Loi relative à la réforme du révisorat d’entreprises 1
Baudouin, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE I
Modification de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie.
Article 1
Un article 15bis libellé comme suit, est inséré dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de
l’économie :
Art. 15bis - Dans chaque entreprise où un conseil d’entreprise a été institué en exécution de la présente loi, à
l’exception des institutions d’enseignement subsidiées, un ou plusieurs réviseurs d’entreprises sont désignés
ayant pour mission :
1° de faire rapport au conseil d’entreprise sur les comptes annuels et sur le rapport de gestion, conformément
à l’article 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ;
2° de certifier le caractère fidèle et complet des informations économiques et financières que le chef
d’entreprise transmet au conseil d’entreprise, pour autant que ces informations résultent de la comptabilité,
des comptes annuels de l’entreprise ou d’autres documents vérifiables.
3° d’analyser et d’expliquer à l’intention particulièrement des membres du conseil d’entreprise nommés par
les travailleurs, les informations économiques et financières qui ont été transmises au conseil d’entreprise,
quant à leur signification relative à la structure financière et à l’évolution de la situation financière de
l’entreprise;
4° s’il estime ne pas pouvoir délivrer la certification visée au 2° ou s’il constate des lacunes dans les
informations économiques et financières transmises au conseil d’entreprise, d’en saisir le chef d’entreprise et,
si celui-ci n’y donne pas suite dans le mois qui suit son intervention, d’en informer d’initiative le conseil
d’entreprise.
Le chef d’entreprise transmet au réviseur désigné copie des informations économiques et financières qu’il
communique par écrit au conseil d’entreprise.
L’ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil d’entreprise où des informations économiques et
financières sont fournies ou discutées, sont communiqués au réviseur en même temps qu’aux membres. Le
réviseur peut assister à ces réunions. Il est toutefois tenu d’y assister lorsqu’il y est invité par le chef
d’entreprise ou par les membres nommés par les travailleurs statuant à cet effet à la majorité des voix émises
par eux.
Article 2
Un article 15ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
Art. 15ter - § 1er. Si l’entreprise est une société de droit belge, constituée sous la forme de société anonyme,
de société en commandite par actions, de société de personnes à responsabilité limitée ou de société
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coopérative, la mission visée à l’article 15bis est exercée par le commissaire ou par les commissaires de la
société qui ont la qualité de réviseur d’entreprises.
§ 2. Les commissaires-réviseurs de la société sont nommés par l’assemblée générale des associés sur
présentation du conseil d’entreprise délibérant à l’initiative et sur proposition du conseil d’administration ou
des gérants, et statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par
les membres nommés par les travailleurs.
Le montant de la rémunération des commissaires-réviseurs est communiqué à titre d’information au conseil
d’entreprise. Cette rémunération rétribue les fonctions de commissaires-réviseurs et les missions que celui-ci
effectue en application de l’article 15bis. A la demande des membres du conseil d’entreprise nommés par les
travailleurs, statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux, le réviseur présente au conseil une
estimation du volume des prestations requises pour l’exercice de ces fonctions et missions.
Si les majorités visées à l’alinéa 1er, ne peuvent être obtenues au sein du conseil d’entreprise sur cette
proposition, et de manière générale, à défaut de nomination d’un ou de plusieurs commissaires-réviseurs
présentés en application des alinéas précédents, le Président du Tribunal de Commerce, du ressort dans
lequel la société a établi son siège, statuant à la requête de tout intéressé et siégeant comme en référé,
nomme un réviseur d'entreprises, dont il fixe l’émolument et qui est chargé d’exercer les fonctions de
commissaires et les missions visées à l’article 15bis jusqu’à ce qu’il soit pourvu régulièrement à son
remplacement. Toutefois un tel remplacement ne prendra effet qu’après la première assemblée générale
annuelle qui suit la nomination du réviseur d'entreprises par le Président.
Cette nomination par le Président du Tribunal de Commerce est effectuée sur avis du conseil d’entreprise au
cas où celui-ci n’aurait pas été appelé à délibérer sur la nomination du commissaire-réviseur, conformément
à l’alinéa 1er.
§ 3. Le § 2 s’applique au renouvellement du mandat.
§ 4. Le commissaire ne peut, en cours de mandat, être révoqué que sur proposition ou avis conforme du
conseil d’entreprise statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises
par les membres nommés par les travailleurs.
En cas de démission, le commissaire doit informer par écrit le conseil d’entreprise des raisons de sa démission.
§ 5. Toute décision de nomination, de renouvellement de mandat ou de révocation prise par l’assemblée
générale sans respecter les dispositions des paragraphes 2 à 4 est nulle. La nullité est prononcée par le
Président du Tribunal de Commerce du siège social siégeant comme en référé.
