mission détermine la norme
applicable. L’étendue des travaux à effectuer en
application de la norme est déterminée en tenant compte des circonstances spécifiques de la
mission (5) ;
– Dans certaines situations, il peut apparaître nécessaire de déroger à une norme pour atteindre
l’objectif de la mission. Dans un tel cas, les raisons
de la dérogation doivent être données (6) ;
– Si nécessaire dans le contexte néerlandais, en
l’absence de norme internationale applicable, une
norme spécifique faisant l’objet d’une numérotation distincte est rendue applicable (9) ;
– Les dérogations aux normes ISA ou paragraphes
ajoutés sont identifiées en italique ; si un paragraphe est inapplicable dans le contexte néerlandais, le texte est omis dans la norme (10).
Soulignons enfin que la décision ainsi que les traductions ont été effectuées en étroite coopération
avec l’Institut des Réviseurs d’Entreprises de Belgique mais aussi avec les organisations de supervision publique dans les deux pays : l’Autoriteit Financiële Markten et le Conseil Supérieur des Professions
Economiques.

C.

France

La Compagnie Nationale des Commissaires aux
Comptes (CNCC) a été créée par le décret du
12 août 1969, aujourd’hui codifié dans la partie
réglementaire du code de commerce. Dès 1971, la
CNCC a élaboré des « recommandations relatives
aux diligences » destinées à encadrer les contrôles
opérés par les commissaires aux comptes. Le
vocable de recommandation a été abandonné au
profit de « normes et commentaires des normes
relatifs à l’exercice des missions » en 1987 pour
faire une distinction plus claire entre la règle professionnelle ayant un caractère d’obligation et des
considérations sur les modalités d’application qui
doivent laisser place à la liberté d’appréciation des
professionnels. Cette évolution anticipe la décision
qui sera prise quinze ans plus tard par l’IAASB de
lancer son Clarity Project.
Les normes avaient à l’époque un caractère purement professionnel. Le Recueil Normes-Commentaires-Déontologie (1987) de la CNCC souligne :
« L’objectif du commissaire aux comptes est d’acquérir
une assurance raisonnable quant à l’opinion qu’il est
appelé à formuler. Pour formuler celle-ci, il doit procéder à des investigations dont il détermine la nature
et l’importance compte tenu des circonstances de
l’espèce mais dans le respect des dispositions légales
et réglementaires ainsi que des normes de la CNCC »
(p. 17).
La loi de sécurité financière du 1er août 2003
introduit un mécanisme de supervision publique
sur la profession de commissaire aux comptes. Elle
créé le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes
(H3C) dont une des tâches décrites dans l’article
821-1 du code de commerce est « d’émettre un avis
sur les normes d’exercice professionnel élaborées par
la CNCC avant leur homologation par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice ».
Depuis août 2006, les normes d’exercice professionnel (NEP) ont été progressivement revues en
s’appuyant sur les ISAs et homologuées conformé-
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ment à la loi. Toutefois, cette révision ne peut être
considérée comme la mise en œuvre complète des
normes ISA. Outre que les NEP ne constituent pas
une transposition ligne par ligne du texte des ISAs
après clarification, on relèvera qu’elles ne comprennent pas la partie explicative et se limitent aux
diligences requises.
La transposition de la directive européenne du 17
mai 2006 dans la législation française s’est effectuée par l’ordonnance du 8 décembre 2008 dont
l’article 7 introduit un nouvel article 821-13 dans le
code de commerce. Cette disposition est destinée
à faciliter l’application de l’article 26 de la directive
dont il reprend les deux éléments principaux :
– Les commissaires aux comptes exercent leur
mission conformément aux normes internationales d’audit adoptées par la Commission européenne. En l’absence de norme internationale
d’audit adoptée par la Commission, ils se conforment aux NEP françaises.
– Lorsqu’une norme internationale d’audit a été
adoptée par la Commission européenne dans les
conditions définies à l’alinéa précédent, le garde
des sceaux, ministre de la justice, peut d’office,
après avis de la CNCC et du H3C, ou sur proposition de la Compagnie nationale et après avis du
Haut Conseil, imposer des diligences ou des procédures complémentaires ou, à titre exceptionnel, écarter certains éléments de la norme afin
de tenir compte de spécificités de la loi française.
La disposition légale n’est pas explicite sur ce qu’il
adviendra des NEP existantes lors de l’approbation
des ISAs par la Commission. Une interprétation a
contrario permettrait de penser qu’elles deviendront obsolètes dès l’instant où il existe une norme
internationale. Toutefois, aucune position officielle
n’existe à ce jour sur le régime transitoire lié à une
éventuelle décision européenne. De plus, la question est liée à l’instrument juridique utilisé par la
Commission pour l’approbation des ISAs.
Observons en outre que la CNCC a approuvé plusieurs normes d’exercice professionnel qui ne se
retrouvent pas dans la liste des normes internationales d’audit et qui sont destinées à demeurer
même si l’article 821-13 vient à s’appliquer.
Une autre norme mérite une mention particulière
compte tenu des débats qui ont eu lieu à ce sujet
dans de nombreux pays européens: la NEP-910 du
14 mars 2009 relative à la certification des comptes
annuels des sociétés de personnes et des très petites SARL ou SAS. Sans déroger aux principes de
l’audit, cette norme tire des conséquences de la
très petite taille des entités sur les modalités de la
mise en œuvre des diligences. Cette approche est
d’autant plus nécessaire que le commissariat aux
comptes est imposé en France dans des sociétés
dont la taille est bien inférieure aux critères européens de la petite entreprise.

D. La Grande Bretagne (10)
En Grande Bretagne, la force obligatoire des
normes d’audit découle du Companies Act (2006).
L’article 1212 requiert que les contrôleurs légaux
des comptes soient inscrits auprès d’un Recognised
Supervisory Body. La reconnaissance par l’autorité
publique suppose que cette organisation adopte et
fasse appliquer des règles sur l’exercice des travaux
d’audit obligatoires pour tous ceux qui, en qualité
de membre, seront autorisés à pratiquer l’audit
(article 1217) (11).
Les principales organisations en Grande Bretagne
membres du CCAB, ont adopté comme normes
d’audit obligatoires, celles promulguées par l’Auditing Practices Board (APB) (12). Cet organisme créé
en 1991 est devenu indépendant de la profession
en avril 2002. Par la suite, en 2004, son statut a été
complètement revu et il a été intégré au sein du
Financial Reporting Council , l’organisme régulateur
indépendant chapeautant la normalisation en
matière d’information financière, audit, corporate
governance et actuariat.
Les normes d’audit publiées en décembre 2004
sont applicables pour le contrôle légal des exercices commençant après le 15 décembre 2004
et se terminant avant le 15 décembre 2010. Elles
sont conformes aux normes d’audit internationales avant clarification. Un certain nombre de
paragraphes sont ajoutés au texte de l’IAASB et
clairement identifiés par leur présentation et leur
numérotation. Un grand nombre de ces ajouts
sont seulement destinés à permettre une meilleure
compréhension de la norme dans le contexte réglementaire et l’environnement local.
En octobre 2009, l’APB a publié de nouvelles
normes applicables au contrôle légal des états
financiers commençant après le 15 décembre
2010. Cette nouvelle version met en application
les normes ISA après clarification, à l’exception des
normes relatives au rapport d’audit qui demeurent
spécifiques au régime britannique. Les nouvelles
normes contiennent également des paragraphes
additionnels et comme par le passé, la plupart de
ces ajouts figurent dans la seconde partie de la
norme : Application and Other Explanatory Material.
Dans neuf normes, nous avons identifié des différences, notamment des précisions sur la définition
des personnes constituant le gouvernement de
l’entreprise (200-260), la référence aux normes
déontologiques applicables (220), la référence à
la législation sur le blanchiment (250 A), la compréhension des sociétés de services (402), l’engagement sur la continuité de l’entreprise (570), la
conséquence des réserves utilisées dans le texte
d’une lettre de déclaration (580), l’indication du
fait que les chiffres comparatifs sont une exigence
légale (710), la modification de l’expression opinion
paragraph en opinion on the financial statements.
Plusieurs normes apportent en outre des précisions
sur le contexte local sous la forme de notes subpaginales.
La décision d’appliquer les ISAs clarifiées a été
prise en février 2009 à la suite d’une consultation
publique. Le rapport 2008-2009 de l’APB note les
avantages de cette adoption immédiate et pour
toute forme d’audit. Il considère que cette adop-

10 Sauf les références légales, le
même régime s’applique également en Irlande. L’APB est compétent pour les deux pays.
11 Voir aussi les règles plus détaillées
de l’annexe à la loi “Schedule
10 – Part 2 – Requirements for
recognition of a supervisory body”,
paragraphes 10 à 10.c.
12 APB, The Auditing Practices
Board – Scope and Authority of
Pronouncements, October 2009.
Une majorité des 15 membres
de l’APB n’exerce aucune fonction d’auditeur. Les autorités
publiques de Grande Bretagne
et d’Irlande siègent en qualité
d’observateurs.
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En Grande Bretagne
et en France, les
normalisateurs se sont
directement préoccupés
de l’application des
normes d’audit au
contrôle légal des
comptes d’une PME.

tion ne devrait pas augmenter substantiellement
le coût de l’audit si un support effectif est fourni
aux cabinets d’audit, notamment en termes de
formation (13).
Dans sa décision, l’APB déclare son intention de
publier des documents supplémentaires pour
traiter des aspects réglementaires propres à la
Grande Bretagne, fournir des directives relatives
aux matières légales et réglementaires pertinentes
pour l’audit et maintenir d’autres exigences qui,
aux yeux de l’APB, seraient nécessaires pour éviter
une évolution au détriment de la qualité de l’audit.
L’APB considère cependant que les améliorations
apportées aux ISAs dans le processus de clarification sont telles que ces textes supplémentaires
seront limités en nombre.
L’APB ne fait pas que publier des normes. Il édite
des monographies de recherche mais aussi des
directives d’application des normes dans des Practices Notes. La Note PN 26 de décembre 2009 :
« Guidance for smaller entity audit documentation »
mérite une attention particulière. Actualisant une
étude réalisée dans le contexte des normes de
2004, l’APB analyse le contenu minimum obligatoire des documents de travail dans l’audit des
états financiers d’une PME. Un exemple complet
est développé à titre purement illustratif. Compte
tenu des controverses sur l’impact des ISAs dans
les PME, la PN 26 est importante pour démontrer la
portée limitée des nouvelles normes sur l’accomplissement de l’audit dans une petite entreprise.

E. Analyse comparative
Les quatre approches développées ci-dessus sont
intéressantes par la manière dont les acteurs ont
réagi au même texte d’origine européenne. L’objectif de réceptionner les normes internationales
d’audit dans le contexte national n’est pas mis en
cause. A l’exception de la Grande Bretagne, les
législateurs des trois autres pays ont jugé nécessaire de traiter la question dans la loi alors que la
décision de la Commission européenne se serait
imposée en tout état de cause. Cette formule aura
l’avantage de la clarté lorsque la Commission aura
pris sa décision. Son inconvénient peut être un accroissement du formalisme comme on l’a vu dans
le cas du Grand-Duché de Luxembourg.
Sur la date d’entrée en vigueur des ISAs, les deux
pays qui ont opté pour la reproduction des articles
de la directive dans la loi nationale se trouvent
aujourd’hui liés par la décision de la Commission
européenne. Soit ils adoptent anticipativement
les normes comme normes nationales, soit l’application des ISAs est différée sine die. Lorsque le
corps de normes en place est fort proche des ISAs,
comme c’est le cas en Allemagne, l’urgence n’est
pas ressentie. Il en ira de façon différente en France
où les NEP témoignent de différences notables, ne
serait-ce que par l’absence de la partie explicative
des normes.

13 APB, Review of Activities: 1 April
2008 – 31 March 2009, p. 6-7.

L’influence des processus de traduction a été notée, mais il serait excessif de croire qu’il s’agit d’une
cause effective du retard dans l’adoption nationale
des ISAs. La traduction néerlandaise continue
à faire problème au moment où ces lignes sont
écrites mais les décisions d’appliquer les normes

aux Pays-Bas et en Belgique ont été prises. En revanche, la traduction allemande est en grande partie revue par la direction générale de la traduction
de la Commission européenne, alors que les décisions des gouvernements allemand et autrichien
sont différées.
Dans les quatre exemples développés ci-dessus, les
textes précisent expressément qu’il n’est pas question de renoncer au droit d’ajouter des paragraphes
aux normes internationales, voire des normes complètes si cela s’avère nécessaire. Sur ce point, l’APB
est celui qui va peut-être le plus loin en invoquant
la possibilité d’être contraint de le faire dans un objectif de maintien de la qualité de l’audit.
En Grande Bretagne et en France, les normalisateurs se sont directement préoccupés de l’application des normes d’audit au contrôle légal des
comptes d’une PME. L’approche est sensiblement
différente puisque la PN 26 de l’APB paraît avoir
surtout pour but de démontrer qu’il n’y a rien à
changer aux normes qui s’adaptent aisément à la
taille de l’entreprise, alors que la NEP 910 en France
semble plutôt identifier des dérogations aux pratiques usuelles. C’est à dessein que nous utilisons
des expressions incertaines car on peut débattre
de ce qui est réalité et de ce qui est argumentation
politique ou psychologique.

Conclusions
L’adoption des normes ISA par le législateur européen ne paraissait pas faire de doute lorsque la
directive du 17 mai 2006 a été votée. Dans la ligne
de ce qui s’était fait dans le domaine comptable,
l’option en faveur d’un référentiel mondial semblait
incontestée. Le contexte s’est modifié et retarde
aujourd’hui le processus d’adoption.
Au niveau européen, l’image des normes IFRS est
quelque peu ternie ; ou plutôt celle de l’IASB qui les
produit; parfois les arguments se mélangent. De
plus, la méthode de la comitologie pose problème
après le Traité de Lisbonne. En conséquence, la
reproduction de la méthode réglementaire retenue
pour les normes comptables suscite le doute et
l’hésitation.
Dans plusieurs pays, et surtout en Allemagne, en
Belgique et en France, la question de l’applicabilité
des normes dans un contexte PME a été sujette
à débats. Là aussi, le parallèle avec les IFRS a joué
contre les normes d’audit internationales. Malgré
l’adoption de la norme IFRS pour PME, l’IASB n’a
jamais montré aucun empressement face aux arguments des entreprises non cotées. A l’inverse,
l’IAASB a très tôt voulu démontrer que la comparaison n’est pas pertinente. Le projet clarity met en
évidence des diligences essentielles et les principes.
La note du staff de l’IAASB sur la proportionnalité
des ISA témoigne d’une réceptivité aux arguments
des plus petits cabinets.
Malgré ces résistances, les normes ISA font leur
chemin dans la plupart des pays européens. Une
majorité a fixé une date d’entrée en vigueur effective. Aucun n’a véritablement remis en question
l’article 26 de la directive. Tout au plus, certains
d’entre eux se trouvent-ils liés par la manière dont
ils l’ont traduit dans leur législation nationale.
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Existe-t-il d’ailleurs une alternative ? Le maintien de
normes strictement nationales n’est dans l’intérêt,
ni des normalisateurs, vu le coût que cela implique,
ni des cabinets d’audit, ni des entreprises dans le
marché unique européen.
En revanche, il convient de mettre en exergue l’observation de l’APB rappelée ci-dessus selon laquelle
le succès de l’opération dépend assez largement

des mesures qui seront prises pour encadrer la
mise en œuvre des normes. Que ce soit dans la
formation des auditeurs ou dans le développement
de supports d’audit (manuels, softwares), la préparation des acteurs de terrain ne peut être sous-estimée. C’est la tâche des cabinets d’audit et de leurs
institutions professionnelles. On peut comprendre
que, selon le pays, le temps nécessaire soit variable.

Samenvatting
Er leek geen twijfel te bestaan over de goedkeuring van de ISA’s door de Europese wetgever wanneer de richtlijn van 17 mei 2006 werd
gestemd. In lijn met wat er is gebeurd op boekhoudkundig vlak scheen de optie voor een wereldwijd referentiekader onbetwist. De context
is gewijzigd en vertraagt hedentendage het goedkeuringsproces.
In verscheidene landen, vooral in Duitsland, België en Frankrijk, is de vraag naar de toepasselijkheid van de normen in een KMO-context
onderwerp van discussie geweest. Hier heeft het gelijklopen met IFRS tevens gespeeld tegenover de internationale auditstandaarden.
Ondanks de goedkeuring van IFRS voor KMO’s heeft de IASB nooit enige bereidheid getoond voor de argumenten van niet-genoteerde
ondernemingen. Omgekeerd heeft de IAASB al heel vroeg willen aantonen dat de vergelijking niet relevant is. Het clarity project heeft de
essentiële procedures en principes benadrukt. De nota van het personeel van de IAASB inzake de proportionaliteit van de ISA’s getuigt van
een ontvankelijkheid voor de argumenten van kleinere kantoren.
Ondanks deze weerstand maken de ISA’s hun intrede in het merendeel van de Europese landen. Een meerderheid heeft reeds een effectieve
datum van inwerkingtreding vastgelegd. Niemand heeft artikel 26 van de richtlijn echt in vraag gesteld. Hooguit enkele van de lidstaten
zien zichzelf gebonden door de manier waarop ze deze in hun nationale wetgeving hebben vertaald. Is er trouwens nog een alternatief? Het
behoud van zuiver nationale normen is niet in het belang, noch van de standaardzetters, gezien de kosten die dit impliceert, noch van de
auditkantoren en evenmin van de bedrijven binnen de Europese interne markt.
Het is daarentegen passend om de waarneming van de Auditing Practices Board te benadrukken volgens dewelke het succes van de
verrichting sterk afhangt van maatregelen die zullen worden genomen om de toepassing van de normen te kaderen. Of het nu de vorming
van auditors of de ontwikkeling van auditmedia (handleidingen, software) betreft, de voorbereiding van de mensen op het terrein mag
niet worden onderschat. Het is de taak van auditkantoren en hun beroepsorganisaties. Men kan begrijpen dat, afhankelijk van het land, de
benodigde tijd variabel is.

Summary
When the directive of 17 May 2006 was adopted, there seemed to be no doubt about the approval of the ISAs by the European legislator.
In line with what had happened in accounting, the option for a global reference frame seemed to be a no-brainer. The context has changed
now and this is slowing down the adoption process.
In various countries, more specifically Germany, Belgium and France, the applicability of the standards in an SME context has been
questioned. In this respect, the coincidence with the IFRS has influenced the international auditing standards. In spite of the approval of
the IFRS for SMEs, the IASB have never really been willing to accept the arguments of unlisted companies. Conversely, the IAASB have been
wanting to prove very early on that this comparison is irrelevant. The clarity project has emphasised the essential procedures and principles.
The memorandum of the IAASB’s staff regarding the proportionality of the ISAs, is evidence of the susceptibility of the arguments of smaller
practices.
In spite of this resistance, the ISAs are making their entry in most European countries. A majority of these countries has already set a date of
coming into force. Nobody as really questioned Article 26 of the directive. At most some of the member states deem themselves bound by
the manner in which they have transposed it into their domestic legal systems. Is there an alternative anyway? Holding on to purely national
standards is not in the interest of those who set the standards, taking into account the cost of this all, nor in the interest of auditors nor
companies within the European internal market.
On the other hand, it is appropriate to emphasise the observations of the Auditing Practices Board, according to which the success of the
transaction depends on the measures that will be taken to create a framework for the application of the standards. Preparing people on the
field must never be underestimated, whether this is the training of the auditors or the development of audit media (manuals, software).
This is the task of audit companies and their professional organisations. One can see that, depending on the country, the time needed will
vary.

16

Tax Audit & Accountancy
NOVEMBRE/NOVEMBER 2010

Rondetafel over de gevolgen van de ISA’s
voor de ondernemingen / Table ronde sur
les conséquences des normes ISA pour les
entreprises
Op 22 juni 2010 werd er een rondetafel gewijd aan de gevolgen van de ISA’s voor
de ondernemingen. Hieraan namen voor het bedrijfsleven deel Cindy LAUREYS en
Philippe LAMBRECHT, en voor het revisoraat, Joël BRANSON en Jacques VANDERNOOT.
Le 22 juin 2010, une table ronde fut consacrée aux conséquences des normes ISA
pour les entreprises. Elle réunissait, pour le monde de l’entreprise, Cindy LAUREYS et
Philippe LAMBRECHT, et pour le révisorat, Joël BRANSON et Jacques VANDERNOOT.
Joël BRANSON

Deelnemers
Participants
Cindy LAUREYS is fiscaal adviseur bij UNIZO en lid
van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.
Philippe LAMBRECHT est Administrateur-Secrétaire
général de la FEB et membre du Conseil supérieur
des Professions économiques.
Joël BRANSON is bedrijfsrevisor bij PKF, professor
aan de VUB en lid van de Commissie Normen voor
de Beroepsuitoefening van het IBR.
Jacques VANDERNOOT est réviseur d’entreprises
chez Ernst & Young et membre de la Commission
des normes d’exercice professionnel de l’IRE.

Verhoogt de invoering van de ISA’s de kwaliteit van
de wettelijke controle ten behoeve van ondernemingen en gebruikers van jaarrekeninginformatie?
L’adoption des normes ISA augmente-t-elle la qualité du contrôle légal au profit des entreprises et
des utilisateurs des informations contenues dans
les comptes annuels ?

1

University of Duisburg-Essen,
Markt/2007/15/F – Study on International Standards on Auditing,
Evaluation of the Possible Adoption
of International Standards on
auditing (ISA’s) in the EU, Final Report, 12 June 2009, 185 p.: http://
ec.europa.eu/internal_market/
auditing/docs/ias/study2009/
report_en.pdf.

Joël Branson : Om deze rondetafel over de gevolgen
van ISA’s voor de ondernemingen te beginnen, stel
ik u voor om te vertrekken van de kosten-batenanalyse van de Universiteit van Duisburg-Essen (1). De
auteurs van deze studie hebben onder andere de
“audit clients” trachten te bevragen. Op 35 respondenten hebben er enkel 5 wensen te reageren. In de
inleiding staat er een zeer interessante opmerking:
“It appears that audit clients generally don’t have
much experience with auditing standards and their effects on the audit and in particular they are not aware
of the potential significance of the adoption of ISA’s”.
Wat is uw reactie op deze verklaring?
Philippe Lambrecht : Ce constat me paraît tout à
fait normal. Permettez-moi une comparaison avec

le monde médical. En tant que patient, vous faites
confiance à la compétence de votre dentiste ou
médecin spécialiste mais vous ne vous intéressez
pas au protocole de la personne qui vous soigne.
Pour le dirigeant d’entreprise, les normes ISA constituent la méthodologie du réviseur d’entreprises,
l’organisation interne de la profession et, bien
qu’elles aient un impact indirect sur l’entreprise,
ces normes ne l’intéressent pas directement, voire
lui sont totalement inconnues, si l’on prend les plus
petites entreprises.
Plus généralement, l’étude de l’université de
Duisburg est intéressante mais il s’agit d’une
étude ponctuelle sur un échantillon limité de 44
personnes, dont une large majorité de praticiens
de l’audit. L’étude, bien qu’intéressante, doit être
remise dans son contexte et il convient de lui accorder la représentativité qu’elle mérite.
Joël Branson : Deze studie geeft een academisch
en gestructureerd inzicht in alle aspecten van het
debat, zowel kosteneffecten, zonder ze evenwel
te kwantificeren, terwijl de mogelijke effecten en
potentiële benefits worden opgelijst op het niveau
van auditkwaliteit, gemakkelijkere internationale
vergelijkbaarheid of harmonisatie. De vraag van de
Europese Unie om dit te kwantificeren is zeer moeilijk. Het is een eerste disclaimer op deze studie, en
een andere is dat het gros van de bevraagden, de
audit clients, de ondernemingen dus, geen idee
hebben van wat ISA’s en hun mogelijke impact zou
kunnen zijn. Uw vergelijking met de tandarts vind
ik zeer relevant. In het verleden waren de ondernemingen niet ontevreden met het verslag die zij
van hun commissaris ontvingen. Dat ze nu denken
“waarom moet dit nu veranderen?”, is niet verwonderlijk. Hun vraag is dan ook: “Welke improvement
zal er optreden? En wat zal deze mij meer kosten?”.
Dit geldt vooral voor kleinere ondernemingen.
Grote ondernemingen zijn meer geneigd op veilig
spelen.
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Cindy Laureys : Het is zeer moeilijk om een oordeel
te vormen over de toekomst. Ondernemingen zullen pas achteraf kunnen evalueren of het resultaat
beter is of niet, en of ze tevreden zijn. Dit zal in grote mate afhankelijk zijn van de manier waarop de
normen in de praktijk worden gehanteerd, vooral in
kleine ondernemingen.
Het Belgisch normatief kader moderniseren : een
noodzaak?
Moderniser le cadre normatif belge : une nécessité?
Joël Branson : Het is een feit dat de Belgische normen verouderd zijn. Als we toch hadden willen
voortgaan met deze Belgische normen, dan hadden we ze in de voorbije jaren moeten hervormen.
Jacques Vandernoot : En effet, les normes et recommandations, qui au départ s’inspiraient des normes
ISA, n’ont plus été actualisées depuis cinq ou dix
ans. De plus, les normes belges utilisent énormément de conditionnels et de futurs. Le cadre actuel
n’offre donc pas la rigueur nécessaire et les « accidents » survenus entre-temps ont fait prendre
conscience de la nécessité d’évoluer, ce que les
normes ISA ont permis. Cette rigueur est peut-être
une lacune dans notre cadre normatif actuel.
Joël Branson : Elke ISA-standaard bestaat uit objectives, requirements - key paragraphs - en in elke ISA
is er application material. De ISA’s zijn heel sterk
principles based en vollediger dan de Belgische
standaarden. Iedereen is het er trouwens ook over
eens dat de Clarified ISA tot een grote verbetering
hebben geleid. De clarified ISA’s zijn een vooruitgang tegenover de vorige ISA’s en het Belgische
normenstelsel. Professional judgement wordt voortdurend van de auditor vereist.
Philippe Lambrecht : Il me semble que nous devons
considérer la situation dans son ensemble, en trois
points, à savoir : le plan international, la situation
en Europe et, enfin, la pratique.
Au niveau international, nous devons admettre que
les normes ISA sont la seule norme internationalement admise. De plus, les grands cabinets de révision appliquent déjà ces normes. Ce serait même
le cas de tous les membres du forum of firms, soit la
moitié de la profession en Belgique.
Ensuite, sur le plan européen, la Commission européenne a le pouvoir d’adopter les normes ou
non, bien qu’elle ne l’ait pas encore fait à ce stade.
L’Union européenne réalise, à chaque introduction d’une nouvelle réglementation, une analyse
d’impact « coûts/bénéfices ».
Enfin, en Belgique, les entreprises qui ont connu
l’application des normes IFRS sont loin d’être
convaincues par cette introduction. Bien que la
comparaison avec les normes ISA reste limitée, les
entreprises sont néanmoins dans l’expectative de
ce qu’il adviendra. En effet, il avait été annoncé que
les IFRS deviendraient la norme internationalement
utilisée. Or, cinq ans après leur introduction, ils ne
constituent toujours pas la norme internationale
puisque les Etats-Unis ne les appliquent toujours