§ 6. Si dans une entreprise constituée sous l’une des formes visées au § 1 er, en application de l’article 64, § 2,
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, un réviseur nommés par l’assemblée générale des
associés. Les dispositions des articles 64, § 1er, 64bis à octies et 65 des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales, relatives aux commissaires sont applicables aux réviseurs d'entreprises ainsi nommés, sauf
dans la mesure où les dispositions de la présente section y dérogent. Les paragraphes 2 à 5 leur sont
applicables.”
Article 3
Un article 15quater, libellé comme suit, est inséré dan la même loi :
“art. 15quater. - Si l’entreprise est constituée sous une autre forme que celles prévues à l’art. 15ter, §1er, le ou
les réviseurs d'entreprises sont nommés par l’assemblée générale des associés.
La présentation, la nomination, le renouvellement du mandat et la révocation sont régis par l’article 15ter, §§2
à 5. S’il découle de l’objet de l’entreprise qu’elle n’a pas la qualité de commerçant, le Président du Tribunal du
Travail du ressort dans lequel l’entreprise a établi son siège, siégeant comme en référé, est compétent pour
l’application de l’article 15ter, § 2, troisième alinéa, et § 5. Les dispositions des articles 64, § 1er, 64bis à octies
et 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux commissaires sont applicables aux
réviseurs d'entreprises nommés en vertu du présent article, sauf dans la mesure où les dispositions de la
présente section y dérogent.
A défaut d’assemblée générale des associés, les compétences de l’assemblée sont exercées pour
l’application de la présente section par l’organe statutaire compétent pour l’administration de l’entreprise ou

par le chef d’entreprise. A défaut de conseil d’administration ou de gérants, le chef d’entreprise exerce les
droits que la présente section leur confère et remplit les obligations qu’elle leur impose.”
Article 4
Un article 15quinquies, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
“Art. 15quinquies. - Le Roi peut arrêter des modalités d’application des articles 15bis, 15ter et 15quater. Il peut
prévoir que ces règles ou certaines de ces règles ne sont applicables que dans la mesure où le conseil
d’entreprise n’en a pas décidé autrement.”
Article 5
A l’article 15, littera b), de la même loi, les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés.
Article 6
§ 1er, Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui
au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
Dans les entreprises constituées sous la forme de société anonyme, de société en commandite par action, de
société de personnes à responsabilité limitée ou de société coopérative, la nomination du commissaire
conformément à l’article 15ter de la loi du 20 septembre 1948 devra être opérée lors de la première assemblée
générale annuelle qui suit l’entrée en vigueur du présent chapitre. Le mandat des commissaires-réviseurs en
fonction prend fin de plein droit à cette même assemblée générale ; ils peuvent être renommés selon la
procédure prévue à l’article 15ter précité.
Dans les entreprises qui ne sont pas constituées sous l’une des formes prévues à l’alinéa 2, la nomination du
réviseur d'entreprises conformément à l’article 15quater de la loi du 20 septembre 1948 devra être opérée lors
de la première assemblée générale annuelle qui suit l’entrée en vigueur du présent chapitre. Le mandat
commissaires-réviseurs en fonction prend fin de plein droit à cette même assemblée générale ; ils peuvent
être renommés selon la procédure prévue à l’article 15ter précité.
Dans les entreprises qui ne sont pas constituées sous l’une des formes prévues à l’alinéa 2, la nomination du
réviseur d'entreprises conformément à l’article 15quater de la loi du 20 septembre 1948 devra être opérée
dans les douze mois de l’entrée en vigueur du présent chapitre. Le mandat des réviseurs en fonction prend
fin de plein droit à cette même date ; ils peuvent être renommés selon la procédure prévue à l’article 15quater
précité.
§ 2. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 64, § 1 er, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales, tel qu’introduit par la présente loi, la mission visée à l’article 15bis de la loi du
20 septembre 1948 est remplie, dans les entreprises où conformément aux dispositions actuellement en
vigueur aucun commissaire-réviseur n’a été nommé, par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises nommés par
l’assemblée générale des associés. Les dispositions des articles 64, § 1 er, 64bis à octies et 65 des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux commissaires, sont applicables aux réviseurs
d'entreprises ainsi nommés, sauf dans la mesure où les dispositions de la Section IV de la loi précitée du
20 septembre 1948 y dérogent. L’article 15ter, §§ 2 à 5, de la même loi du 20 septembre 1948, tel qu’introduite
par la présente loi, leur est applicable.
CHAPITRE II
Modification des lois coordonnées sur les sociétés commerciales
Article 7
L’intitulé du 6 4 de la Section IV des lois coordonnées sur les sociétés commerciales est remplacé par l’intitulé
suivant :
“§ 4. De l’administration et du contrôle des sociétés anonymes”

Article 8
A l’article 55, quatrième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales le 30 novembre 1935, les
mots “et les commissaires réunis” sont supprimés.
Article 9
L’article 64 des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 64. - § 1. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du
présent titre et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou
plusieurs commissaires.
Les commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes
physiques ou morales, de l’Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de commissaire-réviseur.