pas. En outre, cette application s’est révélée extrêmement coûteuse pour nos « entités d’intérêt
public ». L’introduction difficile des IFRS est un
facteur négatif dans ce débat, peut-être à tort, je
le concède, mais cet aspect psychologique ne peut
être négligé.
Cindy Laureys : Bovendien, als men van “psychologische” factoren spreekt, mag men ook niet het wantrouwen van de gebruikers tegenover verandering
onderschatten. Waarom zou men veranderen als
men vandaag tevreden is met de huidige toestand?
Jacques Vandernoot : La résistance inhérente de
l’homme au changement est une difficulté. En
tant que grand cabinet (ndlr : Ernst & Young),
nous avons mis en œuvre les normes ISA et avons
constaté que ce changement ne s’est pas fait sans
douleur. L’être humain ayant tendance à retenir
davantage les inconvénients que les avantages. Par
ailleurs, il n’est pas toujours facile, même pour les
réviseurs d’entreprises, de se faire l’ambassadeur
d’un produit, même s’il est bon.
Joël Branson : De vraag “waarom is Europa zo terughoudend met de invoering van de ISA’s?” mag
zeker worden gesteld. Tien jaar geleden was men
ervan overtuigd binnen de Commissie Normen
voor de Beroepsuitoefening van het Instituut dat
de invoering van ISA’s volgens dezelfde tijdslijn
zou gebeuren als de IFRS. De vertraging is nu bijna
structureel geworden, onder andere omdat Europa
niet zo gelukkig is geweest met het verhaal van de
IFRS. Een van de aspecten is het gevoel van controleverlies dat bij Europa leeft. IFRS is in zekere mate
een machtsspel geweest tussen het internationale
IASB en Europa. Of de vrees al dan niet terecht is,
Europa wil niet opnieuw hetzelfde meemaken met
ISA’s. Dit is zeker een verklaring voor de terughoudendheid van Europa. Ondanks deze vertraging zijn
wij ervan overtuigd dat de beweging naar de ISA’s
er wel zal komen.
Jacques Vandernoot : La grande différence entre les
IFRS et les normes ISA est que, dans le premier cas,
le résultat final est immédiatement disponible et visible. En revanche, le rapport du réviseur ne change
guère, d’année en année. La visibilité et, dès lors,
la valeur ajoutée des normes ISA n’apparaissent
absolument pas au premier abord et ce, tant pour
les entreprises clientes que pour le public des utilisateurs finaux, comme les investisseurs.
Joël Branson : De toegevoegde waarde is er wel en
wordt pas zichtbaar wanneer er problemen rijzen,
bijvoorbeeld wanneer een onderneming beschuldigd wordt van boekhoudkundige of andere onregelmatigheden. Dan wordt er met een vergrootglas
gekeken naar de werkzaamheden van de auditor.
En daar ziet men vandaag in een aantal landen
waar de ISA’s samen met nationale standaarden
bestaan dat er een reële verbetering is van de auditkwaliteit. Dit betekent niet dat het slecht was
in het verleden, maar men stelt vast dat er dankzij
de ISA’s een verbetering is. Dit verbeteringsaspect
is, in tegenstelling tot bij de IFRS, veel minder
onmiddellijk zichtbaar. Een grote hinderpaal voor
de aanvaarding van de ISA’s is precies dat ze enkel
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een indirecte toegevoegde waarde op termijn
brengen. Naast het kwaliteitsverhoging zorgt de
invoering van de ISA’s ook voor een zeer belangrijk
harmonisatie-effect.

Invoering van de ISA’s: verbetering van de auditkwaliteit of « juridische documentatieparaplu »
voor de bedrijfsrevisor?
Introduction des normes ISA : amélioration de la
qualité de l’audit ou « documentation-parapluie
juridique » pour le réviseur d’entreprises ?
Philippe Lambrecht : Si je partage votre point de
vue d’une amélioration de la qualité de l’audit, je
souhaite émettre une réserve. Du côté de l’entreprise, nous pouvons admettre l’amélioration de la
qualité du rapport et davantage encore, constater
l’amélioration du contenu du dossier du réviseur
d’entreprises. Or, dans les entreprises, nous constatons que, de plus en plus, la profession a tendance à
se protéger contre les risques, dans l’hypothèse de
problèmes qui se révéleraient après l’adoption des
comptes. Fondamentalement, il y a deux manières
d’auditer les comptes. La tendance anglo-saxonne
se marque par des « batteries » invraisemblables
de documents, que l’on pourra brandir comme
autant de preuves au moindre litige. La tendance
continentale est plus orientée vers les principes, le
contrôle par sondages, sans rassembler quantités
de documents justificatifs. Dans le cadre juridique
belge, l’entreprise est certainement en droit de se
demander pourquoi le réviseur a besoin de tels dossiers si ce n’est pour couvrir sa responsabilité en cas
de problème. La question mérite d’être débattue.
En Belgique, le monde de l’entreprise constate une
réduction du niveau de responsabilité pour les missions légales. Les lettres d’affirmation ont été très
mal perçues car, d’inspiration anglo-saxonne, elles
étaient inadaptées au cadre légal belge qui connaît
la responsabilité solidaire des administrateurs. La
question des lettres d’affirmation est aujourd’hui
mieux comprise mais elle a néanmoins fait sursauter bon nombre de juristes d’entreprise. L’introduction des normes ISA s’inscrit dans ce même
contexte de dédouanement de responsabilité de
la part des auditeurs. Et l’entreprise s’interroge sur
l’utilité des normes ISA, n’y voyant pas d’intérêt
immédiat pour son organisation et n’étant pas
certaine de bénéficier d’un meilleur contrôle des
comptes.
Cindy Laureys : Dit is ook wat wij horen: de ISA’s zullen alleen maar meer papier met zich brengen. De
ondernemer gaat ervan uit dat de bedrijfsrevisor
vandaag al zijn werk goed doet. Het eindverslag zou
dus geen verschil mogen maken naar beoordeling
van de jaarrekeningen tussen de ISA’s en wat er op
dit moment gebeurt. Zoniet, zouden we er moeten
vanuit gaan dat de bedrijfsrevisor zijn werk vandaag
niet goed doet. Het gevoel is dan ook dat er een
afschuiven van de verantwoordelijkheid van de
bedrijfsrevisor naar de onderneming is. De vertrouwensband met de bedrijfsrevisor zou er kunnen onder lijden, hetgeen voor de KMO’s heel belangrijk is.

Jacques Vandernoot : Il me semble que la perception de « protection » du réviseur d’entreprises vit,
à tort, dans le monde de l’entreprise. Le moteur de
l’introduction des normes ISA n’est pas une question
de responsabilité mais bien au contraire un objectif
d’accroissement de la qualité du travail d’audit.
Philippe Lambrecht : Faut-il établir un lien entre
augmentation de la documentation et qualité du
contrôle ? Telle est la question que l’on est en droit
de se poser. Je pense, personnellement, qu’il existe
un lien entre amélioration de la qualité et une certaine standardisation des méthodes, la manière
dont un audit est mené. Je ne suis, en revanche,
pas du tout convaincu qu’il y ait amélioration de la
qualité par une documentation plus abondante. En
tant que réviseurs d’entreprises, vous êtes plus à
même d’émettre un jugement à ce propos car vous
disposez, en matière d’application des normes
ISA, d’une expérience dans 17 pays en Europe qui
connaissaient déjà les normes ISA. Par ailleurs, les
grands cabinets belges utilisent les normes internationales depuis un grand nombre d’années. Vous
pouvez donc mieux mesurer que le monde de l’entreprise si les normes ISA rendent votre travail plus
confortable que les anciennes normes belges.
Cindy Laureys : Deze perceptie leeft evenwel bij de
ondernemingen, zeker bij de KMO’s. De perceptie
bij hen is dat, na de schandalen binnen de grote
ondernemingen, men louter een zelfde, nieuwe
methodologie op de kleinere wenst toe te passen.
Dankzij een goede communicatie zal de bedrijfsrevisor deze perceptie moeten wegwerken en de
meerwaarde van de ISA’s moeten aantonen in de
eerste plaats voor de bedrijfsleider maar ook naar
anderen zoals de kredietverschaffers.
Heeft de invoering van de ISA’s een invloed op de
aard en/of omvang van de controlewerkzaamheden en worden er andere werkzaamheden /
inlichtingen gevraagd van ondernemingen?
L’adoption des normes ISA a-t-elle un impact sur la
nature et/ou l’étendue des travaux d’audit et les
entreprises doivent-elles effectuer d’autres travaux
ou communiquer d’autres informations ?
Jacques Vandernoot : Vous relevez un point fondamental, qui est celui de la documentation exigée
par les normes ISA, puisque chaque phase du
contrôle doit être documentée. Cette exigence
de documentation s’inscrit, comme vous le soulignez, dans la problématique de la responsabilité
de l’auditeur. Je souhaite néanmoins nuancer
votre propos sur l’intérêt de cette documentation.
L’on n’attend pas du réviseur d’entreprises de
rassembler des « camions de documents » (rires).
Il est en revanche important de retrouver dans les
documents de travail du réviseur, son approche,
son raisonnement et ses conclusions. La nouvelle
approche apportera une plus grande formalisation
et plus de rigueur dans la méthodologie du réviseur
d’entreprises, que les normes actuelles.
Philippe Lambrecht : Il ne faut en effet pas réduire
le débat à une question de documentation. La méthodologie nouvelle, plus rigoureuse, me semble
bien plus fondamentale. Sur le plan de la docu-
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mentation, les normes ISA clarifiées offrent une
amélioration considérable en donnant une marge
d’appréciation importante à l’auditeur, en fonction
de l’entité face à laquelle il se trouve.
Il faut cependant convaincre les entreprises, en
tant que bénéficiaires finaux, que cette nouvelle
méthodologie aura une plus-value sur la certification apportée. Le bénéficiaire final souhaite obtenir
une certitude raisonnable que ses comptes ont été
valablement audités ; or, aujourd’hui, et depuis
1953, le réviseur d’entreprises doit déjà l’apporter
puisque la mission d’attestation d’image fidèle n’a
pas changé. Pour l’entreprise, cette nouvelle méthodologie doit apporter une certitude plus grande
de disposer d’un contrôle rigoureux, sans pour autant avoir d’autre incidence comme une augmentation des coûts. Or, l’étude de Duisburg conclut
qu’il est difficile de quantifier ces éléments. A priori, une plus grande formalisation de la méthode est
positive mais l’approche formelle peut également
rendre le professionnel moins attentif à son travail.
La profession fait donc le pari qu’une plus grande
formalisation améliorera le travail d’audit.
Plus généralement, et en lien avec la tendance à la
judiciarisation de notre société, une trop grande
prudence juridique, et les conflits qui en découlent,
font qu’on consacre trop de temps et d’énergie à
l’encadrement et au contrôle des sociétés et beaucoup trop peu au développement économique. A
vouloir se prémunir du risque et atteindre le risque
zéro, l’on en arrive à une société figée, qui n’innove
plus et perd peu à peu de sa richesse. Ce débat
n’est pas assez présent aujourd’hui. D’ailleurs, la
prise de risque est inhérente au développement.
Joël Branson : Wat de nadruk op documentatie betreft: ik ben er niet zozeer van overtuigd dat dit een
gevolg is van de ISA’s. Er is inderdaad een standaard
over documentation, maar los van de ISA’s, is het veel
meer geïnspireerd door de juridische omgeving waarin de bedrijven en auditors nu werken, waar aansprakelijkheidsrisico’s zich voortdurend op de achtergrond
bevinden. 15 à 20 jaar geleden was dat veel minder
het geval. Vandaag is er een voortdurende bedreiging
door het maatschappelijk verkeer (aandeelhouders,
enz.) om veel sneller naar de rechtbank te trekken. De
context is veranderd. Dat leidt naar meer nood om
zaken op papier te zetten, aangezien professional judgement op dat moment een zwak argument is.
Philippe Lambrecht : Je suis d’accord avec votre
constat sur l’augmentation des risques juridiques.
En réalité, un bon audit réduit les risques pour
l’entreprise, en ce compris le risque juridique. Et sur
cette base, les entreprises seront aussi partie prenante. Il s’agit d’un win-win pour les deux parties.

Kleine en grote ondernemingen: eenzelfde methodolgie maar aangepast aan de proportionaliteit en
aan het professional judgement van de bedrijfsrevisor?
Petites et grandes entreprises : une même méthodologie mais adaptée à la proportionnalité et au
jugement professionnel du réviseur d’entreprises ?

Philippe Lambrecht : Je ne conteste pas la valeur
ajoutée des normes ISA pour les grandes entreprises, puisque cela a déjà été correctement testé ;
je suis en revanche beaucoup plus réservé quant à
la plus-value pour les petites entreprises. En tant
que représentants des entreprises, nous exigeons
la plus grande prudence pour l’application des
normes ISA aux plus petites structures. Les grandes
sociétés cotées sont vraisemblablement déjà
contrôlées selon le standard ISA ; en revanche, pour
les PME, il y a une grande différence.
Or, le tissu économique belge est surtout constitué
par des PME, soumises à un encadrement administratif et de contrôle très élevé, tout en n’ayant pas
une taille comparable. Dans le contexte européen
de simplification administrative, il existe une certaine suspicion de la part du segment des petites
entreprises quant à une éventuelle amélioration
apportée par la nouvelle méthodologie du réviseur
d’entreprises. Il leur faudra donc subir « l’épreuve
du feu » car nous n’avons pas de boule de cristal
pour apprécier l’avenir.
Jacques Vandernoot : Je tiens à rappeler qu’il n’y a
pas de différence de méthodologie entre les audits
réalisés dans les petites ou les grandes entreprises.
En revanche, la proportionnalité est appliquée dans
la documentation et la vérification du contrôle
interne est totalement différente. Les normes ISA
étant principle-based, elles n’expriment pas de différences selon la taille des structures.
Cindy Laureys : Omwille de invoering van de ISA’s,
zal er voortaan veel meer documentatie voor audits
in KMO’s vereist zijn. Grote auditkantoren hebben
al veel meer formalisme (checklist, enz.) ingevoerd,
zeker in de context van diverse schandalen, maar
in de KMO-auditkantoren, waar deze invloed veel
minder was, is dat veel minder gebeurd. Wij vrezen
dat de ISA’s meer formalisme en checklists met zich
zullen meebrengen om de aansprakelijkheid in te
dekken. Het mag helemaal niet de bedoeling van
de ISA’s zijn dat de auditkantoren formeler gaan
denken en hun professioneel oordeel tot dat formalisme laten verengen. Bovendien moeten de verplichtingen die de normen opleggen in verhouding
staan tot de grootte van de onderneming.
Philippe Lambrecht : Vous avez parfaitement raison
de souligner que la question est totalement différente dans les sociétés cotées ou dans les PME.
Il faut absolument éviter d’imposer les mêmes
exigences à ces entités de taille différente. Or, la
proportionnalité devra être évaluée par le réviseur
d’entreprises. L’entreprise aura donc peu d’impact
sur ce point et devra se conformer aux exigences
du réviseur d’entreprises en matière de documentation, et partant, de coût additionnel. Ce manque
de transparence sur ce qui attend l’entreprise
demain entraîne de l’insécurité, et de l’inquiétude,
non seulement dans les PME mais également dans
les plus grandes entreprises.
Joël Branson : Ik begrijp deze angst. De invoering
van de bevestigingsbrief door het IBR, waarvoor de
bepalingen op het internationale niveau tot stand
kwamen, was niet goed voorbereid, werd slecht
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gecommuniceerd, en was niet aangepast omdat er
geen proportionaliteitscriterium voorhanden was.
Dit zijn drie aspecten waarover het IBR een mea culpa slaat. Deze bevestigingsbrief heeft immers een
betekenis die verder dan de “paraplubescherming”
gaat, aangezien deze brief de bestuurders eraan
herinnert wat hun verantwoordelijkheid is.
Cindy Laureys : Niet alleen de grote, beursgenoteerde ondernemingen moeten overtuigd zijn van
de meerwaarde van deze nieuwe audit maar ook
de KMO’s en de banken die de kredieten verlenen,
wat zeker momenteel een belangrijk aspect is. De
meerwaarde van deze internationale normen moet
ook worden aangetoond aan kredietverschaffers en
andere belanghebbenden.
Joël Branson : We zijn het er over eens dat de
ISA-audit bij beursgenoteerde ondernemingen
– die niet noodzakelijk door Big Four-entiteiten
is gebeurd – geen probleem stelt, evenmin voor
documentatie. De studie van de universiteit van
Duisburg en de begeleidende nota van de Europese
Commissie stellen ook vast dat er geen discussie
bestaat over de ISA-audit bij beursgenoteerde ondernemingen. De vraag “ISA’s?” rijst echter bij de
kleinere ondernemingen en de spanning bestaat
niet alleen bij de ondernemingen, maar ook bij de
kleinere auditkantoren (SMP’s) zelf. Deze spanning
die zich voordoet binnen de ondernemingen bestaat ook binnen het Instituut. Dat mogen we niet
ontkennen. Het logische antwoord dat we hierop
kunnen geven, is proportionaliteit. De doelstelling
die we willen bereiken is dat de commissaris een
redelijke mate van zekerheid verkrijgt en dat de audit ervoor zorgt dat er een oordeel wordt gegeven
over het getrouw beeld van de jaarrekening. Dat is
wat we reasonable assurance noemen. Om dezelfde
doelstelling te bereiken moeten de werkzaamheden op dezelfde doelstellingen gericht zijn, eventueel op basis van proportionaliteit. Principieel en
intellectueel zijn er echter geen verschillende maten van zekerheid, indien men dezelfde objectieven
wenst te behalen, met name een redelijke mate
van zekerheid. Dit is mijn begrip van “an audit is an
audit”. De interpretatie die men vandaag aan ISA’s
geeft, is vaak niet correct. De werkzaamheden verschillen wel degelijk, maar de doelstelling niet.
Cindy Laureys : Inderdaad, een toepassing van de
ISA’s zoals in de beursgenoteerde ondernemingen,
willen KMO’s terecht niet.
Joël Branson : Dat is ook niet het geval. De proportionaliteit correct tot stand te brengen, is in
de praktijk evenwel niet gemakkelijk. De ISA’s
proberen het te doen via het application material
maar er blijft soms nog overshooting bij de SMP’s.
Er is een aanzet, vooral in de clarified ISA’s, om de
proportionaliteit ingang te laten vinden. Dit is de
enige intellectueel correcte piste. Zoniet zijn er
maar twee mogelijkheden: afstand nemen van het
principe “an audit is an audit” of de drempels voor
de verplichte audit verhogen. In België hebben we
vandaag een heel kwalitatief hoogstaande financiële rapportering. Als door een verhoging van de
drempels bijvoorbeeld de helft van de te controleren ondernemingen verdwijnen, dan is iedereen

verliezende partij: het maatschappelijk verkeer, de
ondernemingen maar ook het auditberoep. Dat is
een drama, niet in het minst voor ons beroep.
Is de invoering van de ISA’s noodzakelijk om tegemoet te komen aan de trend naar harmonisatie
van jaarrekeninginformatie van beursgenoteerde
en/of internationaal actieve ondernemingen?
L’adoption des normes ISA est-elle nécessaire pour
tenir compte de l’évolution vers une harmonisation des informations contenues dans les comptes
annuels des entreprises cotées et/ou actives au
niveau international ?
Philippe Lambrecht : J’ajouterais que l’introduction
des normes ISA doit être remise dans un contexte
plus large, en pleine évolution. L’Europe a exprimé
des exigences très fortes de simplification pour les
SME’s. Beaucoup de PME, en Belgique, peuvent
être considérées comme des SME au niveau européen.
En Belgique, nous avons un consensus pour
maintenir la publication des comptes à la Banque
nationale et le contrôle des comptes dans son
état actuel. Ce n’est pas le cas dans tous les pays
européens. L’Allemagne est la première à ne pas
vouloir la publication des comptes pour des raisons
de compétitivité. Cet environnement pèse sur la
compétitivité de nos propres entreprises. C’est
pourquoi nous souhaitons en Belgique un système
de contrôle qui ne soit pas pénalisant vis-à-vis de
nos concurrents directs. Les entreprises soutiendront pleinement l’évolution vers les normes ISA si
elles sont convaincues que la qualité de l’audit en
sera améliorée, et dès lors la possibilité d’accès au
crédit, l’ouverture à de nouveaux actionnaires, et
qu’elles obtiendront une plus grande reconnaissance au niveau international. En revanche, le monde
de l’entreprise ne peut admettre que les normes
ISA soient utilisées comme « parapluie » pour couvrir la responsabilité du réviseur. Globalement, les
dirigeants d’entreprises ne sont pas au fait de la
méthodologie utilisée par le réviseur d’entreprises.
Ils seront attentifs au temps consacré à l’audit,
comparativement au passé. La confiance des entreprises sera gagnée dans cette réalité de terrain.
Heeft de invoering van de ISA’s een invloed op de
kostprijs van de wettelijke controle voor ondernemingen?
L’adoption des normes ISA a-t-elle un impact sur le
coût du contrôle légal pour les entreprises ?
Philippe Lambrecht : Une des grandes attentes des
entreprises porte sur la question des coûts. Les
entreprises ne pourront qu’applaudir si elles sont
convaincues que le révisorat effectuera un meilleur
travail grâce aux normes ISA et que cela se traduit
par une plus grande qualité de l’audit. En revanche,
le monde de l’entreprise ne pourra pas accepter
que les qualités intrinsèques de la profession soient
prises comme argument pour justifier une hausse
substantielle du coût de l’audit. L’entreprise ne
pourra pas accepter cette augmentation des coûts
car la profession affirme aujourd’hui qu’une bonne
partie de ses membres – principalement les grands
et moyens cabinets – appliquent déjà les normes
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ISA. Dès lors, à l’avenir, l’introduction officielle des
normes internationales ne peut pas avoir d’impact
significatif en termes d’honoraires et ne devrait pas
conduire à une hausse du coût de l’audit.
Jacques Vandernoot : Je souhaite rappeler que le
cadre normatif actuel se devait d’être modernisé. Il
ne faudrait pas limiter le débat des normes ISA à un
problème de coût, malgré la crise financière.
Joël Branson : Uw standpunt is zeer duidelijk. We
zijn het allemaal eens over de auditkwaliteitsverbetering die door de ISA’s ontstaat, onder andere
door betere documentatie, die eventueel de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor kan indekken.
Als ik vanuit mijn academische ingesteldheid de
situatie bekijk, kan ik een schema tekenen waar
men 100 % zekerheid wenst te verkrijgen, dat de
jaarrekening perfect is. Deze totale zekerheid kan
door geen enkele bedrijfsrevisor worden behaald.
100 % zekerheid is ook niet wenselijk, aangezien dit
veel te veel kost. Wat men kan behalen is een redelijke mate van zekerheid. En dit is een heikel begrip
dat juridisch vrij moeilijk te definiëren is. Verder
moeten we ook spreken over het begrip expectation
gap. Het maatschappelijk verkeer heeft het idee
dat de zekerheid die de auditor verkrijgt heel sterk
naar de 100 % gaat. Elk normenstelsel bevindt zich
op een as. Auditors proberen steeds verder op te
schuiven, maar hoe verder men gaat op de lijn naar
meer zekerheid, hoe hoger men ook op de kostenlijn terecht komt. Dit is het dilemma.

Het versterken van de communicatie tussen de
bedrijfsrevisor en de ondernemer?
Renforcer la communication entre le réviseur
d’entreprises et l’entrepreneur ?
Joël Branson : Communicatie is ontzettend belangrijk: de klant mag van de auditor een duidelijke en
voldoende uitleg verwachten. Voortdurend, van in
het begin van de klanten-leverancierrelatie tot op
het einde, wanneer het verslag wordt geleverd, is
er een communicatienoodzaak. De ISA’s moeten
aan de klant in “mensentaal” vertaald worden. Een
bedrijfsrevisor mag zeker niet volstaan met enkel te
zeggen: wij doen dat want het is de wet.

seur doit s’adapter. L’entreprise attend un service
du réviseur d’entreprises, même s’il s’agit d’une
obligation légale. Ce service doit être perçu
comme une aide pour la gestion, la plus-value doit
être clairement perçue par le client. C’est dans
l’amélioration du dialogue, dans la préparation
de la profession, dans la communication claire et
transparente que l’introduction des normes ISA se
fera de manière fluide. Know your client, know your
business, know what their reactions can be: tel est le
message de la FEB et de l’UNIZO. Nous attendons
que la profession puisse dire en toute transparence
s’il y aura un impact éventuel sur les coûts. Or, il
n’est pas facile de prévoir aujourd’hui comment les
plus petits cabinets vont s’adapter. De cette façon,
les entreprises sont prêtes à travailler de concert
avec les réviseurs d’entreprises.
Cindy Laureys : Er is een vertrouwensband tussen de
KMO en de bedrijfsrevisor en die moet blijven bestaan. Er is een risico van wantrouwen, indien men
niet toelicht waarom documenten worden opgevraagd of werkzaamheden plaatsvinden.
Joël Branson : Dit is zeker niet gemakkelijk. De bedrijfsleider komt niet dagelijks in contact met de
bedrijfsrevisor. Dit zal met de ISA’s niet toenemen.
Het vereist een correcte toepassing van propor
tionaliteit en professional judgement. Overshooting is
niet gerechtvaardigd. Bedrijfsleider en bedrijfsrevisor, als zij een correct werk leveren, zijn objectieve
bondsgenoten. Het evenwicht komt zeker niet
verkeerd te liggen met ISA’s, tenzij de proportionaliteit niet correct wordt toegepast. Je vermijdt
dit door een goede communicatie, bijvoorbeeld
waarom een document wordt opgevraagd, een
vraag wordt gesteld, een controlewerkzaamheid
wordt uitgevoerd, enz. Goede communicatie is de
verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor.
Met een goede professionele ingesteldheid kunnen
wij op deze manier de introductie van de ISA’s faciliteren. De bedrijfsrevisor moet zich bewust zijn van
de perceptie en het onbegrip die vandaag leven bij
de kleine én grote ondernemingen, onder andere
door de negatieve context van de introductie van
IFRS.

Philippe Lambrecht : La profession gagnera effectivement à expliquer concrètement ce qui va
changer. Nous plaidons pour la réalisation concrète
d’outils de communication simples expliquant
aux PME ce que les normes ISA leur apporteront,
afin de les convaincre de la meilleure qualité du
« produit » et d’atténuer un certain nombre de
craintes. C’est le rôle de l’IRE et des réviseurs
d’entreprises d’agir en ce sens et non celui des
fédérations d’entreprises. La communication est
fondamentale pour la relation entre les entreprises
et le révisorat.

We zijn het allemaal eens dat de ISA’s de kwaliteit
van de audit zullen verbeteren, dat het goed moet
worden gecommuniceerd, dat proportionaliteit nodig is. Het is wel zo, zeker in de relatie SME’s/SMP’s,
in de context van de Belgische markt, dat een deel
van deze relatie geen zuivere klanten-leverancier
relatie is, maar beïnvloedt is door een wettelijke
verplichting. Een deel van de ondernemingen
zullen nooit vragende partij zijn voor meer auditkwaliteit tegen een overeenstemmende kost. De
enige wens van een dergelijke onderneming is dan
de wettelijke verplichting ondergaan zonder enig
aandacht voor de geleverde kwaliteit en de kosten
zo laag mogelijk houden.

Je reviens à l’image du spécialiste médical : une
nouvelle technologie doit être mise en place, elle
requiert une formation approfondie de la profession et une information correcte des bénéficiaires,
les entreprises, qui doivent en retirer un bénéfice
réel. Si les attentes du client changent, le fournis-

Philippe Lambrecht : Cette vision ne vaut que si
l’on ne considère le cadre légal que comme un
inconvénient. Or, le fait qu’une partie extérieure
certifie que vos comptes annuels sont corrects
est un élément positif pour l’entreprise. Ceci doit
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être valorisé. Tout dépend, une fois encore, de la
manière dont ceci est communiqué à l’entreprise.
Je concède que l’entrepreneur vit aujourd’hui dans
un cadre de contraintes administratives qui le rend
peu ouvert à d’autres obligations. Le réviseur d’entreprises a un rôle à jouer, en communiquant au
mieux la valeur ajoutée, en ce compris des obligations légales. Et le coût demeure un facteur-clé.
Cindy Laureys : Wij zien een omgekeerde beweging. Sommige bedrijven zien alleen de wettelijke
verplichtingen maar er zijn ook ondernemingen
die vrijwillig tot een audit overgaan omwille van de
toegevoegde waarde die ze hiervan vinden, zoals
een betere vertrouwensband met de bankier, enz.
Sommige blijven zuiver naar de kosten kijken en
daar werkt de markt. Het is de bedrijfsrevisor die
een offerte maakt en dan zal de markt spelen.

Het beroep en het bedrijfsleven voorbereiden op de
veranderingen?
Préparer la profession et le monde de l’entreprise
au changement ?
Philippe Lambrecht : Le débat sur l’introduction
des normes ISA en Belgique est largement clôturé,
puisque le Ministre en charge de l’Economie a
adopté la norme le 1er avril 2010, après adoption
par le Conseil de l’IRE et approbation par le Conseil
supérieur des Professions économiques. La question de l’entrée en vigueur des normes ISA en Belgique n’est donc plus qu’une question de temps.
En revanche, la question fondamentale aujourd’hui
est : comment les acteurs autour de la table – entreprises et réviseurs – peuvent-ils au mieux s’y
préparer ? Je crois, si je me place du point de vue de
l’Institut, que pour avoir un vrai win-win, un effort
important de formation doit être réalisé dans le
chef de ceux de ses membres qui n’appliquent pas
aujourd’hui les normes ISA.
Notre préoccupation actuelle doit uniquement être
comment agir pour que l’entrée en vigueur des
normes internationales se déroule le mieux possible. La profession doit disposer de logiciels adaptés, les professionnels doivent être correctement
formés, notamment à la proportionnalité. Pour
l’entreprise, grâce à une meilleure formalisation, le
produit fini sera, certes, une attestation de qualité
mais le travail accompli pour y arriver permettra
d’améliorer le contact entre le dirigeant et le réviseur. Une interaction de qualité est importante. Les
dirigeants d’entreprises en sont demandeurs.
Le réviseur d’entreprises doit communiquer
concrètement dès à présent à son client les évolutions auxquelles il doit s’attendre et ne peut
attendre 2012 ou 2014 pour ce faire. Si le jour J,
les responsables financiers au sein des entreprises
sont confrontés à un surcroît de travail inattendu,
le problème sera réel. Une préparation effectuée
de manière professionnelle est essentielle, surtout
pour les auditeurs qui n’ont pas encore mis en
œuvre les normes au sein de leur cabinet et ne les
appliquent dès lors pas encore chez leurs clients.
La FEB attend beaucoup de l’IRE, notamment en

matière de formation de toute la profession, de
publications et en matière d’application d’une
proportionnalité correcte, comme nous l’avons
déjà évoqué. La FEB se permet de mettre l’Institut
en garde, en raison de l’expérience négative vécue
avec l’introduction de la lettre d’affirmation.
Joël Branson : De initiatieven binnen het Instituut
lopen al veel jaren; permanente vorming rond de
ISA’s wordt sinds meer dan vijf jaar georganiseerd,
en dit jaar zijn er nog een tiental praktische seminaries rond deze normen. Het proportionaliteits
aspect zal in de vormingen ook heel sterk naar boven moeten komen, met aandacht voor ISA’s voor
SMP’s. Seminaries zullen op praktische casussen
gericht zijn, veeleer dan op theorie. Ook seminaries
over de ISA’s in KMO’s worden nu veel concreter.
Sinds anderhalf jaar maken de ISA’s deel uit van de
ingangsexamens. Het is zeker een aandachtspunt
om stagiairs tijdens hun vormingsseminaries voor
te bereiden op communicatie en proportionaliteit
in relatie met de ISA’s.
Jacques Vandernoot : Ces séminaires, donnés depuis de nombreuses années, ont désormais une
approche plus concrète et portent notamment sur
la manière d’organiser un dossier selon les normes
ISA. L’expérience des grands cabinets, du Forum of
Firms, sera utilisée pour ces formations.
Philippe Lambrecht : Les entreprises attendent donc
de l’IRE un effort considérable d’accompagnement
des professionnels qui n’utilisent pas encore le modèle « ISA ». La grande difficulté pour la profession
est qu’une partie de ses membres ne les appliquent
pas. Les petites structures révisorales qui n’ont pas
encore effectué les investissements nécessaires
risquent de reporter ce coût sur les honoraires facturés à leurs clients, plus généralement les petites
entreprises.
Le développement des technologies, à l’heure actuelle, a néanmoins permis de réduire fortement
les coûts. Les grands cabinets ont déjà développé
leurs outils informatiques et je plaide, personnellement, pour un transfert de technologie et de
know-how entre grands et petits cabinets, en dépit
de la concurrence. C’est à l’IRE de fournir l’effort
de formation pour l’ensemble de la profession.
Aujourd’hui, le coût principal étant celui des collaborateurs, il serait inimaginable que les honoraires
des réviseurs augmentent de manière déraisonnable pour les entreprises, en raison de l’introduction des normes ISA. Les logiciels, le scanning
de documents sont autant d’outils qui devraient
permettre une introduction aisée de la nouvelle
méthodologie.
Ces questions interpellent tant l’UNIZO que la FEB
et nous avons sur elles peu d’emprise, puisque
la norme a été adoptée. Bien sûr, une clause de
rendez-vous a été fixée fin 2011 mais nous savons
qu’une fois dans le train, l’on n’en sort plus, ou du
moins difficilement.
Jacques Vandernoot : Il reste à la profession une période transitoire de trois ou quatre années pour se
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préparer et si elle réussit ce challenge, la transition
vers les normes internationales ne posera pas de
problème. La profession aura à cœur de prouver
au monde de l’entreprise que le passage vers les
normes ISA aura une plus-value pour toutes les
parties prenantes.
Joël Branson : Het is een vrij positief en levendig
gesprek geweest waarvoor ik jullie allen wens te
danken. We weten dat verandering niet gemakkelijk is, dat de mens hier gewoonlijk conservatief
tegenover staat. Er bestaan echter methodologieën om de verandering te doen slagen en daar zal
het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aan werken.
We onthouden ook dat de introductie van de ISA’s
een win-win-situatie kan worden voor de ondernemingen en voor het bedrijfsrevisoraat, door
een verbetering van de kwaliteit van de audit. Een
goede voorbereiding voor de drie komende jaren
en een goede communicatie van het beroep naar
de kleine en grote ondernemingen zal hierbij zeker
en vast helpen.

Erwin VANDERSTAPPEN, Cindy LAUREYS, Philippe LAMBRECHT, Jacques VANDERNOOT, Joël BRANSON
en/et Caroline THIENPONDT
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Rondetafel over de toepassing van de ISA’s:
een uitdaging voor de organisatie van de
bedrijfsrevisorenkantoren / Table ronde sur
l’application des normes ISA : un défi pour
l’organisation des cabinets de révision
Op 14 juli laatstleden werd er een rondetafel gewijd aan de gevolgen van de
toepassing van de ISA normen op de organisatie van de bedrijfsrevisorenkantoren.
Hieraan namen deel, Inge SAEYS, Thierry DUPONT, Joseph MARKO, Emile WALKIERS en
Johan VAN MIEGHEM. Inge SAEYS zat de rondetafel voor.

Inge Saeys

Le 14 juillet dernier, une table ronde fut consacrée aux conséquences de l’application
des normes ISA sur l’organisation des cabinets de révision. Elle réunissait, Inge SAEYS,
Thierry DUPONT, Joseph MARKO, Emile WALKIERS en Johan VAN MIEGHEM. Inge SAEYS
présidait la table ronde.

Deelnemers
Participants
Inge SAEYS, de voorzitter van de rondetafel, is lid
van de raad van het IBR en voorzitter van de Commissie SME-SMP, alsook lid van het SMP committee
van IFAC en FEE. Het kantoor, BVBA Van Cauter
- Saeys & C°, is gevestigd in Aalst en heeft hoofdzakelijk KMO’s als cliëntele.Het kantoor behoort tot
het netwerk JPA International.
Emile WALKIERS en Johan VAN MIEGHEM zijn leden
van de Maatschap Walkiers & C°, gevestigd in Antwerpen, die 8 bedrijfsrevisoren omvat. Ze hebben
hoofdzakelijk KMO’s als cliëntele.
Thierry DUPONT est un réviseur d’entreprises
associé et managing partner de RSM Réviseurs
d’Entreprises et RSM InterAaudit qui réunissent
ensemble 35 réviseurs d’entreprises. Il est membre
du réseau international RSM International, membre
du Conseil de l’IRE et de diverses commissions et
groupes de travail au sein de l’IRE. Ses activités
principales de commissaire se concentrent, outre
quelques sociétés importantes, sur des sociétés de
taille moyenne.
Joseph MARKO est un réviseur d’entreprises travaillant seul. Il est membre du réseau ASBL BCPA.

1

International Standard on Quality
Control-1 (ISQC1), qui impose
aux cabinets une organisation et
la mise en place de procédures
particulières visant à assurer que
l’exécution des missions se fasse
avec la qualité requise.

Inge Saeys: Bent u reeds klaar, of welke planning
voorziet u, om in 2014 (of 2012) een ISA compliant
audit uit te voeren? Waarom zou u niet eerder dan
voorzien starten met de ISA compliant audit?
Etes-vous prêt à appliquer les ISAs ? Quel planning
prévoyez-vous pour exécuter un audit selon les
normes ISAs en 2014 (ou 2012)? Avez-vous l’intention de les mettre en application avant 2014 ?

Thierry Dupont : Je rappelle en préambule que pour
certaines Public Interest Entities (PIEs) (principalement les institutions de crédit et les compagnies
d’assurances), une application des ISA interviendra
de facto à partir de l’exercice clôturé fin 2010, au
lieu de 2012 ; une circulaire CBFA est en cours de
publication, et dès qu’elle sera applicable, le contrôle des institutions de crédit et des compagnies
d’assurances devra être effectué selon les normes
ISA.
Pour appliquer les ISAs, il faut d’abord respecter la
norme ISQC1 (1). Or, il s’avère plus long et plus compliqué d’implanter l’ISQC1 que les normes ISA. Par
conséquent, le cabinet RSM a beaucoup travaillé
sur l’ISQC1, et le cabinet se sent prêt à appliquer les
normes ISA de manière structurée. Il faut notamment implanter les procédures, former le personnel, remplir tous les formulaires, etc. Parallèlement
se poursuit le déploiement progressif des normes
ISA, en ajustant notre stratégie et notre méthodologie d’audit, par exemple en matière de connaissance de l’entité contrôlée et de son environnement, y compris de son contrôle interne, d’analyse
de risques, de structure du dossier d’audit, de
documentation, etc., de sorte que nous serons certainement prêts pour appliquer les ISA à partir de
2012 dans les PIEs et certaines filiales de sociétés
étrangères, et à partir de 2014 pour les autres.
En ce qui concerne les obligations liées au réseau,
on travaille déjà dans une série de domaines dans
le respect des normes ISA, mais pour en arriver à
une compliance totale, on préfère s’en tenir au délai
de 2014 pour les non « PIEs ».
Joseph Marko : Notre réseau fait ce qu’il faut pour
être prêt dès que possible. Au début du mois de
septembre, les membres de mon réseau et moimême nous rendrons à Strasbourg pour une dé-
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monstration complète et pratique du traitement
d’un dossier PME avec le nouveau logiciel. Par
conséquent, l’idée est donc de s’informer et de se
former afin d’être le plus rapidement possible capable d’appliquer les normes ISA. Si mon réseau y
parvient avant 2014 tant mieux, mais aucune date
précise n’a été fixée jusqu’à présent. En nous inspirant de modèles mis au point par des commissaires
aux comptes français et canadiens, nous avons développé un système de tableur Excel qui commence à donner de bons résultats. En ce qui concerne
le respect de l’ISQC1, c’est évidemment plus facile
pour moi car pour l’instant je travaille seul. Je tiens
à préciser qu’il est très important d’avoir un logiciel
net et fiable. Nous avons trouvé un logiciel qui semble correspondre aux attentes de notre réseau.
Johan Van Mieghem: Wij zijn nog niet volledig ISA
compliant, maar bevinden ons in een overgangsfase. Toch zijn er heel wat zaken waar we ondertussen stap voor stap al drie jaar mee bezig zijn. Onze
bestaande tools passen we elk najaar aan, steeds
meer in de richting van de ISA met een grotere
klemtoon op risico’s, fraude en documentatie.
We hebben het gevoel dat heel het ISA gebeuren
aan het rationaliseren is en tegelijkertijd meer uitdieping brengt dan de bestaande normen. In het
begin was er slechts één mogelijkheid om de ISA’s
toe te passen en nu is men deze normen aan het
aanpassen voor de KMO’s. Zodat het ook voor de
KMO’s een haalbare kaart wordt. Ik kan me voorstellen dat men hogere eisen stelt bij een aantal
dochters van beursgenoteerde ondernemingen,
maar deze gaan veel te ver voor het grotere KMOcliënteel. Men heeft ons verteld dat er hulpmiddelen gaan komen vanuit het IBR, een tool voor
KMO’s die men zou kunnen omzetten in onze eigen
software. Ik ben er echter niet van overtuigd dat
we deze nodig hebben. We zijn nu de overgang zelf
stapsgewijs aan het maken. Wij hebben een eigen
software (een aantal Excel-sheets en templates). De
teksten en brochures die internationaal verschijnen, onder andere van IFAC, volgen we al langer op
en werden samengebracht op een eigen website,
voor iedereen raadpleegbaar. We zijn al redelijk ver
gevorderd, maar we zijn niet gehaast.
Emile Walkiers : De kleine kantoren moeten er ook
vandaag aan beginnen. Er is een mentaliteitswijziging nodig zowel voor de kleine als voor de grote
kantoren. Ons kantoor heeft veel steun aan dat ISO
certificeringsprogramma, waarvoor we twee keer
per jaar controle krijgen.

Inge Saeys: Welk engagement zal dit vragen voor
uw kantoor ten aanzien van de medewerkers en de
partners/ bedrijfsrevisoren?
Bij de voorbereiding:
- vormingssessies;
- software tools;
- de kostenstructuur;
- het personeelsbestand.
Bij de uitvoering van de opdrachten:
- risicofocus;
- teamdiscussies;
- documentatie.
Quel engagement sera exigé des collaborateurs
et des associés/réviseurs d’entreprises dans votre
cabinet ?
Dans la phase de préparation:
- des sessions de formation ;
- des softwares ;
- la structure des coûts ;
- l’ensemble du personnel.
Dans la phase d’exécution des missions:
- risk focus ;
- discussions en équipe ;
- documentation.
Johan Van Mieghem: We werken stap voor stap, er
worden opleidingen gegeven, gekaderd binnen de
ISA aanpak, we hebben ook een aantal stagiairs en
jongere bedrijfsrevisoren die de nodige opleiding
op het IBR gekregen hebben. Iedereen moet mee
en de positie van de vennoot wordt nog belangrijker. Delegatie van werkzaamheden onder de vorm
van controleprogramma’s, zoals vroeger, wordt
moeilijker omdat er gezien de focus op risico meer
ervaring gewenst is.
Emile Walkiers : Dat is hét grote probleem volgens
mij. Er zal veel meer opvolging gevraagd worden
van de ervaren medewerkers-vennoten. Ik vrees
dat we 20 tot 25 % extra tijd zullen moeten vrijmaken voor het kritisch en analytisch opvolgen en het
begeleiden van hun medewerkers. Ik denk dat het
als manager van een groot dossier niet meer zal
volstaan eens na te lezen wat er allemaal gebeurd
is maar dat je daadwerkelijk zal moeten deelnemen
aan de audit.

Inge Saeys: Voorzien jullie ook interne opleidingen
of verwachten jullie vooral ondersteuning van het
IBR?
Prévoyez-vous aussi des formations internes ou
attendez-vous le soutien de l’IRE ?
Johan Van Mieghem: Beschouwende opleidingen
waarin wordt aangegeven wat de filosofie is moet
men voor een deel extern kunnen volgen. Het is
niet nodig deze opleiding te volgen met alle personeelsleden. De praktische invulling van de ISA
aanpak dient intern te worden toegelicht.

Inge Saeys: Denkt u dat de organisatie van het personeelsbestand zal wijzigen in de zin dat je meer
moet gaan naar ervaren medewerkers en minder
junior medewerkers inzetten? Wat met de ISA vorming van medewerkers?
Pensez-vous que l’organisation des membres du
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personnel va changer c’est-à-dire qu’on va engager
plus de collaborateurs expérimentés et moins de
collaborateurs junior ? Où en est-on dans la formation ISA des collaborateurs ?

Johan VAN MIEGHEM

Emile Walkiers : Er zijn geen ervaren medewerkers
beschikbaar op de markt. De kantoren zullen intern
de medewerkers moeten opleiden en trachten te
behouden. Vorming is belangrijk, maar de bedrijfsrevisoren moeten voornamelijk een mentale klik
maken. Naast meer praktijk gerichte opleidingen
zou het IBR ook meer opleidingen moeten organiseren die een volledige dag duren in plaats van
twee uren.
Joseph Marko : Selon moi, les normes ISA devraient être adaptées à la taille et à la nature des
entreprises contrôlées. Cela permettrait aux petits
cabinets de révision de limiter leur formation aux
principes applicables aux PME au lieu de devoir
se former autant que les grands cabinets qui ont
pour clients des grandes entreprises et des sociétés
cotées.
Johan Van Mieghem: Wij geloven niet in die veelheid van vragenlijsten. Een softwaretool is nodig
om een heel pak documentatieverplichtingen na
te leven, die je het best via een systeem opvolgt.
De vragenlijsten zijn er evenwel voornamelijk voor
minder ervaren medewerkers, terwijl het inzicht
in de problematiek en de beschrijving ervan in een
dossier veel belangrijker is dan een tickmark.
Joseph Marko : Il va falloir une implication beaucoup plus importante et un véritable changement
de mentalité de la part des dirigeants des cabinets.
Ils devront beaucoup plus justifier et documenter
leurs choix ; l’audit doit faire l’objet d’une vraie
stratégie formelle.
Tant lors des séminaires organisés par l’IRE que
dans les séminaires externes, il manque toujours
un côté pratique. Selon moi, les formations actuelles ne sont pas suffisantes, il faut les accompagner d’exemples réellement pratiques, sous
forme, par exemple, d’ateliers. Dans le réseau, il est
prévu d’organiser des formations internes qui sont
exclusivement basées sur la pratique : on prend un
dossier et on montre comment le traiter selon les
normes ISA du début à la fin. Nous avons prévu de
nous décider avant fin septembre 2010 sur le choix
du logiciel et dès que ce choix sera arrêté, nous
pourrons travailler de manière encore plus pratique. Nous avons vu tous les logiciels disponibles
actuellement sur le marché. Les membres de mon
réseau ont déjà identifié le logiciel le plus adapté
actuellement. Il faut pouvoir faire un audit sans logiciel, le logiciel est là pour nous rappeler ce qu’on
aurait éventuellement pu oublier mais pas pour
faire le travail à notre place. Souvent, on attend
trop du logiciel et c’est dangereux.
Concernant la formation, j’estime qu’il faudrait
organiser des ateliers pratiques réunissant dix
personnes au maximum, que ces séances soient
organisées par l’IRE ou d’autres entités spécialisées
dont la formation serait reconnue par l’IRE.

Johan Van Mieghem: Ik heb begrepen dat er een
rondetafelgesprek geweest is met softwareleveranciers en dat er een soort KMO module zou aangereikt worden door het IBR. De softwareleveranciers
zouden dit tegen 15 november in hun programmatuur verwerken. Wat de vormingen betreft: de ISA
Guide die in het Engels en het Frans bestaat wordt
blijkbaar naar het Nederlands vertaald. Dat is een
heel goede praktische cursus.
Thierry dupont : Nous bénéficions des développements techniques et méthodologiques de notre
réseau international RSM. Il n’y a donc aucune nécessité pour nous de nous tourner vers le marché.
Nous consacrons dès lors le principal de nos efforts
de formation à l’apprentissage de la méthodologie
ISA respectant les principes ISA-compliant fixés par
le réseau.
La formation est un point critique et préoccupant, il
faut pouvoir s’assurer que l’ensemble des réviseurs
d’entreprises ayant le pouvoir de signature puissent
être formés de manière adéquate à l’application
des ISA.

Inge Saeys: Wat de uitvoering van de opdracht zelf
betreft (samenstelling team, engagement van het
personeel, enz.), zal dat een wijziging in de organisatie van de kantoren en van de auditbenadering
met zich meebrengen? Zal er bijvoorbeeld meer
voorbereidend werk op kantoor worden uitgevoerd of meer werk nadien?
En ce qui concerne l’exécution de la mission ellemême (composition de l’équipe, engagement du
personnel, etc.) cela va-t-il comporter un changement dans l’organisation des cabinets de révision
et dans l’approche d’audit ? Par exemple, y aura-til plus de travail de préparation exécuté au bureau
ou par après ?
Johan Van Mieghem: De planning zal anders verlopen, volgens mij zal het werk flexibeler moeten verlopen omdat er ook meer inbreng van de managers
en partners zal worden verwacht.
Thierry Dupont : On assiste également à un changement dans les méthodes de travail au niveau de
la structure du cabinet et des obligations liées au
contrôle interne provenant de la norme ISQC1. Il ne
faut pas oublier que, selon cette norme, le système
de contrôle qualité du cabinet doit être conçu afin
d’être à même de respecter les normes ISA au
niveau des missions d’audit et afin d’émettre des
rapports d’audit appropriés aux circonstances. Il y a
par exemple davantage de contrôles internes avant
la signature, c’est ce que l’on appelle le contrôle exante, ce qui nécessite une adaptation du planning.
A l’intérieur du bureau, on a dû mettre en place une
équipe presque uniquement consacrée à cela. Il y a
une structuration de l’activité de l’audit plus forte
qu’avant en raison de l’application des normes ISA
et la nécessité d’approfondir la phase de « pré-planning » quasi exclusivement consacrée à l’analyse de
risques.
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Inge Saeys: Hoe wordt de kwaliteit binnen jullie
kantoor opgevolgd? Zijn er personen die specifiek
hiervoor aangeduid zijn?
Comment la qualité des services est-elle suivie au
sein de votre bureau? Y a-t-il des personnes qui
sont spécialement désignées à cet effet ?

Johan Van Mieghem: De overgangsfase zal volgens
mij een aanpassing vragen van de bedrijfsrevisoren.
De bedrijfsrevisoren moeten trachten om meteen
in een dossier ISA compliant te werken, geleidelijk
aan een dossier anders aanpakken is heel erg moeilijk.

Emile Walkiers : In ons kantoor hebben we een interne kwaliteitscontrole. Een aan het kantoor extern
persoon (erebedrijfsrevisor) kijkt op regelmatige
basis dossiers na. Deze worden dan met de manager en de medewerkers besproken. Wij beschouwen dit als een permanente opleiding. Binnen het
netwerk bestaat er geen kwaliteitscontrole.

Joseph Marko : On va à nouveau constater la différence de potentiel humain et financier. Seuls les
grands cabinets de révision pourront investir dans
ce système. Dans les grands cabinets et les cabinets moyens, il est possible d’engager du personnel
à temps plein pour se consacrer au contrôle de
qualité interne. Mais dans les petits cabinets de 1015 personnes, il n’est pas possible de financer un
compliance officer à temps plein ou à temps partiel
pour contrôler la qualité.

Joseph Marko : Dans notre réseau, les deux membres les plus expérimentés vont commencer à réduire leurs activités professionnelles et seront chargés d’effectuer le contrôle des procédures et de la
qualité. C’est un réseau bilingue. On a commencé
dès la création du réseau à formaliser certaines
procédures, notamment au niveau de l’acceptation
et du maintien des missions qui nous sont confiées.
Dès qu’un membre du réseau est sollicité pour
une mission, il doit identifier le client et interroger l’ensemble des membres via une procédure
électronique ; un délai de réponse très court a été
instauré. Le membre qui serait en défaut de respecter cette procédure risque l’exclusion du réseau car
il fait courir un danger à tous les autres membres.
Thierry Dupont : Une nouvelle équipe a été créée au
sein du cabinet (compliance officers). Les personnes
ne sont pas responsables à temps plein du contrôle
de qualité interne, mais c’est leur tâche principale.
Ils font des rapports qui sont synthétisés et communiqués au réseau international, c’est un travail
très structuré qui est basé sur le respect de la
norme ISQC1 et des directives y relatives provenant
de notre réseau.

Inge Saeys: De nieuwe software, de herstructurering
van kantoor, de kosten van de niet-productieve
externe medewerkers betekent normaal gezien
toch een verhoging van de kostprijs van de ISA’s.
Ervaring in andere landen geeft echter aan dat dit
niet het geval zou zijn. Het beter auditeren of een
andere manier zou de efficiëntie verhogen.
Le nouveau logiciel, la restructuration du cabinet,
les frais des collaborateurs externes non productifs
entraînent quand-même normalement une augmentation des coûts des normes ISA. L’expérience
dans d’autres pays indique toutefois que ce ne
serait pas le cas. Un meilleur audit ou une autre
manière d’auditer augmenterait l’efficacité.
Emile Walkiers : Als je het goed aanpakt, zal je niet
meer uren moeten doen, het zullen wel duurdere
uren zijn. Als een manager 30 % van zijn tijd aan de
audit moet besteden, terwijl dat vandaag maar
10 % is, dan zal dit de audit toch duurder maken.
Het verschil zit aldus niet in het aantal gepresteerde uren, maar wel in de kostprijs van de mensen
die eraan werken.

Pour les grands cabinets, c’est peut être correct,
mais pour celui qui travaille seul, le passage aux
normes ISA augmente les coûts et engendre des
craintes. Répercuter sur les clients ? J’ai des doutes.
Les entreprises ne sont pas au mieux financièrement et les dirigeants n’aiment pas payer pour être
contrôlés.
Le passage aux ISA et à l’ISQC1 est un investissement à perte car le client ne se préoccupe pas des
normes de contrôle qui lui sont appliquées ; il ne
prend en considération que le montant des honoraires qu’il paie au commissaire. Aujourd’hui, il y
a une regrettable guerre des mandats et des prix
qui oppose même les grands et les petits cabinets
de révision. Un moyen d’amortir l’investissement
serait de repenser la durée des mandats de commissaire. En France, c’est 6 ans, en Espagne 5 et
en Belgique seulement 3. Il faudrait augmenter la
durée des mandats de commissaire pour que les
cabinets de révision et surtout les petits cabinets
puissent rentabiliser les investissements réalisés
pour leur client. Je pense aussi que l’allongement
de la durée minimum du mandat est de nature à
renforcer l’indépendance du réviseur d’entreprises
par rapport à son opinion. Cet avis est partagé par
les commissaires aux comptes français avec lesquels nous en avons discuté.
Thierry Dupont : Le passage aux normes ISA n’est
pas un big bang pour les réviseurs d’entreprises qui
appliquent de manière suffisamment rigoureuse
les normes générales de révision actuelles et la
recommandation sur le contrôle interne de qualité.
Il ne faut cependant pas sous-estimer la difficulté
parfois de construire son dossier de contrôle autour
de la notion générale « d’approche par les risques ».
Cette notion sous-entend que le réviseur d’entreprises doit systématiquement pouvoir justifier la
raison d’être des procédures de contrôle qu’il met
en œuvre. N’oublions pas qu’à la fin de l’audit,
la première partie du rapport d’audit porte sur
l’image fidèle des états financiers, et que chaque
risque qui peut porter atteinte à cette image fidèle
(et donc chaque anomalie significative) doit être
analysé(e) de façon adéquate selon les normes.
Comme je viens de le dire, il y a un coût de passage
aux ISAs. L’audit demandera un accroissement de
travaux de nature plus administrative, notamment
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au niveau de la partie rédactionnelle (p.ex. l’explication du jugement professionnel exercé par le réviseur d’entreprises), avec en contrepartie la possibilité d’une diminution des contrôles sur place. Une
partie de ce travail de nature plus administrative
est cependant un investissement à long terme, par
exemple en matière de description de l’activité et
de l’organisation, de l’analyse des risques, de la détermination des compétences d’audit nécessaires,
etc. N’oublions pas non plus qu’une des obligations
du réviseur d’entreprises est de s’assurer que les
honoraires d’audit soient être tels que les normes
et recommandation d’exercice professionnel applicables sont respectées.

Inge Saeys: Vinden jullie het nodig om de klanten
te informeren en heeft het IBR in deze een rol te
vervullen?
Trouvez-vous nécessaire d’informer les clients?
L’IRE a-t-il un rôle à jouer à ce niveau ?
Joseph Marko : L’IRE doit mieux communiquer avec
le grand public lors de changements importants.
Je prends pour exemple la mise en application de la
lettre d’affirmation. Même si cela fait partie du rôle
didactique du réviseur d’entreprises d’expliquer
à ses clients et aux conseils d’entreprise que les
choses changent et évoluent, l’IRE aurait pu communiquer plus largement sur ce point, par exemple
via les médias.
Thierry Dupont : Mon cabinet n’a pas encore discuté des normes ISA avec ses clients de manière
directe. L’IRE devrait faire une communication
expliquant la valeur ajoutée des normes ISA, le fait
que leur application va engendrer une meilleure
qualité de l’audit, plus de contrôle du travail du
réviseur d’entreprises, un degré plus élevé d’implication des engagement leaders dans la phase de planification de l’audit. En outre, dans notre rapport
de commissaire, on va indiquer que le rapport a été
établi selon les normes ISA et les normes et recommandations belges, tel que recommandé dans une
circulaire récente du Président de notre Institut. Il
faut donc expliquer aux stakeholders, aux utilisateurs de nos rapports quelle est la signification de
ces nouvelles normes, ainsi que les motivations qui
étaient à l’origine des modifications apportées aux
normes ISA entre 2004 et 2008 (Clarity Project).

Inge Saeys: Mag de overgang naar de ISA’s invloed
hebben op de kwaliteitscontrole?
Le passage aux normes ISA peut-il avoir un impact
sur le contrôle de qualité ?
Joseph Marko : Concernant la norme ISQC1, il faut
absolument que la commission de contrôle de qualité tienne compte des différences inhérentes à la
taille et aux moyens à la fois humains et financiers
des cabinets. Nous savons tous que ce point est
très délicat et qu’il divise la profession ; l’IRE devra
cependant adopter une position très claire à ce
sujet. Le changement engendré par l’application
de l’ISQC1 est plus lourd qu’avec les normes ISA
puisque c’est au réviseur d’entreprises de voir quel
est le niveau de qualité et comment il le gère.

Thierry Dupont : Le plan d’accompagnement de
l’IRE comprend un point relatif au suivi de l’évolution des cabinets sur le chemin vers l’adoption
des normes ISA. L’IRE devrait leur demander par
exemple une fois par an où ces cabinets en sont,
de manière à pouvoir les accompagner si la procédure d’adoption des ISA ne progresse pas à un
rythme régulier. Cela demande évidemment des
ressources de la part de l’IRE.
Au niveau de la commission contrôle de qualité,
le contrôle de dossiers « ISA » ne se fera pas avant
6 ou 7 ans, car l’essentiel des contrôles de qualité
sur les ISAs ne commencera que sur les dossiers de
contrôle 2015. Pour le moment, le nouveau manuel de contrôle fait la différence entre les dossiers
traités selon les normes ISA et ceux qui ne le sont
pas. Si le dossier n’est pas traité selon les normes
ISA, il n’y aura pas de questions spécifiques ISA
qui sont posées. Un travail important a été fait au
niveau de la commission contrôle de qualité à ce
niveau. Il faut faire une différence entre les normes
ISA et la norme ISQC1. C’est vrai que les guides de
contrôle actuels contiennent encore beaucoup de
questions qui font penser à l’ISQC1, mais en réalité
le guide ne fait pas référence à l’ISQC1 mais à des
règles qui existent depuis 1998 dans la recommandation relative au contrôle de qualité des cabinets
de révision.
C’est vraiment dans l’application des divers points
de ce plan d’accompagnement des petits cabinets
dans l’application des normes ISA que l’IRE doit
réellement s’investir.
Johan Van Mieghem: In ons kantoor werd eind vorig
jaar een begeleidingsplan opgemaakt en zullen er
voor jaareinde nog heel wat werkzaamheden worden uitgevoerd. Ik ben ervan overtuigd dat ook de
kleine kantoren vóór 2014 klaar zullen zijn om de
ISA’s toe te passen.

CONCLUSIE/CONCLUSION
Le passage aux normes ISA est inévitable, c’est
l’évolution. L’accompagnement est primordial.
Er werden in de verschillende kantoren reeds veel
stappen ondernomen, maar er is nog veel werk te
doen zoals onder andere vorming en software. Het
IBR heeft in deze zeker en vast een ondersteunende
rol te spelen.
L’IRE doit communiquer et organiser des ateliers de
formation pratique pour les petits et très petits cabinets. C’est important car la Belgique est un pays
qui vit de ses PME.
L’IRE a beaucoup de travail à faire dans la diffusion
et le soutien du travail d’adaptation des normes ISA
au contrôle des petites entités par des cabinets de
taille réduite. Au sein de l’IFAC et en Grande Bretagne par exemple, beaucoup de travail se fait à ce
niveau et il faut favoriser cela aussi en Belgique. Les
normes ISA doivent tenir compte de la structure
différente des petites entités.
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Round-table on ISA audit software

In the light of the study day on the ISA that would be organised by IBR-IRE on 15 November 2010, the Institute set up a round-table discussion on 29 June 2010 with some
audit software developers that are active on the Belgian market. The goal of this roundtable was to establish a discussion amongst audit software developers concerning their
experiences in the past and the challenges they face with the further development of
ISA audit software.
Three audit software companies have participated in this round-table discussion,
namely Datev Sinfopac (Spanish daughter of Datev Germany), Kluwer Software (Belgian
daughter of CCH UK) and Pragma Tools (Belgian daughter of CaseWare Canada).

Dirk SMETS

On behalf of the Institute, Dirk SMETS and Lieven ACKE have stressed the importance
and usefulness of this “comparative” meeting amongst competitors. All participants
have expressed their appreciation for this invite and for the open and honest spirit in
which this discussion took place.

Lieven ACKE

Participants
Dirk SMETS: Auditor, Member of the Board of IBRIRE, Chairman of the round-table.
Lieven ACKE: Auditor, Member of the Board of IBRIRE in charge of ISA implementation, Chairman of
the IBR-IRE study day dedicated to ISA on 15 November 2010, Chairman of the working party
ISA implementation.
Marc CAELEN (Kluwer Software): Software Solutions Manager, responsible for all software developments in tax, accounting and audit for Belgium
and Luxembourg.
John DE BLOCK (Kluwer Software): Key Account
Manager Flanders, especially for audit software.
Toran SCHMIDT (Datev Sinfopac): CEO of the company.
Alexia MICHEL (Datev Sinfopac): Junior Consultant
in charge of the commercial and consulting part of
audit software.
Joep VAN AMELSFORT (Pragma Tools): Owner of
the company.
Inge DE CLERCK (Pragma Tools): Marketing & Communications Manager.
Noël DE RUDDER (Pragma Tools): Accountant and
Tax Consultant, working as Software Consultant
and Product Manager.

Dirk Smets: I would like to start by asking whether
you meet your competitors often in order to discuss new challenges for the industry, for example
the development of ISA audit software.
Joep Van Amelsfort: This is not often the case but
mostly we do see some of our competitors on
trade shows and similar events. However, I like to
have a discussion about this issue, because it is a
major step for auditors to go from Belgian GAAS
to ISA.
Toran Schmidt: We often do have meetings but
not with our competitors. There is no direct interchange of ideas with them because they are still
competitors and it is not very common to do this.
John De Block: In Belgium we do not often meet
our competitors but of course we look at and learn
from the market and our competitors. With CCH,
our accounting and audit software business in the
United Kingdom, we have already done research
with other vendors such as CaseWare.

Dirk Smets: Did you make a critical examination
of the strengths and weaknesses of your own
software, compared to those of your competitors’?
What could you amend, adapt?
John De Block: Most of the time, you get reactions
from the market through the users of your software. They are in the best position to say what the
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strengths and weaknesses of your product are. In
Belgium we pick up this information from our clients or potential clients who have done a comparative study. Therefore, information from the market
is capital. You have to listen to the needs of your
clients.

Marc CAELEN

Lieven Acke : Is software required in order to perform an ISA compliant audit?
Toran Schmidt: Of course it is not required, but
software helps the auditor to audit more efficiently
and more effectively. Moreover, software can help
to audit in an ISA compliant way (e.g. protection
of data, granting authorisations, etc.). Since an ISA
compliant audit is risk-based, a risk-based approach
developed for a specific sector might be used as a
basis for multiple audit files within the same sector.

John DE BLOCK

Joep Van Amelsfort: The efficiency gain made by using audit software may help to avoid a fee increase
for clients when adopting ISA.

Dirk Smets : Most of the software developers assert
that their product is ISA compliant. On which criteria is this statement based?
Marc Caelen: We can claim that we are ISA compliant because we have built up thorough experience
of five years with CCH. On top of that, we have
assessed the audit master pack with several independent auditors that have indeed claimed our
software to be ISA compliant.
Toran Schmidt: In our opinion, one cannot state that
software is ISA compliant. Software is merely a tool
to help the auditor perform an ISA compliant audit.
Therefore, it is clear that the end user of the audit
software has to be an auditor with the necessary
ISA knowledge. It is not our task to teach auditors
how to be ISA compliant, we can only support
them. However, saying that your software is ISA
compliant is an easy marketing statement.

Dirk Smets : So software can be a tool to help the
auditor in being ISA compliant, but ISA compliance
can only be obtained through the work of the auditor and not through the software itself. Therefore,
the request made to the Institute to provide “ISA
compliance” labels is a non-issue.
Joep Van Amelsfort: I agree with this statement.
Nevertheless, the content on which the programme is based (methodology, guidance, checklists, tools and templates) can make the difference.
The content of our programme is based on the
audit guide forms developed by the Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), which we
have integrated into our audit software.

Lieven Acke: One of the possible issues with ISA
software is the existence of pre-programmed decision-making processes within audit software: some
software, for instance, builds up the audit programme containing substantive tests on the basis
of risk assessments, assessment of effectiveness of
internal controls, etc. A number of audit firms have
embedded this decision-making process, based on
their audit approach in their software. Although
there is a big demand for such decision-making
software, I have noticed that the audit software of
Kluwer, Pragma Tools (CaseWare) and Datev actually does not make any decision within the auditing
process.
Joep Van Amelsfort: We have got quite a stable
clientele of sole practitioners who use our former
audit software, developed with the help of the
CBCR-BOBR. A number of practitioners are currently facing the problem that they will have to apply
the ISA on low budget assignments. Their demand
for more automated (and therefore more efficient)
ISA compliant software is high. We are looking into
this situation and are trying to give them a solution
because the market is asking for it.

Dirk Smets: So Kluwer (CCH) has English roots,
Pragma Tools (CaseWare) has Canadian roots and
Datev’s roots are German. But basically, an ISA is
an ISA and has not got a nationality. On the other
hand, there is the language issue.
Toran Schmidt: In theory, ISA should indeed not
have a nationality. IFAC gave a number of countries
the task to translate the ISA. The quality of these
translations, however, is not always up to standards.
Dirk Smets: We are well aware of this technicality
because in Belgium we speak three languages.
For the Dutch version of the ISA, we had to make
agreements with the NIVRA and for the French
version with the CNCC, in order to avoid having
multiple translations and to join forces for such an
important task.

Dirk Smets: Datev is a bit different compared to the
two others in the sense that Pragma Tools (CaseWare) and Kluwer were already active on the Belgian market with some specific Belgian add-ons.
Toran Schmidt: What we have is the audit programme for the Belgian market with a French and
Dutch interface, but we did not add any national
content because the Belgian market is not so big.
We indeed feel it is important to have the software
interface in several languages, especially in other
countries such as Spain and Portugal, because we
have noticed in these countries that it is quite difficult for them to use audit software in English.
Marc Caelen: We have chosen the English software
with some local templates added on it but we have
not changed the English language itself for the
software. Only if the market demands another language, we will translate.
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Joep Van Amelsfort: It’s also about business cases.
The Belgian market is quite small (limited number
of small and medium accounting practices, SMPs).
This implies that:
- only two or three software providers can enter
this market; and
- as far as translations are concerned, we do have
our software in English with some templates in
Dutch and French. At present, we have made the
implementation of the audit guide forms from
the CICA only available in English. Only if there
were a demand for translation, we would do it,
but we honestly do not see this happening in the
near future.
Inge De Clerck: In Belgium, on the one hand we
have two languages, and on the other hand English
is the main IT language. People are used to English
even for personal reasons. Maybe this would also
be a reason why the demand in Belgium for nonEnglish software versions is very low.
Dirk Smets: I have noticed that especially the northern part of the country welcomes the English version of audit software, whereas the southern part
of the country is far more reluctant to this version.
Consequently, a French translation of the English
audit software would have a potentially big clientele in the southern part of Belgium.

Dirk Smets: Do you have the results of external
quality reviews performed on audit firms that use
your software and did they mention the strengths
and weaknesses of your audit software?
John De Block: As already mentioned at the beginning of the round-table, we indeed have British
quality reviews performed on our CCH audit software by independent external auditors.
Toran Schmidt: I cannot talk about quality controls
in Spain because we have only been active there for
two years, but in Germany we have 20.000 users
and even the chambers (Prüfungkamer) responsible
for doing the peer reviews are using our software.
Joep Van Amelsfort: In Belgium, there has not been
any external quality control on our software but I
think there has already been an external audit on
our audit software from our international group
(CaseWare).
Dirk Smets: On the Belgian side, you will not have
any feedback yet because our peer review manuals are currently being reviewed in order to adapt
them to the ISA framework.

Lieven Acke: Do you have any idea of which foreign
mid-tier audit firms are using your audit software?
Joep Van Amelsfort: Our software has been used
internationally by PKF, using its own developed
template instead of the standard template that is
delivered with our software. Other than PKF, RSM
Belgium has opted for it.

Toran Schmidt: Moore Stephens is using it in Spain
already as well as some auditors connected to
them in Germany. Horwath, RBT and RWT are also
using our software in Germany and Horwath is
even negotiating to use it in Spain. Consequently,
we have mid-tiers and even some of the Big Four
audit firms in Belgium amongst our clients but they
only use our software for their own smaller clients.
Joep Van Amelsfort: We also have some of the Big
Four firms as our clients but only for some parts of
their clients. However, their budget is still small. For
example, KPMG has a vector solution with a relatively small budget that is aimed at small and very
small entities. You cannot expect the budget to be
doubled within one year or so.

Toran SCHMIDT

Noël De Rudder: In the template for very small companies, they already have intelligence built in (risk
high – medium – low).

Lieven Acke: I have once heard a statement of a Big
Four firm: “the basic start-up of an audit file, even
for the smallest company, costs 2,500 EUR”. Do
you have any idea of how many hours it takes, on
the very minimum basis, to do an audit with your
software?
Toran Schmidt: I would say that it is really not possible just to put a number of hours on this kind of
task. There is no standard time to perform an audit
with our audit software.
Joep Van Amelsfort: If you really want to know the
hours you need to perform an audit, it is best to
let the clients do the test themselves because if we
mentioned any figures, no-one would believe us
even if we did a study.

Lieven Acke: Based on the IFAC ISA for SMEs publication, the ICCI has identified the minimum documentation requirements to be ISA compliant. Tools
and templates are currently being developed. This
documentation will be available for everybody, so
not only for software developers but also for audit
colleagues. The training of the Institute will be
based on these templates and the quality control
will be inspired by the basics of this work. It is clear
that this is an important project for the Institute:
via a coherent approach (tools & templates, training and quality control), the Institute intends to
help all practitioners in their effort to implement
ISA. Notwithstanding this support, the question
remains whether an ISA compliant audit increases
the cost of an audit.
John De Block: I agree that the implementation
of these minimum documentation requirements
into our codes will be a challenge. However, for
software users it is important to understand that in
the beginning it will be difficult and costly to adapt,
but in the long run there will be a learning process
allowing the additional investments to be marginal
compared to having to do everything always on
paper.

Alexia MICHEL
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Marc Caelen: A study was done by CCH: initially
when you perform an ISA compliant audit there will
be 40 % more work compared to a non-ISA compliant audit, but with the support of efficient software, you can reduce this to only 10 % more work.

Joep VAN AMELSFORT

Inge DE CLERCK

Joep Van Amelsfort: Indeed, the workload is getting
bigger and bigger and who is going to pay for this?
On the one hand, the auditor can still ask the same
fee as before, but then he will not be rewarded for
the extra workload. On the other hand, in the beginning the audit firm will also need to spend a bigger part of its budget on this audit software, so it
will be in a tight situation, and eventually will have
to change its mentality.
Lieven Acke: I think we all agree that, at first, one
cannot deny that there is an investment to be
made, while subsequently, there is a gain in efficiency. The magnitude of the initial investment
depends upon the current level of Belgian GAAS
compliance. However, since ISA is risk-based, one
can develop a methodology for business segments.
The use of the templates developed per segment
over a number of audit files can represent a significant gain in time.

Dirk Smets: What kind of developments, releases,
add-ons and improvements are scheduled for
the next 18 months and what are your priorities
within this period of time?
Noël DE RUDDER

Joep Van Amelsfort: Mainly, there are two things for
us. On the one hand, there is the method of doing
an audit, which will be the ISA, and on the other
hand there is the object of the audit, which is most
of the time Belgian GAAP financial statements
that have to present a true and fair view. We have
integrated both in our software. The financial statements evolve step by step, while the ISA evolve at a
much higher pace. On the latter, I would like to say
that, once the minimum documentation requirements are available, it will be one of our top priorities to implement these in our software. Other top
priorities for us are making our software even more
functional, making the integration of the amounts
and numbers within the audit part easier and integrating the new content of the audit guide forms
(CICA) that are ready to be released. Internationally, we have introduced RiskSpace, a website where
you can share risk-based approaches.
Marc Caelen: For sure we will not wait either until
2014 to implement these minimum documentation requirements to make an audit ISA compliant
in Belgium. Other priorities for us are, on the one
hand, to adapt the software to the clarified ISA,
and on the other hand, to listen to the customers
and adapt our software to their demands. The latter is important to us because we have been on the
market of audit software for small and medium
entities (SMEs) for only two years when in Belgium
Pragma Tools was the only competitor. We are
currently working on a master pack for non-profit
organisations.

Toran Schmidt: We will also adapt our audit software in Belgium to the clarified ISA. On top of
that, we are working on a module which is called
“benchmarking”. This would allow the auditor to
do a risk assessment on the basis of the financial
information available. We have developed a reference database in order to be able to perform
meaningful comparisons. We are also constantly
working on updating our ACL software, which is basically data extraction and analysis software used
to prevent, identify and address risks.

Dirk Smets: Do you have contacts with user groups
or other external auditors who also use your audit
software? And if so, could you explain how this
works?
Joep Van Amelsfort: With software we try to be the
best, and therefore we need to contact our user
group on a continuous basis. We have different
platforms for this. In the first instance, we initiate
and invite a group of people to discuss the audit
software and how we can improve. At times, it
even happens that we develop a legal association
so we can formalise this user group.
Marc Caelen: For us, we always take the initiative to
select and invite a user group amongst our own clientele of small, medium-sized and large auditors.
We ask input from this clientele, and based on this,
we prioritise together with them. We have done
this in the past and we will continue to do this for
our new business segments such as audit software.
Toran Schmidt: We also get input from some of
our users, especially through pilot projects. Some
auditors check the earlier releases of our software
before it gets released and then we get feedback
from them.

Dirk Smets: Is there any assistance that IBR-IRE can
provide you with, without becoming commercial?
Joep Van Amelsfort: I have taken the ISA courses
that the Institute has offered to the public. I would
say they are good but our clients want them to
be more practical, in the form of case studies for
instance. Also, today, there are so many different
sources of regulation and guidelines that an auditor
is supposed to comply with that it becomes difficult for audit software developers to develop software that is fully adapted to all of these sources.
Toran Schmidt: We can implement some audit
specific requirements, but there are different ways
to do this. So we would like to ask the Institute in
which way it would like to see these implemented.
We regret that the regulators have established the
ISA from a top-down approach instead of a bottom-up approach because the former is far more
difficult to implement in ISA software.
Marc Caelen: I would like to urge you to release the
minimum documentation requirements for ISA in
Belgium, because there is a huge demand and it
would be a win-win situation for both of us. Also,

33
I would really like to express my appreciation for
the approach of the Institute of wanting to release
these minimum documentation requirements.
Lieven Acke: Firstly, going back to the different
sources of regulation and guidelines, I would like to
say that IBR-IRE has made sure that the most recent
IBR-IRE recommendations were ISA compliant. By
applying this methodology, Belgian GAAS has become more and more ISA compliant over the years.
Secondly, in order to have a consistent and coherent message, the decision has been taken to implement the ISA as such, without developing some
national version (as it has been the case in France).

Dirk Smets: Some firms ask major entrance fees and
subsequent maintenance fees which are considerably lower. Other market players have a reduced
entrance fees which lowers the threshold for starting with the software but combine this with higher
maintenance fees. These are different approaches,
and I would like to know what you think about
these different approaches.
Joep Van Amelsfort: We have a long history on
audit software, and 10 years ago we have opted
for a pricing format which is a first license pricing
followed by a lower maintenance fee. We might
change this format in the near future.
Toran Schmidt: We are using a pricing model which
is a continuous and fixed license fee every year.
However, if you have paid the same license fee for
the first five to six years, the maintenance fee will
be higher the next year.
Marc Caelen: Our model is based on over 20 years
of software experience. We adopt different pricing models for our two different software business
segments. For our SMEs ERP software solutions,
we adopt a high entrance fee and a subsequent low
maintenance fee, and for our accounting and audit
software, we apply the subscription model where
you pay the same amount annually. However, there
is a small difference. For our audit software, the
license fee has to be paid per signing partner and
not per user which is not the case for the two other
software developers participating in this roundtable.
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Rondetafel over de gevolgen van de ISA’s voor
het onderwijs / Table ronde sur les conséquenconséquences des normes ISA pour l’enseignement

Op 25 augustus 2010 werd er een rondetafel georganiseerd omtrent de gevolgen van
de ISA’s voor het onderwijs. Universiteitsprofessoren onder wie Marleen WILLEKENS,
Ignace DE BEELDE, Henri OLIVIER en Gerrit SARENS waren aanwezig. Het debat werd
geleid door Patrick VAN IMPE, bedrijfsrevisor en lid van de Raad van het IBR.

Patrick VAN IMPE

Le 25 août 2010, une table ronde a été organisée sur les conséquences des normes
ISA pour l’enseignement. Elle réunissait des professeurs d’université tels que Marleen
WILLEKENS, Ignace DE BEELDE, Henri OLIVIER et Gerrit SARENS. Le débat était modéré
par Patrick VAN IMPE, réviseur d’entreprises et membre du Conseil de l’IRE.

Participants
Deelnemers
Marleen WILLEKENS is gewoon hoogleraar auditing
aan de KULeuven en onderzoekster in het domein
van de audit.

de ISA’s. De impact op de handboeken zal groter
zijn, aangezien alle verwijzingen moeten worden
aangepast. Het vak auditing wordt in het Engels
gedoceerd waarbij er reeds in overgrote mate
naar de ISA’s als referentiekader verwezen wordt.
Slechts één les is gewijd aan de organisatie van het
auditberoep in België.

Ignace DE BEELDE is gewoon hoogleraar auditing
aan de Universiteit Gent (UG).
Henri OLIVIER est professeur d’audit et de comptabilité internationale à l’Université de Liège. Il a été
pendant de nombreuses années le secrétaire de la
Commission des normes de révision de l’IRE.
Gerrit SARENS est chargé de cours en audit et
contrôle de gestion à la Louvain School of Management de l’UCL et professeur invité à l’Université
d’Anvers où il enseigne le Risk management et le
contrôle interne.
Patrick VAN IMPE is bedrijfsrevisor en lid van de
Raad van het IBR. Hij is tevens voorzitter van de
Stagecommissie van het IBR en doceert het vak externe controle aan de Lessius Hogeschool.

Patrick Van Impe: Wat is het effect van de ISA’s op
het onderwijs aan de universiteiten en de hogescholen?
Quel est l’impact des normes ISA pour l’enseignement des universités et des écoles supérieures ?
Ignace De Beelde: Aan de Universiteit Gent wordt
binnen de Master Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) een vak “Auditing” gedoceerd.
Bijgevolg ligt de nadruk op de generieke principes
van audit. Naar mijn mening is de impact van de
invoering van de ISA’s vrij beperkt. Er wordt binnen deze opleiding weinig aandacht besteed aan
de specifieke normering in België. Bovendien zijn
heel wat van de Belgische normen reeds in lijn met

Patrick Van Impe: Worden specifieke ISA’s binnen de
opleiding besproken?
Y a-t-il des normes ISA spécifiques analysées dans
le cadre de la formation universitaire ?
Ignace De Beelde: Niet echt. De Code of Ethics staat
wel centraal vermits het een homogeen pakket
vormt. De vertaling van de ISA’s naar het Nederlands zorgt momenteel nog voor problemen. Er is
nog geen officiële vertaling voorhanden en de terminologie is soms verwarrend, bijvoorbeeld interne
beheersing in plaats van interne controle vroeger.
Henri Olivier: Notre expérience à l’Université de
Liège confirme ce qui vient d’être dit à propos de
Gand. Il n’existe pas, à Liège, de Master in Accountancy accessible immédiatement après le baccalauréat. Nous offrons un master en sciences de gestion
et un master en ingénieur de gestion, l’un et l’autre
en deux ans. Malgré l’existence de certaines options, ceci ne permet pas d’entrer dans les détails
de matières telles que le contrôle interne ou l’audit,
a fortiori les normes ISA. Il existe également une
« maîtrise complémentaire en gestion des risques
financiers, analyse contrôle et révisorat » en un an.
Grâce à cette année complémentaire, il est possible
de rencontrer les exigences des instituts professionnels pour l’examen d’entrée à la fonction de
réviseur d’entreprises ou d’expert-comptable.
En ce qui concerne l’audit, nous avons dû faire
face à certaines difficultés lorsque l’IRE a modifié
son programme de l’examen d’entrée. Ceci vaut
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tant pour l’audit que pour le domaine comptable.
Le nouveau programme a distingué l’analyse des
« normes » et l’enseignement de la matière d’un
point de vue substantiel. Cette distinction est assez
artificielle. En réalité, cela dépend de la manière
dont l’enseignement est organisé. Pour donner un
exemple, nous avons deux cours de contenu identique et de même durée dans deux programmes
d’études différents, donnés par deux enseignants
différents. Un cours bénéficie d’une dispense pour
l’examen d’entrée à l’IRE sur les normes ISA et
l’autre pas. Ceci manque de cohérence tant il est
très difficile de faire la distinction entre ce qui est
norme et ce qui est pratique.
En revanche, je souhaiterais mettre en évidence
une autre faiblesse qui découle de l’absence d’un
véritable Master in Accountancy. Contrairement à ce
qui se passe dans d’autres universités, notamment
aux Pays-Bas, le contrôle externe est souvent axé
uniquement sur des aspects pratiques de l’audit
légal. La théorie des missions d’assurance n’est
pas suffisamment mise en évidence et c’est regrettable.
Marleen Willekens: De situatie aan de KULeuven
is enigszins vergelijkbaar met deze aan de Universiteit Gent. Wel zijn er in Leuven twee masters:
Accountancy en Finance enerzijds en Accountancy en
Revisoraat anderzijds. Het vak auditing is hetzelfde
in beide masters. Het is een vak van zes studiepunten dat in het eerste semester wordt onderwezen.
De deontologie van de bedrijfsrevisor is een apart
vak van zes studiepunten.
Het vak auditing in Leuven is historisch geïnspireerd op de Amerikaanse normen. De Amerikaanse
normen zijn gedetailleerder dan de Belgische. Met
de komst van de ISA’s is de methodologie niet fundamenteel gewijzigd. Wel moet het cursusmateriaal en het handboek worden aangepast.
Het doceren van auditing gebeurt veeleer theoretisch met veel oog voor belangrijke basisprincipes
en methodologie. De invoering van de ISA’s heeft
inhoudelijk hierdoor weinig effect op het lesgeven.
Binnen de master Accountancy en Revisoraat zijn er
wel tal van gastcolleges die door bedrijfsrevisoren
worden gegeven en derhalve meer praktisch zijn,
aangezien men vertrekt van bepaalde cases. Er
is ook een apart vak dat “praktijkcollege accountancy” heet en onder meer gedoceerd wordt door
gastlectoren uit de praktijk.
Henri Olivier: Dankzij de ISA’s is er nu in België
een framework dat ook door mijn collega’s in Luik
in acht wordt genomen. Een framework is zeer
belangrijk voor de opleiding van de studenten. De
ISA’s staan voor een conceptuele benadering.
Marleen Willekens: Studenten met helemaal geen
ervaring in het bedrijfsleven hebben dankzij de
ISA’s effectief een duidelijk framework.

Patrick Van Impe: Is het opstellen van een cursus
voortaan niet eenvoudiger omdat men zich kan
beperken tot een bundeling van alle ISA’s?
La préparation d’un cours n’est-elle pas dorénavant plus simple puisqu’on peut se limiter à une
compilation de toutes les normes ISA?
Ignace De Beelde: Dit is niet het geval. De professoren auditing blijven de bestaande handboeken als
uitgangspunt hanteren, waarbinnen het referentiekader wel verder moet aangepast worden.
Henri Olivier: Ce n’est pas davantage un problème
en ce qui me concerne car j’ai tout de suite intégré
les normes ISA parallèlement aux normes de l’IRE
dans la matière enseignée.
Gerrit Saerens: C’est la même chose à Louvain-laNeuve qu’à Liège : il y a un seul cours spécialisé en
audit qui fait partie d’une filière Governance and
Control. Le cours est donné en anglais et est donc
suivi par un groupe hétérogène d’étudiants francophones et étrangers. Le manuel à étudier reprend
les principes généraux d’audit. La philosophie des
ISAs est complètement intégrée dans ce manuel
mais sans faire référence systématiquement aux
normes ISA concernées. Il n’y a malheureusement
pas de cours préparatoire en risk management et
contrôle interne comme a à Mons ou à Anvers.
L’idéal serait d’avoir, comme à Anvers, deux cours
complémentaires : l’un consacré au risk management (et le contrôle interne) puis l’autre dans le
domaine de l’audit (focalisé sur les aspects méthodologiques de la profession).

Patrick Van Impe: Zijn de universiteitsopleidingen
accountancy en auditing niet afgestemd op de
vrijstellingen voor het ingangsexamen om de stage
als bedrijfsrevisor aan te vatten?
Les formations universitaires en comptabilité et
contrôle des comptes ne permettent-elles pas
d’avoir des dispenses pour l’examen d’entrée au
stage de réviseur d’entreprises ?
Henri Olivier: De Vlaamse universiteiten percipiëren
het vak auditing als generalistisch. Om die reden
wordt het vak dan ook opgenomen in de opleiding
TEW. In het buitenland daarentegen is de benadering veeleer specialistisch met een aparte Master in
Accountancy tot gevolg.
Marleen Willekens: Vóór de hervorming van de
universiteitsopleidingen in Bachelors en Masters was
de opleiding Accountancy en Revisoraat een gespecialiseerde aanvullende studie (GAS). Nu is het een
Master na Bachelor (initiële Master) en geen Master
na Master. Een Master na Master is sterk academisch
georiënteerd.
Ignace De Beelde: De politiek binnen de Universiteit
Gent sluit hierbij aan: Master na Master worden niet
gezien als voorbereiding op een beroepsloopbaan,
maar zijn wel sterk academisch gericht.

Marleen WILLEKENS
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Patrick Van Impe: Waarin bestaat thans dan het
verschil tussen universiteiten en hogescholen?
En quoi consiste dès lors la différence entre les universités et les hautes écoles?

contrôle d’audit. Il y a donc un décalage entre la
réalité du contrôle d’audit global et les attentes
des étudiants.

Gerrit Saerens: Existe-t-il réellement des formations
en audit au niveau des hautes écoles ? Ou n’est-ce
pas plutôt orienté vers la comptabilité générale et
la fiscalité ?

Patrick Van Impe: L’enseignement des normes ISA
et les attentes de la profession / Welke zijn de verwachtingen van het beroep betreffende het onderwijs van de ISAs?

Henri Olivier: La quasi-totalité des étudiants qui
veulent devenir réviseur d’entreprises on fait leurs
études à l’Université. Il faut se placer dans la perspective Baccalauréat/Master.

Marleen Willekens: De vraag is natuurlijk wat het
beroep zelf verwacht.

Je souhaite revenir sur un point important à propos des matières de contrôle interne et audit. Je
regrette que le contrôle interne soit souvent perçu
comme un espère d’appendice ou de pré-requis de
la matière d’audit. Voici une trentaine d’année en
Belgique comme aux Pays-Bas, la matière
« administratieve organisatie » comprennait un
véritable enseignement de ce que nous appelons
aujourd’hui du contrôle interne. Pour une raison
que je m’explique mal cette approche a perdu de
son importance et on l’a semble-t-il moins enseigné dans les universités. Aujourd’hui, suite à la loi
américaine Sarbanes-Oxley, on redécouvre que le
contrôle interne n’est pas un problème d’auditeur
mais un problème de gestion d’entreprise. Or, si les
deux sont indispensables l’un à l’autre, ils n’en sont
pas moins très différents.
Gerrit Saerens: On constate qu’en effet aujourd’hui
un raccourci entre les cours de base et l’audit
manque. Les étudiants ne sont pas toujours capables d’analyser la situation d’une entreprise en
termes de risk management.
Henri Olivier: Puis-je rappeler que les normes générales de révision de 1976 demandaient un avis
du commissaire-reviseur sur le contrôle interne.
A l’époque, le Conseil de l’IRE était vertement
critiqué par certains auditeurs surtout d’origine
étrangère, au point que les normes ont été modifiées quinze ans plus tard. Si on regarde la situation
américaine d’aujourd’hui, on conclura peut-être
qu’elles avaient en réalité 30 ans d’avance. Cela
démontre la nécessité d’appuyer la pratique et la
normalisation sur une bonne recherche théorique
universitaire.
Marleen Willekens: Mijns inziens zijn hogescholen
en universiteiten complementair en geen substituten.
Gerrit Saerens: Les étudiants attendent souvent
autre chose qu’un enseignement général. Lorsque
je leur demande au début de mon premier cours:
qu’est-ce que l’audit selon vous ? Ils répondent en
général : « l’audit, c’est trouver les fautes ». Ils sont
par conséquent un peu déçus quand ils voient
les thèmes très généraux dans la première partie
de mon cours comme le Risk Management ou le
contexte de l’entreprise, etc. Ils sont impatients
de faire vraiment de l’audit comme ils disent alors
que l’analyse des risques et du contexte de l’entreprise sont bien entendu indispensables à un bon

Patrick Van Impe: Ik dank u voor deze aanzet professor Willekens. Ik wou daar net toe komen. De uitdaging bestaat erin de organisatie van de auditkantoren aan te passen. Zoals u weet, zijn de auditkantoren piramidaal gestructuurd met aan de brede
basis de juniors en aan de top de partners. De ISA’s
voorzien dat het auditproces wordt gepland en
georïenteerd op basis van detectie van risicogebieden. Dergelijke diagnose vereist bekwaamheid,
kennis en ervaring. Om het conceptueel kader van
de internationale controlestandaarden te kunnen
blijven inpassen in de huidige kantoorstructuren, is
het een noodzaak dat schoolverlaters een ruimere
visie wordt bijgebracht omtrent de objectieven van
externe audit, alsook een bredere kennis hebben
omtrent allerlei aspecten van administratieve organisatie.
Wat is uw visie hieromtrent?
Quel est votre point de vue à ce sujet?
Gerrit Saerens: Oui, mais ce n’est pas toujours ce
que les étudiants attendent d’un cours d’audit. Ce
qu’ils veulent surtout, c’est qu’on leur apprenne
à faire des tests détaillés. Le testing est l’aspect le
plus important qu’ils attendent d’un cours d’audit,
ils oublient souvent le reste. Je pense au planning
de l’audit basé sur une évaluation des risques et la
sélection des tests détaillés basé sur une évaluation
du système de contrôle interne, alors que le testing
est l’aspect le plus facile et final de l’audit.
Henri Olivier: Je suis absolument d’accord avec
Marleen Willekens en ce qui concerne la demande des
cabinets en matière de formation. Le modèle d’audit
des grands cabinets, inspiré de la pratique aux EtatsUnis, est souvent organisé de manière pyramidale
et débouche sur une mécanique de box-ticking. J’ai
connu plusieurs étudiants qui n’ont pas accepté le
choc du passage entre leurs études universitaires où
on leur demande surtout de réfléchir et la pratique
où on exige le respect des procédures à la lettre
sans trop de réflexion. Il me semble, j’espère, que
cette époque est révolue. L’approche box-ticking a
révélé ses faiblesses. Le jugement professionnel est
un point fondamental dans l’application des normes
ISA. En conséquence, il faudra consacrer plus de
temps pour aider les étudiants à se former à ce jugement sur la réalité économique de l’entreprise. Mais
il reste une inconnue importante : les cabinets vontils être réceptifs à cette approche ? Que veulent les
cabinets de révision : qu’on apprenne aux étudiants
à réfléchir aux risques et que ces derniers soient déçus en arrivant dans les cabinets, ou qu’on continue
à les former à une mentalité box-ticking ?
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Gerrit Saerens: Cette mentalité de box-ticking a une
autre conséquence : l’attente erronée des étudiants vis-à-vis du cours d’audit.

risk management. Il faut reprendre tous les cours
de base et les réinterpréter dans une optique de
risques avant d’entamer un cours d’auditing.

Marleen Willekens: Er vertrekken ook veel jonge
auditors omdat ze ontgoocheld zijn over de manier
van werken in de grote auditkantoren. Sommigen
komen zelfs terug naar de universiteit om een doctoraat aan te vatten.

Henri Olivier: Les professeurs de comptabilité
continuent à donner un cours de comptabilité semblable au précédent et ce malgré la réforme. C’est
la même chose ici, je ne pense pas que les normes
ISA vont réellement changer l’audit et la manière
de l’enseigner. L’IRE devrait vraiment essayer de
revoir cette question. Il y a, tant en comptabilité
qu’en matière d’audit, quelque chose que je ne
sens pas en tant que professeur. Je ne me vois pas
demain enseigner les normes ISA comme un cours
de droit des sociétés : ce n’est pas un cours de
droit, c’est possible techniquement mais ça n’a pas
de sens et ma liberté académique fera que je ne le
ferai pas. Il faut que je puisse intégrer de la pratique
pour aboutir à un audit de qualité. L’enseignement
des règles de droit en revanche ne rencontre pas
ce problème de qualité. Une banque d’affaires importante peut parfaitement fonctionner sur la base
d’un système ancien de société en nom collectif
par exemple. Mais ici, ce n’est pas du tout la même
approche, le seul but, c’est la qualité; donc on ne
peut pas séparer la pratique de l’enseignement.

Patrick Van Impe: Persoonlijk vrees ik dat de ISA’s
nog tot meer box-ticking zal leiden. Bij een analyse
van de op de markt bestaande auditsoftware,
stel ik vast dat men zich sterk focust op de dossieropbouw. Wellicht dient de oorzaak te worden
gezocht bij het uitgangspunt « What is not written,
is not done ». Het geheel vertaalt zich in uitvoerige
checklists. Ik kan mij hierbij niet van de indruk ontdoen dat het auditdossier eerder wordt aanzien als
bewijsmateriaal voor mogelijke geschillen, veeleer
dan de vastlegging van de gedane controlewerkzaamheden. Mijn vrees bestaat erin dat dergelijke
benadering van de ISA’s elke intellectuele nieuwsgierigheid of kritische ingesteldheid zal doen uitdoven, met als gevolg een tanende interesse voor het
beroep vanwege pas afgestudeerden. Het spreekt
voor zich dat we dit niet mogen laten gebeuren.
Wellicht op korte termijn de grootste uitdaging
voor het beroep.
Henri Olivier: Ik zou nog het volgende willen toevoegen. Men mag het ISA model niet verwarren
met het US GAAS model. Het Amerikaans model is
een model voor grote bedrijven, die internationaal
zijn gestructureerd, en heel veel requirements bevat
waarbij voor bepaalde rubrieken “niet van toepassing” wordt ingevuld. Het ander model, de ISA’s,
zijn daarentegen principles based met minimum
requirements. Uiteraard hebben de US GAAS een
impact in Europa, door de in de Verenigde Staten
genoteerde buitenlandse vennootschappen of
dochtervennootschappen van buitenlandse vennootschappen.
Ignace De Beelde: Uit mijn ervaring met studenten
weet ik dat de tijdsdruk in het kader van het halen
van de budgetten vaak één van de hoofdredenen
is om het auditkantoor te verlaten. Ik ben in tegenstelling tot collega Henri Olivier ook minder
optimistisch dat de ISA’s meer ruimte zouden laten
voor judgement en ben van mening dat het risico
reëel is dat men zich nog meer dan vroeger zal beperken tot het afpunten van de requirements.

Ignace De Beelde: Mijn cursus is vooral inleidend van
aard. Ik geef ondermeer een aantal cases. Studenten dienen na te denken over het geschetste probleem en een aanzet van oplossing te geven. Het is
hierbij belangrijk rekening te houden met het feit
dat de grote meerderheid van de studenten nog
nooit een bedrijf van binnen heeft gezien.
Patrick Van Impe: Er zijn ook auditors die productieondernemingen controleren, en die nog nooit
het bedrijf in kwestie van binnen hebben gezien.
Er is een spanningsveld tussen het verzamelen
van bewijsmateriaal en professionnal judgement.
Als we willen pleiten voor een benadering van de
internationale controlestandaarden als een set of
principle, moeten we mijns inziens afstappen van
een strikte interpretatie dat de auditor al zijn werkzaamheden moet kunnen aantonen op basis van
zijn werkpapieren.
Ignace De Beelde: Dit is een uiting van de juridisering van de maatschappij. Ook binnen de universiteit stellen we dit vast. Zo geldt binnen de Universiteit Gent de regel dat professoren op een mondeling examen dienen te noteren wat de student zegt
teneinde te kunnen aantonen dat zij een correcte
beoordeling van de student gegeven hebben.

Henri Olivier: Als dat bewaarheid zou worden, dan
vind ik dat een gevaarlijke situatie.
Marleen Willekens: Mijns inziens is de problematiek
fundamenteler: kan men in een aantal uren of weken een zekere mate van assurance bekomen? In de
SAS is de risico-analyse veel ruimer dan in de ISA’s
maar eigenlijk wordt hetzelfde beoogd. De basis
van de ISA’s ligt in het Amerikaans normenkader.
Gerrit Saerens: Le changement le plus pertinent
qu’on doit réaliser en tant que professeur, c’est,
à mon avis, le changement de philosophie, de
mentalité. Il faut mieux connaître le contexte de

Patrick Van Impe: Nog steeds is dus de eerste zorg
van de bedrijfsrevisor het bekomen van het nodige
bewijsmateriaal. Ervaart het onderwijs ook deze
evolutie?
La première préoccupation du réviseur d’entreprises est donc toujours d’obtenir les éléments
probants nécessaires. L’enseignement connaît-il
également cette évolution ?
Gerrit Saerens: Ce n’est pas le but de l’enseignement, l’objectif principal c’est de créer la mentalité
de base dont un jeune praticien a besoin.

Henri OLIVIER
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Henri Olivier: Je n’ai pas l’impression que les
normes ISA vont changer grand-chose en pratique. Depuis 1985, on a très fidèlement utilisé les
normes ISA (avant clarification) en les adaptant au
contexte belge. Donc à part les normes les plus
récentes, tout était déjà intégré dans les normes et
recommandations de l’IRE. Bien entendu, il reste
les questions de la présentation et de la force obligatoire.

Gerrit SARENS

Patrick Van Impe: Cependant, le message actuel
donné en ce qui concerne le clarity project, c’est
qu’on est passé de 100 à 250 requirements et donc
que les normes ISA clarifiées sont beaucoup plus
lourdes à appliquer que les normes ISA non clarifiées.
Henri Olivier: A mon avis, ces chiffres méritent
d’être nuancés. C’était difficile de savoir en quoi
consistaient exactement les requirements avant
clarification.Donc les ISA clarifiées simplifient les
choses. En outre, beaucoup de requirements ne sont
pas applicables dans tous les cas. Si par exemple, la
société ne fait pas partie d’un groupe, qu’elle n’a
pas de filiales, tous les requirements de l’ISA 600
sont sans pertinence.
Marleen Willekens: Audit is in ieder land anders. In
de Verenigde Staten wordt het bijvoorbeeld enkel
opgelegd voor beursgenoteerde vennootschappen. In België en andere Europese landen is dat niet
zo. Het is dus onmogelijk een eenheidsworst van
de ISA’s te maken.
Ignace De Beelde: Het grote voordeel van de ISA’s is
dat alle regelgeving nu in één volume staat en het
klassieke onderscheid in de Belgische context tussen normen en aanbevelingen is verdwenen.
Patrick Van Impe: Ik meen dat we kunnen besluiten
dat de impact van de ISA’s op het onderwijs niet zo
groot is, dat de klemtoon nog steeds op het conceptuele ligt en dat de dosering praktijk en theorie
min of meer hetzelfde blijft ondanks het feit dat er
een ander framework is.
Ik dank u vriendelijk voor uw medewerking. Je vous
remercie vivement pour votre collaboration.
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Dernières informations de IASB – 1er aout 30 septembre 2010 / Laatste berichtgeving van
het IASB – 1 augustus - 30 september 2010
(1)

(1)

La période août-septembre 2010 a été marquée
par la publication d’un projet de norme significatif
concernant le traitement des contrats de location
tant pour le preneur que pour le bailleur. La proposition conjointe de l’IASB et du FASB est de traiter
tous les contrats de location selon le modèle des
leasings dans le chef du preneur. Ce dernier devrait
donc systématiquement comptabiliser un droit
d’usage à l’actif et une dette de location au passif.
En outre, l’exposé-sondage propose de modifier
sensiblement la notion de « période de location ».
Alors qu’elle correspond actuellement à la période
non résiliable, la nouvelle définition proposée correspond à la plus longue période possible qui est
jugée probable, ce qui est également de nature à
augmenter les montants comptabilisés dans le bilan du preneur. Outre cet impact sur les états financiers IFRS, la nouvelle norme est susceptible d’avoir
des conséquences importantes sur certains indicateurs de performance tels que l’EBITDA. En effet,
cet indicateur devrait être positivement influencé
par cette évolution normative car tant l’amortissement de l’actif que la charge financière seraient
exclus de l’EBITDA, ce qui n’est actuellement pas le
cas pour les rentings.

De periode augustus-september 2010 werd gekenmerkt door de publicatie van een belangrijk
voorstel van standaard met betrekking tot de
verwerking van lease-overeenkomsten, zowel door
lessee als de lessor. Het gezamenlijke voorstel van
de IASB en het FASB stelt voor om alle leaseovereenkomsten te verwerken als financiële leases vanuit het standpunt van de lessee. Deze laatste zou
dus systematisch een actief voor het gebruiksrecht
en een schuld voor de huurbetalingen. Bovendien
wijzigt het voorstel in belangrijke mate de definitie
van leaseperiode. Terwijl het nu overeenkomt met
de niet-opzegbare periode, zal de nieuwe definitie
overeenkomen met de langst mogelijke waarschijnlijke leaseperiode, wat de bedragen op de
balans eveneens zouden kunnen doen toenemen.
Naast de gevolgen op de jaarrekeningen volgens
IFRS, zal het voorstel ook gevolgen heb op bepaalde performantie-indicatoren, zoals de EBITDA.
Deze indicator zou namelijk positief worden beïnvloed door dit voorstel van standaard, want zowel
de afschrijving van het actief als de rentekost zouden worden uitgesloten van de EBITDA, wat nu niet
het geval is.

D’autres projets de norme et d’interprétation ont
été publiés lors de la période sous revue mais leur
portée est très limitée dans le contexte belge.

Andere projecten werden gepubliceerd, maar hun
draagwijdte lijkt beperkt in de Belgische context.

IASB

IASB

17/08/2010: EXPOSE-SONDAGE SUR LES
CONTRATS DE LOCATION

17/08/2010: VOORSTEL VAN STANDAARD OVER
LEASE-OVEREENKOMSTEN

L’IASB et le normalisateur américain (FASB) ont
publié conjointement un exposé-sondage visant à
améliorer le traitement comptable des contrats de
location. Il s’agit d’un projet de convergence majeur
entre le référentiel IFRS et les US GAAP.

Het IASB en het FASB hebben op 17 augustus 2010
gezamenlijk een voorstel van standaard gepubliceerd met de bedoeling de financiële verslaggeving
over lease-overeenkomsten te verbeteren.

Le traitement comptable actuel (selon IAS 17 –
Contrats de location) dépend de la classification d’un
contrat de location. Ainsi, en cas de classification
en location simple (renting), le preneur (lessee)
ne comptabilise ni actif ni passif dans son bilan
selon IAS 17. Par conséquent, les investisseurs
doivent ajuster les états financiers (en utilisant les
informations fournies dans les notes et les autres
informations disponibles) afin d’estimer l’impact
des contrats de location simple sur la situation du
preneur.

De huidige verslaggeving over lease-overeenkomsten hangt af van de classificatie van het contract.
Als het contract geclassificeerd wordt als een
operationele lease overeenkomst, neemt de lessee
noch onder IFRS noch onder US GAAP lease-activa
of -verplichtingen op. Hierdoor moeten investeerders (op basis van de toelichting en andere informatieverschaffing) voor hun investeringsanalyse de
jaarrekening aanpassen met geschatte effecten van
operationele lease-overeenkomsten.

La proposition consiste à développer un traitement
cohérent des contrats de location tant pour le
preneur que pour le bailleur, à savoir l’approche du
droit d’usage. Parmi les principales modifications
proposées (voir ci-dessous), cette approche résulterait en la comptabilisation au bilan du preneur
d’un passif pour les loyers futurs et d’un actif pour

Het voorstel van standaard zou leiden tot een meer
consistente benadering van verslaggeving over
lease-overeenkomsten voor zowel de lessee als de
lessor. Onder de voornaamste voorgestelde wijzigingen (zie hieronder) zal deze benadering resulteren in de opname op de balans van de lessee van
een passief voor de toekomstige huurbetalingen

Veronique Weets

Thomas Carlier

1
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consulter le site www.monKEY.be
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le droit d’utiliser le bien sous-jacent. Ainsi, les investisseurs et autres utilisateurs des états financiers
disposeraient d’une information plus complète et
pertinente.

en van een actief voor het recht op gebruik van het
onderliggende actief. Zou zouden investeerders en
andere gebruikers van jaarrekeningen over meer
volledige en pertinente informatie beschikken.

Les propositions principales de cet exposé-sondage
sont décrites ci-dessous :

De belangrijkste bepalingen van het voorstel van
standaard zijn als volgt:

• Les preneurs devraient comptabiliser tant un
actif qu’un passif pour tous les contrats de location, y compris pour les locations simples
actuellement comptabilisées hors du bilan
du preneur.
• Pour les locations actuellement classées en
location simple, la charge de location serait
remplacée par une charge d’amortissement
du droit d’usage et une charge d’intérêt sur
la dette de location.
• Une estimation des loyers conditionnels
(par exemple l’indexation des loyers), des
valeurs résiduelles garanties et des pénalités
éventuelles seraient incluses dans le calcul du
passif en utilisant une approche de résultat
attendu (expected outcome approach).
• Les loyers pendant les périodes de renouvellement seraient inclus dans l’évaluation de
l’actif et du passif sur la base de la période de
location la plus longue possible, jugée probable.
• Une réévaluation des estimations des loyers
et des périodes de renouvellement serait imposée si des circonstances indiquent qu’il y a
eu un changement important.
• En fonction de l’évaluation du transfert du
contrôle de l’actif sous-jacent au preneur,
les bailleurs devraient appliquer soit l’approche de l’obligation de performance, soit
l’approche de décomptabilisation. A noter
toutefois que les immeubles de placement
évalués selon le modèle de la juste valeur
conformément à la norme IAS 40 seraient
exclus du champ d’application de la nouvelle
norme.
• La nouvelle norme est susceptible d’avoir des
conséquences sur la présentation des états
financiers IFRS et sur certains indicateurs de
performance tels que l’EBITDA. Tant l’amortissement de l’actif que la charge financière
seraient en effet exclus de l’EBITDA, ce qui
n’est actuellement pas le cas pour les rentings.
• Les nouveaux principes devraient être appliqués rétrospectivement avec des simplifications proposées.
Les commentaires sont attendus pour le 15 décembre 2010.

• Lessees nemen een “recht op gebruik”-actief
en een verplichting voor lease-betalingen op.
In het nieuwe model verdwijnen de concepten “buitenbalans”-leaseovereenkomsten en
leaseclassificatie.
• De huurkosten van lease-overeenkomsten die
voorheen werden geclassificeerd als operationele overeenkomsten, worden vervangen
door kosten van afschrijvingen en rente. Het
“recht op gebruik”-actief wordt in principe
lineair afgeschreven, de rentelasten vertonen
een degressief verloop (in overeenstemming
met de rentelast op een hypotheeklening).
• In overeenstemming met de verwachte resultatenbenadering, neemt de lessee voorwaardelijke leasebetalingen, zoals indexaties van
huurbetalingen, en garanties met betrekking
tot de restwaarde op als onderdeel van de
leaseverplichting.
• De opname van huur voor verlenging van het
contract in de lease-verplichting gebeurt op
basis van de langst mogelijke waarschijnlijke
leaseperiode.
• In tegenstelling tot de huidige administratieve verwerking vereist het nieuwe model een
beoordeling van eventuele veranderingen
in feiten of omstandigheden die de lessee’s
schatting van de voorwaardelijke huur en verlengingen op een belangrijke manier zouden
wijzigen sinds de vorige verslagperiode.
• Voor lessors voorziet het voorstel van standaard twee alternatieve verwerkingsmethodes afhankelijk van de waardering van
de overdracht van de zeggenschap op het
onderliggende actief. Een lessor die nog
steeds blootgesteld is aan de risico’s of de
opbrengsten van het onderliggend actief
zal het ‘performance obligation’-model
moeten gebruiken, in het andere geval zal
de ‘derecognition’-benadering moeten gebruikt worden. We merken eveneens op dat
vastgoedbeleggingen gewaardeerd volgens
de reële waarde in overeenstemming met IAS
40 uitgesloten zouden worden van de toepassing van de nieuwe standaard.
• De nieuwe standaard zal mogelijk gevolgen
hebben op de presentatie van jaarrekeningen
volgens IFRS en op bepaalde preformantieindicatoren zoals de EBITDA aangezien zowel
de afschrijving van het actief als de intrestkost namelijk uit de EBITDA worden uitgesloten, wat niet het geval is voor de huidige
operationele leases voor huurders.
• De nieuwe principes zouden op een retrospectieve manier moeten toegepast worden
met enkele vereenvoudigingen.
Commentaren op dit voorstel worden verwacht tot
15 december 2010.
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26/08/2010: EXPOSE-SONDAGE PROPOSANT DE
MODIFIER IFRS 1

26/8/2010: IASB STELT WIJZIGIGEN AAN IFRS 1
VOOR

L’IASB propose de modifier IFRS 1 – Première adoption des IFRS afin de remplacer la référence à une
date de transition fixe (1er janvier 2004) par une
référence à la date de transition aux IFRS. Ainsi, les
sociétés qui adopteraient les IFRS pour la première
fois ne devraient notamment plus réajuster les transactions de décomptabilisation qui sont survenues
avant la date de transition aux IFRS.

Het IASB publiceerde een voorstel tot wijziging
van IFRS 1 - Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards. Het voorstel zou IFRS
1 wijzigingen door de verwijzingen naar de vaste
overgangsdatum “1 januari 2004” te vervangen
door “de datum van de overgang naar de IFRSs”.
Entiteiten die voor het eerste de IFRSs toepassen
dienen hierdoor transacties die resulteerden in het
niet langer opnemen van bepaalde elementen vóór
de overgangsdatum niet langer te herwerken.

Les commentaires étaient attendus pour le 27 octobre 2010.

Commentaren op dit voorstel tot wijziging konden
ingediend worden tot 27 oktober 2010.

10/09/2010: EXPOSE-SONDAGE DE PORTEE LILIMITEE SUR LES IMPOTS DIFFERES

10/9/2010: IASB STELT EEN WIJZIGING VAN DE ADAD MINISTRATIEVE VERWERKING VAN UITGESTELDE
BELASTINGEN VOOR

L’IASB a publié un exposé-sondage visant à modifier
IAS 12 – Impôts sur le résultat. Les modifications
proposées visent à fournir une méthode pratique
d’évaluation des actifs et passifs d’impôt différé
dans les cas où il est difficile et subjectif de déterminer le mode attendu de recouvrement de la valeur
comptable d’un actif. Selon les modifications proposées, dans des circonstances spécifiques limitées,
l’évaluation des actifs et passifs d’impôt différé devrait refléter la présomption réfutable que la valeur
comptable de l’actif sous-jacent sera entièrement
recouvrée par le biais d’une vente.

Het IASB publiceerde volgend voorstel van standaard: IAS 12 - Uitgestelde belastingen : Inbaarheid
van onderliggende activa, met als doel IAS 12 Winstbelastingen in één opzicht wijzigen. In toepassing
van IAS 12 worden uitgestelde belastingvorderingen en - verplichtingen gewaardeerd afhankelijk
van de manier waarop een entiteit het onderliggende actief verwacht te realiseren ( door gebruik
of door verkoop).

Les circonstances spécifiques sont celles où un actif
ou passif d’impôt différé est généré, soit par des
immeubles de placement évalués selon le modèle
de la juste valeur, soit par des immobilisations corporelles ou incorporelles évaluées selon le modèle
de la réévaluation.

In sommige gevallen is het echter moeilijk en vrij
subjectief om te beoordelen hoe het actief zal gerealiseerd worden. De gewijzigde standaard gaat
ervan uit dat er een vermoeden bestaat dat een
actief volledig door verkoop wordt gerealiseerd
tenzij de entiteit duidelijk bewijs kan leveren dat
het actief anders zal geind worden.

Cette présomption ne serait réfutée que lorsque
l’entité dispose d’éléments probants indiquant
clairement qu’elle consommera les avantages économiques rattachés à l’actif pendant toute la durée
de vie économique de celui-ci.

Het vermoeden zou worden toegepast bij de (initiële) waardering of herwaardering tegen reële
waarde van vastgoedbeleggingen en materiële en
immateriële vaste activa.

Cette question n’est pertinente que dans le cas où
le taux d’impôt applicable est différent selon que
l’actif soit vendu ou utilisé, ce qui n’est a priori pas
le cas en Belgique.

Deze wijziging is enkel relevant in het geval dat de
toepasbare belastingvoet verschillend is afhankelijk
van het feit of het actief verkocht of gebruikt is, wat
niet het geval is in België.

Les commentaires étaient attendus pour le 9 novembre 2010.

Commentaren op dit voorstel konden worden ingediend tot 9 november 2010.

28/09/2010: FINALISATION DE LA PREMIERE ETAPE
DE LA REVISION DU CADRE CONCEPTUEL

28/9/2010: EERSTE FASE VAN HET RAAMWERK AFAFGEWERKT DOOR IASB EN FASB

L’IASB, conjointement avec le FASB américain, a
annoncé la finalisation de la première étape du
projet conjoint de développer un cadre conceptuel
amélioré tant pour le référentiel IFRS que pour le
référentiel comptable américain (US GAAP).

Het IASB en het FASB kondigen aan dat de eerste
fase van hun gezamenlijk project om een verbeterd
raamwerk voor zowel IFRS als USGAAP te ontwikkelen beëindigd is.

L’objectif de ce projet conjoint est de créer une base
saine pour le développement de normes comptables futures, basées sur des principes cohérents
visant une convergence internationale.

Het doel van dit project bestaat erin een sterke basis te vormen voor de ontwikkeling van toekomstige op principe gebaseerde, onderling consistente
en internationaal vergelijkbare standaarden.
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Ce projet est réalisé en plusieurs étapes. Les paragraphes concernés dans le Cadre de préparation et
de présentation des états financiers publiés en 1989
seront remplacés au fur et à mesure.

De herziening van het raamwerk gebeurd in fases.
De toepasselijke paragrafen van het Raamwerk
voor de opstelling en presentatie van jaarrekeningen, gepubliceerd in 1989, worden geleidelijk
vervangen.

A ce jour, les chapitres 1er L’objectif du reporting financier et 3 Caractéristiques qualitatives d’une information
financière utile ont été publiés. Le chapitre 2 traite de
la notion d’entité comptable. L’IASB a publié un exposé-sondage sur ce deuxième chapitre en mars 2010.

Op 28 september werden de hoofdstukken 1
Doelstelling van financiële verslaggeving en 3
Kwalitatieve eigenschappen van nuttige financiële
informatie gepubliceerd. Hoofdstuk 2 zal gaan over
de verslaggevende entiteit. Het IASB publiceerde
hierover een voorstel van standaard maart 2010
(ED/2010/2 Conceptual framework for financial reporting. Chapter 4: The reporting entity).

30/09/2010: PROPOSITION DE MODIFIER IFRS 1
CONCERNANT UNE FORTE HYPERINFLATION

30/9/2010: IASB VOORSTEL VOOR ERNSTIGE HYHYPERINFLATIE (WIJZIGING AAN IFRS 1)

L’IASB a publié un exposé-sondage intitulé « Forte
hyperinflation » proposant de modifier IFRS 1 - Première adoption des IFRS. Dans ce contexte très spécifique (forte hyperinflation et première adoption),
il serait autorisé d’évaluer les actifs et les passifs à
la juste valeur et d’utiliser cette juste valeur comme
étant le coût présumé de ces actifs et passifs dans le
cadre du bilan IFRS d’ouverture.

Het IASB heeft een voorstel van standaard met als
titel: Ernstige hyperinflatie, een voorstel tot wijziging
van IFRS 1 - Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards gepubliceerd. In deze
specifieke context (ernstige hyperinflatie en eerste
toepassing van IFRS) stelt het voorstel voor om entiteiten onderhevig aan ernstige hyperinflatie toe
te laten om hun activa en verplichtingen te waarderen aan reële waarde en die reële waarde verder als
veronderstelde kostprijs van die activa en verplichtingen in de openingsbalans te gebruiken.

Les commentaires sont attendus pour le 30 novembre 2010.

Commentaren op dit voorstel kunnen worden ingediend tot 30 november 2010.

IFRIC

IFRIC

26/08/2010: PROJET D’INTERPRETATION CONCERCONCERNANT LES MINES A CIEL OUVERT

26 /8/ 2010: IFRIC PUBLICEERT VOORSTEL VAN LEILEIDRAAD OVER BOVENGRONDSE MIJNACTIVITEITEN

L’IFRIC a publié un projet d’interprétation sur les
frais de découverture engagés pendant la phase de
production d’une mine à ciel ouvert (stripping costs
in the production phase of a surface mine).

Het IFRIC publiceerde voorstel van leidraad over de
administratieve verwerking van afschraapkosten
(stripping costs) in de productiefase van een bovengrondse mijn (DI/2010/1 Stripping costs in the
production phase of a surface mine).

Le projet d’interprétation traite des questions suivantes :

‘Stripping costs’ zijn kosten die gemaakt worden
om vuilnis en de deklaag, die zich boven de te ontginnen grondstof in een bovengrondse mijn bevinden, te verwijderen.

• La définition d’un actif est-elle rencontrée ?
• À quel moment devrait se faire la comptabilisation initiale de la composante opération de
découverture?
• Comment la composante opération de découverture devrait-elle être évaluée initialement?
• Comment la composante opération de découverture devrait-elle être évaluée ultérieurement ?
La proposition de consensus prescrit que les frais
liés à une campagne de découverture devraient
être comptabilisés en tant que composante additionnelle d’un actif existant, et que cette composante devrait être amortie de manière cohérente
avec les réserves qui bénéficient directement de la
campagne.
Les commentaires sont attendus pour le 30 novembre 2010.

Het voorstel van interpretatie neemt de volgende
vragen in beschouwing :
• Wordt aan de definitie van een actief voldaan?
• Op welk moment dienen de afschraapkosten
te worden opgenomen?
• Hoe moeten de kosten van de afschraapactiviteiten (initieel) worden gewaardeerd?
• Hoe dient de component van de afschraapactiviteiten later te worden gewaardeerd?
De voorgestelde consensus is dat afschraapkosten
moeten opgenomen worden als een afzonderlijk
onderdeel van een bestaand actief, en dat dit actief
dient te worden afgeschreven over de levensduur
van het stuk van de mijn dat dankzij deze kosten
kan worden ontgonnen.
Commentaren op dit voorstel van interpretatie
kunnen worden ingestuurd tot 30 november 2010.
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ibr-Berichten

Info IRE

Werkzaamheden van de Raad

Travaux du Conseil

Vergadering van 3 september 2010

Réunion du 3 septembre 2010

Strategische prioriteiten – De Raad heeft een beslissing genomen
omtrent de uitvoeringsmodaliteiten van zijn strategische prioriteiten, zoals deze werden gedefinieerd na het strategisch seminarie
van de maand juni. Deze prioriteiten werden bekendgemaakt in het
vorige TAA-nummer.

Priorités stratégiques – Le Conseil a décidé des modalités d’exécution de ses priorités stratégiques, telles qu’elles avaient été définies
après le séminaire stratégique du mois de juin. Ces priorités ont été
publiées dans le numéro précédent de TAA.

Administratieve vereenvoudiging volgens de Europese Commissie –
De Raad heeft de huidige stand van zaken bestudeerd betreffende de
opmerkingen van de Europese Commissie inzake de “administratieve
vereenvoudiging”. Hij heeft zijn steun bevestigd voor een verlichting
van de bijlagen aan de verkorte jaarrekening.

Simplification administrative selon la Commission européenne –
Le Conseil a examiné l’état actuel des réflexions de la Commission
européenne en matière de «simplification administrative». Il a confirmé son soutien à un allègement de l’annexe aux comptes annuels
abrégés.

Omzendbrief betreffende de datum van de bevestigingsbrief –
De Raad heeft een omzendbrief betreffende de datum van de bevestigingsbrief ten opzichte van de datum van het commissarisverslag
goedgekeurd.

Circulaire relative à la date de la lettre d’affirmation – Le Conseil a
approuvé une circulaire relative à la date de la lettre d’affirmation par
rapport à la date du rapport du commissaire.

Studie over de halfjaarlijkse financiële verslagen opgesteld overeenkomstig IAS 34 – De Raad heeft kennis genomen van een verslag
van de CBFA welke aangeeft dat de halfjaarlijkse financiële verslagen
van verschillende beursgenoteerde vennootschappen niet volledig
overeenstemden met de norm IAS 34. Het Instituut zal in juni 2011
omtrent dit onderwerp een informatiesessie organiseren, met als
doel de confraters bij te staan bij het adviseren van de vennootschappen bij de toepassing van voormelde norm.

Etude sur les rapports financiers semestriels établis conformément
à l’IAS 34 – Le Conseil a pris connaissance d’un rapport de la CBFA
indiquant que les états financiers semestriels de plusieurs sociétés
cotées ne répondaient pas pleinement à la norme IAS 34. Une session
d’information à ce sujet sera organisée par l’Institut en juin 2011, en
vue d’aider les confrères à conseiller les sociétés dans l’application de
ladite norme.

Samenwerking tussen alle “auditors” van Vlaamse administraties –
De Raad heeft zijn vertegenwoordigers belast om verder te werken, samen met de vertegenwoordigers van het Rekenhof en van de Vlaamse
Gemeenschap, aan formules die een intensieve samenwerking met de
verschillende “auditors” van de Vlaamse administraties toelaten.

Coopération entre tous les «auditeurs» des administrations flamandes –
Le Conseil a chargé ses représentants de continuer à travailler, ensemble avec les représentants de la Cour des comptes et de la Communauté flamande, à des formules permettant une coopération intensive entre les différents «auditeurs» des administrations flamandes.

Lastenboek – De Raad heeft zijn bezorgdheid geuit ten aanzien van
de publicatie door de Franstalige Gemeenschap van lastenboeken die
voorzien in de aanstelling van de bedrijfsrevisor bij sommige rechtspersonen naar publiek recht voor een periode van twee jaar waarbij
na één jaar zonder een bepaalde reden het mandaat kan worden
herroepen. De ondernomen stappen volgend op de Raad hebben
toegelaten om deze herroepingsmogelijkheid terug te brengen tot
de enkele hypothese van de wettige redenen.

Cahier des charges – Le Conseil s’est préoccupé de la publication,
par la Communauté française, de cahiers des charges prévoyant que
le réviseur d’entreprises désigné auprès de certaines personnes morales de droit public puisse être révoqué, à l’intérieur d’un mandat
de deux ans, après un an, sans motif particulier. Les démarches entreprises à la suite du Conseil ont permis de ramener cette faculté de
révocation aux seules hypothèses de justes motifs.

Uitwisseling van informatie tussen de organen van toezicht – De
Raad heeft kennis genomen van de wijziging van de Amerikaanse
wet “Sarbanes-Oxley” welke de Europese Commissie heeft toegelaten de uitwisseling van informatie tussen de PCAOB en de toezichtsorganen van de Lidstaten van de Europese Unie toe te staan.

Echange d’informations entre les organes de supervision –
Le Conseil a pris connaissance du changement de la loi américaine
«Sarbanes-Oxley» ayant permis à la Commission européenne d’autoriser l’échange d’informations entre le PCAOB et les organes de
supervision des Etats membres de l’Union européenne.
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Bewaring van werkpapieren – De Raad heeft een nota van de Juridische Commissie betreffende de bewaring van werkpapieren goedgekeurd.

Conservation des papiers de travail – Le Conseil a approuvé une note
proposée par la Commission juridique en matière de conservation
des papiers de travail.

Nieuwe norm inzake kwaliteitscontrole – De Raad heeft, onder voorbehoud van het akkoord van de Hoge Raad voor de Economische
Beroepen, besloten om het project voor een nieuwe norm inzake
kwaliteitscontrole niet verder te zetten. Waarschijnlijk zal een advies
worden gepubliceerd dat voorziet in de mogelijkheid van een controle op het niveau van een subnetwerk en de concentratie van de
driejaarlijkse controle op de opdrachten bij entiteiten van openbaar
belang.

Nouvelle norme en matière de contrôle de qualité – Le Conseil a décidé, sous réserve d’accord du Conseil supérieur des professions économiques, d’abandonner le projet de nouvelle norme en matière de
contrôle de qualité. Un avis sera probablement publié, prévoyant la
possibilité d’un contrôle au niveau d’un sous-réseau et la concentration du contrôle triennal sur les missions auprès des entités d’intérêt
public.

Voorlopige ordemaatregel – De Raad heeft kennis genomen van de
verwerping door de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel, zetelend in kort geding, van de eis ingesteld door een confrater tegen een voorlopige ordemaatregel die het Uitvoerend Comité
had genomen. De confrater had verschillende principeargumenten
ingeroepen tegen het mechanisme van de voorlopige ordemaatregel
zelf.

Mesure provisoire – Le Conseil a pris acte du rejet par le président
du Tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé,
de l’action introduite par un confrère à l’encontre d’une mesure
provisoire décidée par le Comité exécutif. Le confrère avait invoqué
divers arguments de principe à l’encontre du mécanisme même de la
mesure provisoire.

Honorariaverlaging – De Raad heeft zich beraad over de redenen
die bepaalde confraters ertoe hebben aangezet om hun honoraria te
verlagen binnen de onderhandelingsprocedure op bepaalde publieke
markten. De Commissie van Toezicht zal onderzoeken of deze honorariaverlagingen al dan niet een indicatie vormen van werk dat niet
beantwoordt aan de normale professionele vereisten.

Baisse des honoraires – Le Conseil s’est interrogé sur les raisons qui
ont amené certains confrères à baisser leurs honoraires en cours de
procédure négociée de certains marchés publics. La Commission de
surveillance examinera si ces baisses d’honoraires sont indicatives
ou non d’un travail ne répondant pas aux exigences professionnelles
normales.

Zwaktes aangehaald door de Commissie Kwaliteitscontrole – De
Raad heeft bevestigd dat indien de Commissie Kwaliteitscontrole
zwaktes ten aanzien van een bedrijfsrevisor aan het licht brengt,
die niet werden opgemerkt door de aangestelde inspecteur, ze aan
de bedrijfsrevisor zou moeten toelaten om uitleg te geven alvorens
welke maatregel dan ook in overweging te nemen.

Faiblesses relevé par la commission de qualité – Le Conseil a confirmé que lorsque la Commission du contrôle de qualité relève des
faiblesses auprès d’un réviseur qui n’avaient pas été analysées par
l’inspecteur désigné, elle devait permettre au confrère de s’expliquer
avant que ne soit envisagée quelque mesure que ce soit.

Algemeen reglement van de commissies – De Raad heeft een algemeen reglement van de commissies, werkgroepen en cellen vastgesteld en heeft hun organigram geherdefinieerd. Er zullen naast de
commissies ingesteld door een koninklijk besluit (stage, toezicht,
kwaliteitscontrole), nog zes permanente commissies bestaan: normen voor de beroepsuitoefening, juridische vragen, boekhoudkundige vragen, non-profit, vorming, SME-SMP.

Règlement général des commissions – Le Conseil a arrêté un règlement général des commissions, groupes de travail et cellules, et
redéfini l’organigramme de ceux-ci. Il y aura, outre les commissions
instituées par arrêté royal (stage, surveillance, contrôle de qualité),
six commissions permanentes : normes d’exercice professionnel,
questions juridiques, questions comptables, non-marchand, formation, SME-SMP.

Samenstelling van de Commissies Toezicht en Kwaliteitscontrole –
De Raad heeft de samenstelling van de Commissies Toezicht en
Kwaliteitscontrole gefinaliseerd. De Commissie Toezicht zal worden
voorgezeten door L. DE PUYSSELEYR, en zal eveneens bestaan uit
V. ETIENNE (plaatsvervangend voorzitter), D. SMETS (secretaris),
J.F. CATS, P. COOX, X. DOYEN, B. GABRIELS EN P. MAYAERT; de plaatsvervangers zijn, in volgorde, D. VAN CUTSEM, M. TEFNIN, P. WEYERS
en B. ROUSSEAUX. De Commissie Kwaliteitscontrole zal worden
voorgezeten door R. Vermoesen, en zal eveneens bestaan uit
T. DUPONT (plaatsvervangend voorzitter), M. VAN DOOREN (secretaris), G. CLAES, P. DEMEESTER, F. MAILLARD, J. VAN BRABANT en
B. VAN USSEL; de plaatsvervangers zijn, in volgorde, P. LERUSSE,
L. VERRIJSEN, M. VERMEERSCH, PH. BONNEFOY. Er dient te worden
genoteerd dat op zijn latere vergadering de Raad aan elk van deze
commissies een bijkomende plaatsvervanger heeft toegevoegd, met
name S. COSYNS in toezicht en P. TYTGAT in kwaliteitscontrole.

Composition des commissions de surveillance et du contrôle de
qualité – Le Conseil a finalisé la composition des commissions de
surveillance et du contrôle de qualité. La commission de surveillance
sera présidée par L. DE PUYSSELEYR, et comprendra également
V. ETIENNE (président suppléant), D. SMETS (secrétaire), J.F. CATS,
P. COOX, X. DOYEN, B. GABRIELS et P. MAYAERT; les suppléants sont,
dans l’ordre, D. VAN CUTSEM, M. TEFNIN, P. WEYERS et
B. ROUSSEAUX. La commission du contrôle de qualité sera présidée
par R. VERMOESEN, et comprendra également T. DUPONT (président
suppléant), M. VAN DOOREN (secrétaire), G. CLAES, P. DEMEESTER,
F. MAILLARD, J. VAN BRABANT et B. VAN USSEL; les suppléants sont,
dans l’ordre, P. LERUSSE, L. VERRIJSEN, M. VERMEERSCH,
Ph. BONNEFOY. Il est à noter que lors de sa réunion ultérieure,
le Conseil a encore complété chacune des commissions d’un suppléant supplémentaire, à savoir S. COSYNS en surveillance et
P. TYTGAT en contrôle de qualité.
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Toekenning van het dragen van de titel van erebedrijfsrevisor –
De Raad heeft het initiatief genomen om de eretitel toe te kennen
aan verscheidene confraters die hun hoedanigheid van bedrijfsrevisor hebben verloren ten gevolge van de leeftijdsgrens van 70 jaar
welke op 31 augustus 2010 van kracht is geworden.

Octroi du titre de réviseur d’entreprises honoraire –
Le Conseil a, d’initiative, octroyé le titre honorifique à plusieurs
confrères ayant perdu leur qualité de réviseur d’entreprises à la suite
de la limite d’âge à 70 ans entrée en vigueur le 31 août 2010.

Vergadering van 8 oktober 2010

Réunion du 8 octobre 2010

Kwaliteitscontrole – Op basis van een openbare raadpleging ziet de
Raad af van het project van een nieuwe norm en gelast de Commissie
Kwaliteitscontrole om een advies voor te bereiden over de toepassing
van de huidige norm ten aanzien van de driejaarlijkse controle en
de controle van de netwerken. Hij heeft haar eveneens opgedragen
om de problematiek van de frequentie van de al dan niet volledige
controle van alle natuurlijke personen die actief zijn binnen een bedrijfsrevisorenkantoor opnieuw te onderzoeken met in het bijzonder
de vraag of dit minstens om de zes jaar dient te gebeuren.

Contrôle de qualité – Le Conseil a, sur la base de la consultation
publique, renoncé au projet de nouvelle norme et chargé la commission du contrôle de qualité de préparer un avis sur l’application de
la norme actuelle en matière de contrôle triennal et de contrôle des
réseaux. Il l’a également chargée d’examiner à nouveau la question
du contrôle exhaustif, ou non, tous les six ans au moins de toutes les
personnes physiques actives à travers un cabinet de révision.

Toezicht – De Raad besliste om een confrater die naar tucht moet
worden verwezen voor niet-naleving van de anti-witwaswetgeving,
in het huidig stadium, geen financiële sanctie op te leggen ook al
schijnt de wetgeving dit toe te laten.

Surveillance – Le Conseil a décidé, à ce stade, lorsqu’un confrère doit
être renvoyé en discipline pour non-respect de la législation antiblanchiment, de ne pas réclamer de sanction financière, alors que la
loi semble le permettre.

Arrest van het Hof van Beroep te Gent in de affaire LERNOUT & HAUSPIE – De Raad heeft kennis genomen van het arrest en van de vragen
die hierbij worden opgeroepen ten aanzien van de aansprakelijkheid
van de vaste vertegenwoordiger, enerzijds en van het bedrijfsrevisorenkantoor, anderzijds. Hij heeft de Commissie van Toezicht opgedragen om zonder uitstel ter zake een standpunt in te nemen, zodat
de eventuele tuchtrechtelijke gevolgen van het arrest binnen een
aanvaardbare termijn kunnen worden genomen.

Arrêt de la Cour d’appel de Gent dans l’affaire LERNOUT & HAUSPIE – Le Conseil a pris connaissance de l’arrêt, et des questions qu’il
pose en termes de responsabilité du représentant permanent d’une
part, du cabinet de révision d’autre part. Il a chargé la commission de
surveillance de se déterminer rapidement à ce sujet, de telle manière
que les suites disciplinaires à donner éventuellement à l’arrêt puissent être tirées dans un délai raisonnable.

Commissies en werkgroepen – De Raad ging over tot de aanstelling
voor een termijn van drie jaar van de leden van de commissies die
niet bij koninklijk besluit worden geregeld (stage, toezicht en kwaliteitscontrole). Hij ging eveneens over tot aanstelling, voor drie jaar
of tot beëindiging van de werkzaamheden, van de werkgroepen die
gelast worden met een specifieke opdracht.

Commissions et groupes de travail – Le Conseil a procédé à la nomination, pour trois ans, des membres des commissions autres que
les commissions organisées par arrêté royal (stage, surveillance et
contrôle de qualité). Il a également procédé à la nomination, pour
trois ans ou jusqu’à achèvement des travaux, des groupes de travail
chargés d’une mission particulière.

Lastenboek – De Raad heeft een ontwerp van lastenboek goedgekeurd dat kan gebruikt worden in het kader van aanbestedingen voor
permanente revisorale opdrachten. De Raad zal een eventueel gewijzigde versie publiceren na de studiedag van 28 oktober.

Cahier des charges – Le Conseil a arrêté un projet de cahier des
charges susceptible d’être utilisé dans le cadre d’appels d’offres
pour des missions révisorales permanentes. Le Conseil publiera une
version éventuellement modifiée après la journée d’études du 28
octobre.

Opdrachten in het kader van een BVBA-S – De Raad heeft zijn goedkeuring verleend aan een ontwerp van mededeling van het interinstutencomité met betrekking tot de opdracht van bijstand van een
bedrijfsrevisor, een accountant of van een erkend boekhouder in het
kader van het opstellen van het financieel plan van een BVBA Starter.
Het gaat wel degelijk om een bijstandsopdracht en niet om het opstellen van het financieel plan zelf. In hoofde van derden mag geen
enkele verwarring mogelijk zijn ten aanzien van de aard van de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar.

Mission dans le cadre des SPRL-S – Le Conseil a marqué son accord
sur un projet de communication du comité inter-instituts quant à la
mission d’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable ou d’un comptable agréé dans le cadre de la rédaction du plan
financier d’une SPRL starter. Il s’agit bien d’une mission d’assistance
et non de rédiger le plan elle-même. Aucune confusion ne doit être
possible dans l’esprit des tiers quant la nature de l’intervention du
professionnel.
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Advies van de Raad over de vermelding in de toelichting bij de jaarrekening met betrekking tot transacties tussen verbonden partijen –
De Raad heeft de inleiding van zijn vroeger uitgebracht advies gewijzigd. De nieuwe versie zal zo vlug mogelijk op de website van het
Instituut worden geplaatst na de vergadering van de Raad van 29
oktober 2010.

Avis du Conseil sur les mentions en annexe aux comptes annuels
relatives aux opérations avec des parties liées – Le Conseil a modifié
l‘introduction de l’avis antérieurement publié. La nouvelle version
sera placée incessamment sur le site de l’Institut après la réunion du
Conseil du 29 octobre 2010.

Samenwerking met het Rekenhof en de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) – De Raad verleende zijn goedkeuring aan
het sluiten van een akkoord met het Rekenhof en IAVA om te komen
tot een zekere rationalisatie van verscheidene auditprocedures
waaraan sommige overheden of overheidsbedrijven kunnen worden
onderworpen.

Collaboration avec la Cour des comptes et le service d’audit interne
de la Région flamande (IAVA) – Le Conseil a marqué son accord
pour conclure un accord avec la Cour des comptes et l’IAVA, en vue
de favoriser une certaine rationalisation des différentes procédures
d’audit auxquelles peuvent être soumises certaines autorités ou entreprises publiques.

Administratieve vereenvoudiging – De Raad heeft er, naar aanleiding
van de vergadering van de CBN over het onderwerp, akte van genomen dat de meeste deelnemers zich meer terughoudend toonden
dan het IBR ten aanzien van de door de Europese Commissie in
overweging genomen vereenvoudiging van de bijlage bij de verkorte
jaarrekening.

« Simplification » administrative – Le Conseil a pris acte que lors de
la réunion organisée à ce sujet par la CNC, la plupart des participants
se sont montrés plus réservés que l’IRE quant à l’étendue de l’allègement de l’annexe aux comptes annuels abrégés envisagée par la
Commission européenne.

Ontslag van de commissaris – De Raad bevestigt dat het ontslag van
de commissaris naar aanleiding van een wijziging in het aandeelhouderschap aanvaardbaar is, voor zover de wettelijke formaliteiten worden nageleefd (met inbegrip van de formaliteiten ten aanzien van de
ondernemingsraad en de HREB) en dat er verslag wordt uitgebracht
over de jaarrekening wanneer op het moment van het ontslag het
boekjaar van de entiteit reeds is afgesloten.

Démission du commissaire – Le Conseil confirme qu’une démission
du commissaire à la suite d’un changement d’actionnariat est acceptable, pour autant que les formalités légales (y compris vis-à-vis
du conseil d’entreprise et du CSPE) soient respectées, et qu’il soit
fait rapport sur les comptes annuels si au moment de la démission,
l’exercice comptable de l’entité est clôturé.

Commissie “corporate governance” – De Voorzitter heeft verslag uitgebracht over zijn deelname qualitate qua aan de Commissie. De onderwerpen die aan de orde komen betreffen onder meer de representativiteit van vrouwen in de raden van bestuur van de organisaties van
openbaar belang en de organisatie van de interne controle van deze
entiteiten. Eerste richtlijnen ten aanzien van de rol van de bedrijfsrevisor betreffende dit laatste onderwerp zouden vrij vlug door het IBR
kunnen worden vastgelegd, na overleg met de betrokken milieus.

Commission « corporate governance » – Le président a fait rapport
de sa participation qualitate qua à la Commission. Les thèmes actuellement débattus concernent notamment la diversité des genres au
sein des conseils d’administration des entités d’intérêt public et l’organisation de leur contrôle interne. De premières lignes de conduite
quant au rôle du commissaire par rapport à ce dernier sujet pourraient être arrêtées rapidement par l’IRE, après concertation avec les
milieux concernés.

Controle op de mede-eigendommen – De Raad wenst samen met het
Beroepsinstituut van de Vastgoedmakelaars en de Koninklijke Federatie van Notarissen van België dringend een aanpassing van de wet
voor te stellen, dit onder meer om een einde te stellen aan de verwarring die wordt geschapen door het verkeerdelijk gebruik van de benaming “commissaire aux comptes” in de Franse tekst en wat in de Nederlandse tekst wordt vertaald als “commissaris van de rekeningen”.

Contrôle des copropriétés – Le Conseil souhaite proposer, en concertation avec l’Institut des Professionnels Immobiliers et la Fédération
royale des notaires de Belgique, une adaptation urgente de la loi, notamment en vue de mettre fin à la confusion crée par l’emploi abusif
des termes « commissaire aux comptes ».

Gerechtelijk deskundige – De Raad heeft zijn steun betuigd ten aanzien van het IAB met betrekking tot de automatische erkenning van
de bedrijfsrevisoren en de accountants als gerechtelijk deskundige
op financieel en boekhoudkundig vlak (indien het nodig is dat er lijsten van gerechtelijk deskundigen worden in het leven geroepen).

Expertise judiciaire – Le Conseil a exprimé son soutien à l’IEC quant à
la reconnaissance automatique comme experts judiciaires des réviseurs d’entreprises et des experts-comptables en matière financière
et comptable (si tant est que des listes d’experts judiciaires devaient
être organisées).

Norm betreffende de medewerking aan de prudentiële overheden –
De Raad heeft enkele voorstellen tot wijziging van ondergeschikt
belang aan de norm aangenomen, waarvan hij besliste om deze aan
de Hoge Raad voor de Economische Beroepen over te maken ter
goedkeuring, voor zover dit niet geen vertraging van de goedkeuring
van de norm met zich brengt.

Norme relative à la collaboration avec les autorités prudentielles – Le
Conseil a adopté quelques propositions de modifications mineures
à la norme, qu’il a décidé de soumettre à l’appréciation du Conseil
supérieur des professions économiques, pour autant que ceci ne soit
pas de nature à retarder l’approbation de la norme.
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Norm voor permanente vorming – De Raad heeft de nieuw samengestelde Commissie Vorming opgedragen om de opportuniteit te
bestuderen om de huidige norm voor permanente vorming te wijzigen om het Instituut toe te laten dat, wanneer nodig, het volgen
van een bepaald vormingprogramma kan worden opgelegd aan
bepaalde confraters.

Norme relative à la formation permanente – Le Conseil a chargé la
nouvelle commission de formation d’étudier l’opportunité de modifier la norme existante en vue de permettre à l’Institut d’imposer
si nécessaire un programme de formation déterminé à certains
confrères.

Ontwerp van norm inzake witwas – De Raad aanhoorde een verslag
over de voortgang met betrekking tot het opstellen van een gemeenschappelijke norm voor de drie Instituten.

Projet de norme relative au blanchiment – Le Conseil a entendu un
rapport sur l’état d’avancement de la rédaction d’une norme commune aux trois Instituts.

Externe vertegenwoordiging van het Instituut – De Raad herinnert
eraan dat alleen de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de SecretarisGeneraal of een daartoe speciaal gemachtigd Raadslid het Instituut
kan vertegenwoordigen ten aanzien van externe autoriteiten.

Représentation externe de l’Institut – Le Conseil rappelle que seuls le
Président, le Vice-Président, le Secrétaire Général, un membre délégué du Conseil ou un réviseur spécialement mandaté par le Conseil
peuvent représenter l’Institut vis-à-vis d’autorités externes.

Wijzigingen in het register: juli - augustus 2010
Modifications apportées au registre : juillet - aout 2010
Bedrijfsrevisoren natuurlijke
personen / Réviseurs d’entreprises
personnes physiques
Overlijden erebedrijfsrevisor:
Décès réviseur honoraire :
BELLEKENS Alfons (A00915)
Ontslagnemingen - art. 17 van het erkenningsreglement:
Démissions - art. 17 du règlement d’agrément :
BERTELS Eddy (A00434), BULCAEN Frederic
(A02149), CASTELEIN Robert (A01738), DE
CLERCQ Alain (A00561), DE KEYSER Dirk
(A00888), DELWARDE Pierre (A00524),
ENGELEN Hubert (A01057), GEILENKIRCHEN
Pierre (A01107), JOOS Lucien (A00418),
LAURIJSSEN Eduard (A00905), LEJEUNE
Jean-Pierre (A00873), LURKIN Paul (A00405),
NICOLAS Marc (A01553), PAUWELS Paul
(A00572), SPAENHOVEN Georges (A00762),
VANOMMESLAEGHE Carine (A01702),
VERHEYDEN Karel (A01059), WYSEUR Maurice (A00875)
Titel van erebedrijfsrevisor - art. 11, § 2 van de
wet van 22 juli 1953 en art. 4, § 1 huishoudelijk
reglement:
Titre honorifique - art. 11, § 2, de la loi du 22
juillet 1953 et art. 4, § 1er, du règlement d’ordre
intérieur :
DE KEYSER DIRK (A00888)

Bedrijfsrevisoren die zich tijdelijk verhinderd
verklaarden om revisorale opdrachten uit te
voeren overeenkomstig art. 13, § 2 van de wet
van 22 juli 1953:
Réviseurs d’entreprises qui ont déclaré être momentanément empêchés d’exercer des missions
de révision conformément à l’art. 13, § 2, de la
loi du 22 juillet 1953 :
CORIA Emmanuel (A02279), HAAG Michel
(A00641), JOOS Benedikt (A01664), TORFS
Marc (A00716), VAN DEN STEEN Koenraad
(A02104)
Bedrijfsrevisoren natuurlijke personen die geen
revisorale opdrachten wensen uit te voeren of
kunnen uitvoeren omwille van andere wettelijke
redenen overeenkomstig art. 13, § 2 van de wet
van 22 juli 1953:
Réviseurs d’entreprises qui ne souhaitent pas ou
ne peuvent pas exercer des missions révisorales
pour d’autres raisons que celles visées à l’art.
13, § 2, de la loi du 22 juillet 1953 :
SCHOLLIERS Kathy (A02283), VAN EETVELDE
Fanny (A02236)
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Bedrijfsrevisorenkantoren
Cabinets de révision
Inschrijvingen - art. 6 van de wet van 22 juli
1953 en art. 3 van het erkenningsreglement:
Inscriptions - art. 6 de la loi du 22 juillet 1953 et
art. 3 du règlement d’agrément :
B00767 - BVBA KRISTIEN STEVENS BEDRIJFSREVISOR
B00768 - BVBA MONIKA LENAERTS BEDRIJFSREVISOR
B00769 - BVBA Bernard Gabriëls
B00770 - BVBA VEERLE SABLON
B00771 - BVBA DAVID DE SCHACHT
B00772 - BVBA DS Associates Audit & Advies
B00773 - SPRL NUMIBEL CABINET DE REVISEURS D’ENTREPRISESBEDRIJFSREVISORENKANTOOR
B00774 - SPRL Yves Dehogne
B00775 - SPRL PATRICK MORTROUX
Ontslagnemingen - art. 17 van het erkenningsreglement:
Démissions – art. 17 du règlement d’agrément :
B00161 - BVBA EDDY LAURIJSSEN, bedrijfsrevisor
B00550 - BVBA JOHAN PRIEM
B00663 - SPRL DGST - Gatz - Lecoq - Reviseurs d’entreprises
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IBR-Evenementen

Evénements IRE

31 augustus 2010 – Voortaan verplichte pensionering op maximaal 70 jaar

31 août 2010 – La retraite désormais obligatoire à
70 ans maximum

Op 31 augustus 2010 is de maatregel in werking getreden om de
leeftijd voor de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor te
beperken tot 70 jaar. Deze maatregel die ingevoerd werd in het koninklijk besluit van 21 april 2007 werd genomen in het kader van de
omzetting van de “Audit”richtlijn van 17 mei 2006. Bijgevolg werden
er dit jaar elf bedrijfsrevisoren door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) geëerd in het bijzonder ter gelegenheid van een receptie
op het Instituut tijdens de Raad van 8 oktober.

Ce 31 août 2010, est entrée en vigueur la mesure visant à limiter à 70
ans l’âge d’exercice de la profession chez les réviseurs d’entreprises.
Cette mesure, instaurée par un arrêté royal du 21 avril 2007, s’inscrit
dans le cadre de la transposition de la directive « audit » du 17 mai
2006. Onze réviseurs d’entreprises ont en conséquence été mis à
l’honneur par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises cette année, notamment à l’occasion d’une réception à l’Institut lors du Conseil du
8 octobre.

24 september en 28 september 2010 –
inhuldigingen van de nieuwe gemeenschappelijke
kantoren van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
en het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten

24 septembre et 28 septembre 2010 –
Inaugurations des nouveaux locaux communs de
l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et de l’Institut
des Experts-comptables et des Conseils fiscaux

De inhuldiging voorbehouden aan de bedrijfsrevisoren vond plaats
op 24 september 2010 om 17u00. Na de ontvangsttoespraak van
de Voorzitter konden de genodigden genieten van een receptie. Het
evenement vond plaats in een hartelijke en ontspannen sfeer. Een
vijftigtal personen waren aanwezig om de inhuldiging van de nieuwe
kantoren te vieren.

L’inauguration réservée aux réviseurs d’entreprises a eu lieu le 24
septembre 2010. Après le discours d’accueil du Président, une réception attendait les convives. L’événement s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Une cinquantaine de personnes
étaient présentes pour fêter cet emménagement.

De door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het Instituut van
de Accountants en de Belastingconsulenten gezamenlijk georganiseerde officiëlere inhuldiging was voorbehouden aan de vertegenwoordigers van de instellingen en de bedrijfswereld. Zij werden
verwelkomd door Voorzitters Michel DE WOLF (IBR) en André BERT
(IAB). Aan de genodigden werden de gezamenlijke ambities om de
samenwerking tussen beide Instituten te verbeteren en het imago
van de economische beroepen te versterken via de werking onder
hetzelfde dak, uiteengezet. Jean-Paul SERVAIS, Voorzitter van de
Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft bij deze gelegenheid eveneens het woord genomen en de twee Instituten succes
gewenst in hun nieuwe locatie.

L’inauguration plus officielle organisée par l’Institut des Réviseurs
d’Entreprises et l’Institut des Experts-comptables et des Conseils
fiscaux, ensemble, était destinée aux représentants des Institutions
et du monde des entreprises. Ceux-ci ont été accueillis par les Présidents Michel DE WOLF (IRE) et André BERT (IEC). Les invités ont pu
entendre les ambitions communes d’améliorer la collaboration des
deux Instituts et de renforcer l’image des professions économiques
en travaillant sous le même toit. Jean-Paul Servais, Président du
Conseil supérieur des Professions économiques, a également pris la
parole à cette occasion et a ainsi pu exprimer ses vœux de succès aux
deux Instituts, désormais installées à leur nouvelle adresse.

Anne De Wolf (IBJ), Geert Lenaerts (BIBF)

Ann Dirkx (CBFA), Jean Dujardin (procureur général émérite),
Francis Walschot (Agoria)
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30 september 2010 – studiedag – Het nieuw
aansprakelijkheidsstelsel van de economische
beroepen: rechtspersonen en natuurlijke personen

30 septembre 2010 – Journée d’études
– Le nouveau régime des responsabilités des
professions économiques : personnes morales et
personnes physiques

Deze studievoormiddag die op initiatief van mevrouw Sabine
LARUELLE, Minister van KMO’s en Zelfstandigen werd gezamenlijk
georganiseerd met de drie Instituten voor de economische beroepen, werd voorgezeten door Mr. Pierre VAN OMMESLAGHE, advocaat
bij het Hof van Cassatie en Emeritus Hoogleraar aan de ULB.
Deze studievoormiddag had tot doel de wet van 18 januari 2010
(B.S. 17 maart 2010) betreffende de uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon voor te stellen.

Cette matinée d’études, organisée conjointement par les trois Instituts des professions économiques, à l’initiative de madame Sabine
LARUELLE, Ministre sortante des PME et des Indépendants, était
placée sous la présidence de Me Pierre VAN OMMESLAGHE, avocat
à la Cour de cassation et professeur émérite à l’Université libre de
Bruxelles (ULB). Elle a notamment permis de présenter la loi du
18 janvier 2010 (M.B. 17 mars 2010) relative à l’exercice d’une profession libérale et réglementée du chiffre par une personne morale.

De nieuwe wet heeft als opzet de leden van het IAB, het BIBF en het
IBR de mogelijkheid te bieden om in een bepaald aantal hypotheses
rechtspersonen in plaats van natuurlijke personen burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk te stellen. Bovendien beoogt zij het stelsel
van burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de accountant of belastingconsulent of bedrijfsrevisor natuurlijke persoon,
die de vertegenwoordiger van de vennootschap of de permanente
vertegenwoordiger van het kantoor is, af te stemmen op het stelsel
van gemeen recht, zoals dit bestaat bij andere gereglementeerde
beroepen.

La nouvelle loi a pour objectif de permettre aux membres de l’IEC, de
l’IPCF et de l’IRE de faire supporter, dans un certain nombre d’hypothèses, la responsabilité civile et pénale à la personne morale et non
plus à la personne physique. Par ailleurs, elle vise à aligner le régime
de responsabilité civile et pénale de l’expert-comptable, du conseil
fiscal ou du réviseur d’entreprises personne physique, qui est le représentant de la société ou le représentant permanent du cabinet,
sur le régime de droit commun, comme c’est le cas pour d’autres
professions réglementées.

De sprekers van dit colloquium die het woor namen, waren Mr.
Marieke WYCKAERT, advocaat, hoogleraar vennootschapsrecht aan
de K.U.Leuven (Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht) en aan
de K.U.Brussel, Mr. Patrick DE WOLF, advocaat, conferentiemeester aan de UCL en aan FUCAM (Facultés universitaires catholiques de
Mons), Michaël VERLINDEN, Client Advisor bij Marsh, die het verzekeringswezen heeft vertegenwoordigd, en Daniël DE VOOGT, bedrijfsrevisor (de twee laatstgenoemden behandelden de problematiek van
de aansprakelijkheidsverzekeringen). De uiteenzettingen werd gevolgd door een debat geleid door André KILESSE, Voorzitter van het
IBR, en waaraan ook Etienne VERBRAEKEN, Voorzitter van het BIBF,
Jean-luc KILESSE, lid van het Uitvoerend Comité van het IAB, evenals
de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, Philippe LAMBRECHT,
bestuurder - Secretaris-generaal van het VBO en Jan SAP, Directeurgeneraal van UNIZO deelnamen.

Les orateurs qui ont pris la parole lors de ce colloque étaient: Me
Marieke WYCKAERT, avocate, professeur en droit des sociétés à la
KULeuven, Me Patrick DE WOLF, avocat, maître de conférence à
l’Université catholique de Louvain (UCL) et aux Facultés universitaires
catholiques de Mons (FUCAM), Michaël VERLINDEN, conseiller clientèle auprès de Marsh, et Daniël DE VOOGT, réviseur d’entreprises
(ces deux derniers ayant traité de la problématique des assurances
de responsabilité). Les exposés ont été suivis d’un débat animé par
André KILESSE, Président honoraire de l’IRE et Vice-président de la
FEE. Les intervenants au débat étaient les représentants des instituts
des professions économiques Michel DE WOLF, Président de l’IRE,
Etienne VERBRAEKEN, président de l’IPCF, Jean-Luc KILESSE, membre
du comité exécutif de l’IEC ainsi que les représentants des entreprises, Philippe LAMBRECHT, administrateur – Secrétaire général de
la FEB, et Jan SAP, Directeur-Général d’UNIZO.

André Bert (IAB), Jean-Paul Servais (HREB), Michel De Wolf (IBR),
David Szafran (IBR)

Sabine Laruelle (Ministre), Pierre Van Ommeslaghe (ULB)
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13 oktober 2010 – Michel DE WOLF verkozen
tot Voorzitter van de FIDEF

13 octobre 2010 – Michel DE WOLF élu Président de
la FIDEF

De jaarlijkse algemene vergadering van de Fédération Internationale des Experts-Comptables Francophones (FIDEF), die vergaderde op 13 oktober 2010 te Straatsburg, heeft Michel DE
WOLF verkozen tot Voorzitter voor een mandaat van twee jaar.
Ter gelegenheid daarvan heeft de toekomstige Voorzitter van
de IFAC (op 5 november 2010) Goran TIDSTRÖM een toespraak
gehouden. Het IBR werd vertegenwoordigd door de Ondervoorzitter en de Secretaris-generaal. Het IAB en de FEE waren
eveneens aanwezig.

L’assemblée générale annuelle de la Fédération Internationale des
Experts-Comptables Francophones (FIDEF) réunie le 13 octobre 2010
à Strasbourg, a élu Michel DE WOLF à la présidence pour un mandat
de deux ans. Le futur Président de l’IFAC (au 5 novembre 1010),
Goran TIDSTRÖM, a donné un exposé à cette occasion. L’IRE était
représenté par le Vice-Président et le Secrétaire Général. L’IEC et la
FEE étaient également présents.

Nieuws in het kort

Actualités en bref

België

Belgique

Circulaire CBFA 2010/14 over de rapportering van de financiële
holdings

Circulaire CBFA 2010/14 concernant le reporting des compagnies
financières

Circulaire 2010/14 van 13 juli 2010, gepubliceerd op de website
van de Commissie van het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
(www.cbfa.be), verplicht de financiële holdings naar Belgisch
recht om ook de FINREP-rapportering (rapportering op geconsolideerde basis met boekhoudkundige en financiële informatie)
voor te leggen. Enkel de systeemrelevante groepen dienen de
volledige rapportering over te leggen, terwijl de overige instellingen een deel van de tabellen dienen over te leggen (opgenomen in de bijlage bij de circulaire). Om tegemoet te kunnen komen aan de door de banksector geformuleerde opmerkingen,
is beslist dat 2010 geldt als een overgangsjaar. Zo dienen, in het
kader van de periodieke rapportering op 30 september en 31
december 2010, enkel de tabellen over de balans en de resultatenrekening te worden overmaakt. Die eerste overleggingen
dienen te gebeuren aan de hand van de “manual data entry” die
de NBB ter beschikking stelt in “Onegate”. Vanaf 1 januari 2011
zal de volledige, in de bijlage gedefinieerde rapportering dienen
te worden overgelegd conform het XBRL-protocol.

Par la circulaire 2010/14 du 13 juillet 2010, publiée sur son site web
(www.cbfa.be), la Commission bancaire, financière et des assurances
a décidé d’exiger des compagnies financières de droit belge qu’elles
transmettent également le reporting FINREP (reporting consolidé reprenant de l’information comptable et financière). Seuls les groupes
de nature systémique seront tenus de livrer l’ensemble de ce reporting, les autres établissements ne devront livrer qu’une partie des
tableaux joints en annexe à cette circulaire. Afin de rencontrer les observations émises par le secteur bancaire, il a été décidé d’aménager
une période transitoire en 2010. Ainsi, seuls les tableaux du bilan et
du compte de résultats devront être remis pour les états périodiques
arrêtés au 30 septembre 2010 et au 31 décembre 2010. Ces premières transmissions se feront par le biais du « manual data entry »
mis à disposition par la BNB dans « Onegate ». A partir du premier
janvier 2011, l’ensemble du reporting tel que défini en annexe sera
d’application et s’effectuera selon le protocole XBRL.

De CBFA publiceert een studie over de halfjaarlijkse financiële
verslagen opgesteld met toepassing van IAS 34.

La CBFA a publié une étude sur les rapports financiers semestriels
établis conformément à l’IAS 34.

In de conclusies van de studie staat onder meer: “De vervanging
(in 2008) van het halfjaarlijks communiqué door een uitgebreider halfjaarlijks financieel verslag, dat o.m. overeenkomstig IAS
34 opgestelde verkorte financiële overzichten moet bevatten en
bovendien binnen twee maanden na de afsluiting van het eerste
halfjaar openbaar moet worden gemaakt, terwijl de vennootschappen voorheen over drie maanden beschikten om hun halfjaarlijks
communiqué te publiceren, zorgde voor een gevoelige verzwaring
van de verplichtingen en vormde een belangrijke uitdaging voor de
meeste beursgenoteerde vennootschappen. Op enkele uitzonderingen na werd de openbaarmakingstermijn van twee maanden
door de vennootschappen gerespecteerd. Slechts 45 % van de ven-

Dans les conclusions de cette étude, on lit: “Le remplacement du
communiqué semestriel par un rapport financier semestriel plus étendu
(depuis 2008), comportant notamment un jeu d’états financiers résumés
établi conformément à l’IAS 34 et à publier dans les 2 mois de la clôture
du premier semestre, alors qu’auparavant, les sociétés disposaient de 3
mois pour publier leur communiqué semestriel, a sensiblement alourdi les
obligations des sociétés cotées et a constitué pour la plupart d’entre elles
un défi important. Le délai de publication de 2 mois a été respecté par les
sociétés, à quelques exceptions près. Seuls 45 % des sociétés respectent
les exigences de l’IAS 34 sur tous les points examinés. Dans 56 % des cas,
un défaut de conformité n’est constaté que pour un critère au maximum.
Ce pourcentage passe même à 65 % dans les cas où un défaut de confor-
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nootschappen voldoet op alle onderzochte punten aan de vereisten van
IAS 34. 56 % van de vennootschappen voldoen voor maximum één van
de criteria niet aan de vereisten. Dat percentage stijgt zelfs tot 65 % in de
gevallen waarin de vennootschappen op maximum twee criteria niet aan
die vereisten voldoen”. (bron: http://www.cbfa.be/nl/publications/stu/
pdf/study37.pdf)

mité n’est constaté que pour au maximum deux critères”.
(source: http://www.cbfa.be/fr/publications/stu/pdf/study37.pdf)

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceerde volgende
adviezen:

La Commission des normes comptables a publié divers avis :

* Advies 2010/7 van 16 juni 2010 inzake de boekhoudkundige
verwerking van de ‘tax shelter’ in hoofde van de investeerder. De
Commissie is van plan om in een later stadium eveneens het standpunt van de producent te behandelen.

* Avis 2010/7 du 16 juin 2010 relatif au traitement comptable du
Tax shelter dans le chef de l’investisseur. La Commission envisage
de traiter ultérieurement le point de vue du producteur.

* Advies 2010/8 van 16 juni 2010 inzake financiële steunverlening.
Sinds 1 januari 2009 is het een vennootschap toegestaan om
middelen voor te schieten, leningen toe te staan of zekerheden te
stellen met het oog op de verkrijging van haar effecten door een
derde. Deze financiële steunverlening moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Wat betreft de waardering van de “totale financiële bijstand” dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de
situatie waarin de onderneming middelen ter beschikking stelt van
een derde, en de situatie waarin de onderneming een zekerheid
stelt te voordele van een derde.

* Avis 2010/8 du 16 juin 2010 relatif au soutien financier. Depuis le
1er janvier 2009, une société peut avancer des fonds, accorder des
prêts ou constituer des sûretés en vue de l’acquisition de ses actions par un tiers. Cependant, ce soutien financier doit satisfaire à
plusieurs conditions. En ce qui concerne l’évaluation de cette “aide
financière totale”, une distinction doit être opérée entre la situation par laquelle l’entreprise met des fonds à la disposition d’un
tiers et la situation par laquelle l’entreprise constitue une sûreté en
faveur d’un tiers.

* Advies 2010/9 van 16 juni 2010 inzake het toepassingsgebied van
het Koninklijk Besluit van 10 augustus 2009. Via dit Koninklijk Besluit worden bepaalde categorieën van vennootschappen (bijvoorbeeld genoteerde vennootschappen) verplicht om ook transacties
met “verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden” op
te nemen in de toelichting bij de jaarrekening. Het nieuwe advies
betreft een aanvulling bij het eerdere advies 2010/1. De CBN gaat
nu dieper in op de uitzonderingsregeling op grond waarvan bepaalde transacties toch niet moeten worden gemeld.

* Avis 2010/9 du 16 juin 2010 relatif au champ d’application de
l’arrêté royal du 10 août 2009. Par cet arrêté, certaines catégories
de sociétés (par exemple, les sociétés cotées) sont tenues de divulguer dans l’annexe des comptes annuels les transactions effectuées “avec des parties liées en dehors des conditions du marché”.
Le nouvel avis contient un complément à l’avis antérieur 2010/1.
La CNC approfondit à présent spécifiquement la portée du régime
d’exception sur la base duquel certaines transactions ne doivent
néanmoins pas être mentionnées.

* Advies 2010/10 van 14 juli 2010 over de ‘duur van het boekjaar’.
Dit advies vervangt het advies 7/1 (1977). De Commissie is van
oordeel dat een uitzonderlijke verlenging of verkorting van het
boekjaar tot een duur van meer of minder dan twaalf maanden
geoorloofd is. Het besluit tot verlenging of verkorting moet genomen worden vóór het einde van het betrokken boekjaar.

* Avis 2010/10 du 14 juillet 2010 relatif à la ‘durée de l’exercice’.
Cet avis remplace l’avis 7/1 (1977). La Commission estime qu’une
prolongation ou un abrégement exceptionnel de l’exercice jusqu’à
une durée supérieure ou inférieure à douze mois est permise. La
décision de prolongation ou d’abrégement doit être prise avant la
fin de l’exercice concerné.

De Koning heeft een koninklijk besluit betreffende de inschrijving
van auditors en auditorganisaties van derde landen genomen.

Le Roi a pris un arrêté relatif à l’inscription des contrôleurs et entités
d’audit des pays tiers.

Dit besluit dateert van 3 september 2010 en werd gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad van 15 september 2010.

Cet arrêté est daté du 3 septembre 2010 et est publié au Moniteur
Belge du 15 septembre 2010.
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Europe

Europa
Belangrijke wijzigingen in de uitoefeningsvoorwaarden van het
beroep van accountant in Frankrijk

Evolution importante des conditions d’exercice de la profession
d’expert-comptable en France

De Franse wet nr. 2010-853 van 23 juli 2010 betreffende handelsnetwerken, handel, ambachten en diensten werd bekendgemaakt in het
Publicatieblad van 24 juli 2010. Deze wet hervormt Verordening nr.
45-2138 van 19 september 1945 met het oog op de omzetting van
de Europese dienstenrichtlijn. Hoofdstuk III van Titel II van dit wetsontwerp houdende diverse vereenvoudigingsbepalingen met betrekking tot de gereglementeerde beroepen is gewijd aan accountancy.
De belangrijkste nieuwigheden van deze tekst zijn:

La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires,
au commerce, à l’artisanat et aux services a été publiée au journal
officiel du 24 juillet 2010. La loi réforme l’ordonnance n° 45-2138
du 19 septembre 1945 afin de transposer la directive européenne
services. Dans son Titre II contenant des dispositions diverses de
simplifications relatives à des professions réglementées, il consacre
un Chapitre III à l’expertise comptable. Les principales innovations de
ce texte sont :

- afschaffing van de voorwaarde van het bezit van de Franse nationaliteit voor de inschrijving op het tableau;
- uitoefening van het beroep in vennootschapsverband: accountants
kunnen meer dan de helft van het kapitaal bezitten, alsook meer
dan twee derde van de stemrechten;
- uitoefening van handelsactiviteiten: accountants kunnen voortaan
bijkomende handelsdaden stellen waarvan de modaliteiten en beperkingen in een beroepsnorm dienen te zijn vastgelegd;
- sociaal mandaat: accountants kunnen voortaan een sociaal mandaat uitoefenen in alle vennootschappen, groeperingen of verenigingen mits behoud van hun onafhankelijkheid;
- witwassen van geld: wijziging van de teksten van het Frans monetair en financieel wetboek;
- beheer van de kasmiddelen: accountants mogen voortaan rechtstreeks kasmiddelen vrijmaken voor de betaling van fiscale of sociale schulden mits deze regeling plaatsvindt in het kader van een
specifieke opdracht. Met het oog hierop richt de Franse Conseil
supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables een betalingsfonds
voor accountants op, waarvan de werkings- en controlemodaliteiten bij decreet worden geregeld;
- bijstand aan particulieren: accountants kunnen voortaan natuurlijke personen bijstaan in het kader van de materiële uitvoering van
hun belastingaangifte waarvoor hen de noodzakelijke bewijs- en
boekhoudkundige elementen werden toevertrouwd.

- suppression de la condition de nationalité française pour l’inscription au tableau ;
- exercice de la profession sous forme de société : détention de plus
de la moitié du capital par des experts-comptables et détention de
plus des deux tiers des droits de vote par des experts-comptables ;
- exercice d’activités commerciales : les experts comptables sont
dorénavant autorisés à réaliser des actes de commerce à titre accessoire, une norme professionnelle devant déterminer les conditions et limites des ces activités;
- mandat social : les experts-comptables peuvent dorénavant en
exercer un dans toute société, groupement ou association à condition de conserver leur indépendance ;
- blanchiment de capitaux : modification des textes du code monétaire et financier ;
- maniement de fonds : les experts-comptables ont dorénavant
le droit de délivrer directement des fonds pour le paiement des
dettes fiscales ou sociales à condition que ce règlement intervienne à titre accessoire d’une mission. Un fonds de règlements
des experts-comptables est créé à cet effet par le Conseil supérieur
de l’Ordre des experts-comptables et ses modalités de fonctionnement et de contrôle sont fixées par décret ;
- assistance aux particuliers : les experts-comptables peuvent dorénavant assister les personnes physiques dans la réalisation matérielle de leurs déclarations fiscales qui leur ont confié les éléments
justificatifs et comptables nécessaires.

Le Maastricht Accounting, auditing and information management
Research Center (MARC) heeft een studie in opdracht van GPPC (die
de “big six” groepeert) gepubliceerd: “The value of audit”.

Le Maastricht Accounting, auditing and information management
Research Center (MARC) a publié une étude commanditée par le
GPPC (qui regroupe les “big six”) : “The value of audit”.

Deze studie werd uitgevoerd bij 18 financiële directeurs, 12 leden
van auditcomités en die actief zijn in Belgische, Franse, Duitse, Nederlandse of Engelse genoteerde vennootschappen. Op een schaal
van 1 tot 10 schatten de financiële directeurs en leden van auditcomités de waarde van audit op 7,3. Niettemin betreuren ze het gebrek
aan mening van de auditors wat de systemen van interne controle
betreft en beschouwen ze dat het nut van de financiële overzichten
en derhalve van de audit verminderen om reden van instabiliteit van
de boekhoudnormen. De financiële analysten hebben wat hen betreft veel meer vertrouwen in geauditeerde dan in niet-geauditeerde
jaarrekeningen en betreuren bijgevolg dat de tussentijdse financiële
overzichten in voorkomend geval het voorwerp uitmaken van een
eenvoudig nazicht veeleer dan van een audit.

Cette étude a été effectuée auprès de 18 directeurs financiers, 12
membres de comités d’audit et actifs auprès de sociétés cotées
belges, françaises, allemandes, néerlandaises ou anglaises. Sur une
échelle de 1 à 10, les directeurs financiers et membres de comités
d’audit estiment la valeur de l’audit à 7,3. Toutefois, ils regrettent le
manque d’opinion fournie par les auditeurs quant aux systèmes de
contrôle interne, et considèrent que l’utilité des états financiers et
donc de l’audit s’amenuisent en raison de l’instabilité des normes
comptables. Les analystes financiers quant à eux font largement plus
confiance à des comptes audités que non-audités, et dès lors regrettent que les états financiers intermédiaires fassent, le cas échéant,
l’objet d’une simple revue plutôt que d’un audit.
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EC approves audit working paper exchange.

EC approves audit working paper exchange.

The European Commission (EC) has given the go ahead for EU member
states to exchange working papers and co-operate with Australian and
the US audit oversight authorities. The decision follows the enactment
of the US Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection
Act in July, which allows the Public Company Accounting Oversight
Board to share information with foreign audit oversight authorities.
US laws had previously prevented the US audit regulator from sharing
working papers with foreign counterparts and the EC was unwilling to
co-operate unless co-operation was reciprocated. In February 2010,
the EC adopted a similar decision for the auditor oversight authorities
of Canada, Japan and Switzerland. The EC said the decision will contribute to reinforcing international co-operation on audit oversight
which will ultimately lead to increased investor protection. Internal
Market and Services Commissioner Michel Barnier said it will also help
move the profession towards the “ultimate” objective of equivalent
rules and mutual reliance on audit oversight systems.

The European Commission (EC) has given the go ahead for EU member
states to exchange working papers and co-operate with Australian and
the US audit oversight authorities. The decision follows the enactment
of the US Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection
Act in July, which allows the Public Company Accounting Oversight
Board to share information with foreign audit oversight authorities.
US laws had previously prevented the US audit regulator from sharing
working papers with foreign counterparts and the EC was unwilling to
co-operate unless co-operation was reciprocated. In February 2010,
the EC adopted a similar decision for the auditor oversight authorities of Canada, Japan and Switzerland. The EC said the decision will
contribute to reinforcing international co-operation on audit oversight
which will ultimately lead to increased investor protection. Internal
Market and Services Commissioner Michel Barnier said it will also help
move the profession towards the “ultimate” objective of equivalent
rules and mutual reliance on audit oversight systems.

Internationaal

International

Het “SMP Committee” van de IFAC publiceert een gids voor de kwaliteitscontrole van kleine en middelgrote kantoren.

Le “SMP Committee” de l’IFAC a publié un guide pour le contrôle de
qualité des cabinets de petite et moyenne taille.

“The implementation guide is intended to help SMPs understand and
efficiently apply the redrafted International Standard on Quality Control
(ISQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of
Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements”, aldus de IFAC. De pdf-versie van de gids kan gedownload
worden van de IFAC-website (http://web.ifac.org/publications/smalland-medium-practices-committee).

“The implementation guide is intended to help SMPs understand and
efficiently apply the redrafted International Standard on Quality Control
(ISQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of
Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements”, selon l’IFAC. La version pdf du guide peut être consultée sur
le site web de l’IFAC (http://web.ifac.org/publications/small-and-medium-practices-committee).

De IAASB legt ontwerpnorm ‘Using the Work of Internal Auditors’
voor ter consultatie.

Projet de norme « Utilisation des travaux des auditeurs internes » de
l’IAASB soumis à consultation publique.

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) heeft
op 15 juli 2010 een nieuwe ontwerpnorm gepresenteerd. Hierin
staan ISA 610, ‘Using the Work of Internal Auditors’, en ISA 315, ‘Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment’ centraal. In de ontwerpnorm
draait het om de verantwoordelijkheid van de externe auditor in relatie tot de manier waarop hij een beroep doet op de werkzaamheden
van de internal auditor tijdens het uitvoeren van een audit. Commentaar op de voorstellen kan tot 15 november 2010 worden ingediend.

Le 15 juillet 2010, l’International Auditing and Assurance Standards
Board (IAASB) a présenté un nouveau projet de norme. Ce projet de
norme est basé principalement sur les normes ISA 610, « Utilisation
des travaux des auditeurs internes » et ISA 315, « Identification et
évaluation des risques d’anomalies significatives au travers de la
connaissance de l’entité et de son environnement ». L’exposé-sondage analyse la responsabilité de l’auditeur externe en rapport avec
la manière dont il fait appel aux travaux de l’auditeur interne dans le
cadre de la réalisation d’un audit. Les commentaires sur les propositions peuvent être déposés jusqu’au 15 novembre 2010.

Meer actualiteit vindt U op onze website www.ibr-ire.be onder
“Nieuws - Korte berichtgeving” en dit op, hetzij het publiek gedeelte, hetzij het extranet.

Notre site web www.ibr-ire.be reprend plus d’actualités sous la
rubrique « Nouveautés – En bref », soit dans la partie publique, soit
sur l’extranet réservé aux réviseurs d’entreprises.
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