Toute décision de nomination ou de renouvellement du mandat d’un commissaire prise sans respecter le
présent alinéa est nulle. La nullité est prononcée par le président du Tribunal de Commerce du siège social
de la société siégeant comme en référé.
L’assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect
des normes de révision établies par l’Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Si plusieurs commissaires ont été nommés, ils forment un collège. Ils peuvent se répartir entre eux les charges
du contrôle de la société. Le collège délibère conformément aux règles ordinaires des assemblées
délibérantes.
A défaut de commissaires, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leurs
fonctions, le conseil d’administration convoque immédiatement l’assemblée générale aux fins de pourvoir à
leur nomination ou à leur remplacement. A défaut, le Président du Tribunal de Commerce, siégeant comme
en référé, sur requête de tout intéressé, nomme un réviseur d'entreprises dont il fixe l’émolument et qui est
chargé d’exercer les fonctions de commissaire jusqu’à ce qu’il ait été pourvu régulièrement à société anonyme
nomination ou à son remplacement par l’assemblée générale. Toutefois, une telle nomination ou un tel
remplacement ne produira ses effets qu’après la première l’assemblée générale annuelle qui suit la nomination
du réviseur d'entreprises par le Président.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéas 1er et 2, les sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux
critères énoncés à l’article 12, § 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels
des entreprises, ne sont pas tenues de nommer un ou plusieurs commissaires. De même, les sociétés qui
commencent les activités ne sont pas tenues de nommer un ou plusieurs commissaires, pour autant qu’il
résulte d’estimations faites de bonne foi que pour leur premier exercice ces sociétés répondront aux critères
précités.
Au cas où il n’est pas nommé de commissaire chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des
statuts, individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire
représenter par un expert-comptable. La rémunération de l’expert-comptable incombe à la société s’il a été
désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à société anonyme charge par décision judiciaire.
En ces cas, les observations de l’expert-comptable sont communiquées à la société.
Au cas où en application de l’alinéa 1er du présent paragraphe, aucun commissaire n’a été nommé, ce fait est
mentionné dans les extraits d’actes et documents à déposer ou à publier en vertu du présent titre, dans la
mesure où ils concernent les commissaires. A la demande d’un ou de plusieurs associés, le conseil
d’administration doit convoquer l’assemblée générale pour délibérer sur la nomination d’un commissaire,
chargé des fonctions visées au § 1er, alinéa 1er.”
Article 10
L’article 64bis des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 64bis. - Ne peuvent être désignés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions
susceptibles de mettre en cause l’indépendance de l’exercice de leur fonction de commissaire, conformément
aux règles de la profession de réviseur d'entreprises. Les commissaires ne peuvent accepter, postérieurement
à leur désignation, de se trouver placés dans de telles conditions.

En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle ni dans une
entreprise liée à celle-ci, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou
après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l’indépendance de l’exercice de leur fonction de
commissaire.
Le deuxième alinéa est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un
contrat de travail ou avec lesquelles il se trouve, sous l’angle professionnel, dans des liens de collaboration.”
Article 11
L’article 64ter des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 1 er décembre 1953, est remplacé par la
disposition suivante :
“Art. 64ter. - Les émoluments des commissaires consistent en un somme fixe, établie au début de leur mandat
par l’assemblée générale, sans préjudice de l’article 64, § 1er, dernier alinéa. Ils ne peuvent être modifiés que
du consentement des parties.
L’accomplissement par le commissaire de prestations exceptionnelles ou de missions particulières ne peut
être rémunéré par des émoluments spéciaux que pour autant qu’il soit rendu compte dans le rapport de gestion
de leur objet ainsi que de la rémunération y afférente.
En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous
quelque forme que ce soit.
La société ne peut leur consentir des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à leur profit.
L’accomplissement par une personne avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec
laquelle il se trouve, sous l’angle professionnel, dans des liens de collaboration, d’une fonction, d’un mandat
ou d’une mission, ne peut être rémunéré par la société que pour autant qu’il soit rendu compte dans le rapport
de gestion de l’objet de la fonction, du mandat ou de la mission ainsi que de la rémunération y afférente.”
Article 12
L’article 64quater des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 1er décembre 1953, est remplacé par la
disposition suivante :
“Art. 64quater. - Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.
Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat par l’assemblée générale
que pour juste motif.”
Article 13
L’article 64quinquies des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 1er décembre 1953 est remplacé par la
disposition suivante :
“Art. 64quinquies. - Si l’assemblée est appelée à délibérer sur la révocation d’un commissaire, l’inscription de
cette question à l’ordre du jour doit immédiatement être notifiée à l’intéressé. Le commissaire peut faire
connaître par écrit à la société ses observations éventuelles. Les observations sont annoncées dans l’ordre
du jour de l’assemblée et une copie de ces observations est annexée à la convocation des actionnaires en
nom. Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les
statuts pour être admises à l’assemblée. Tout actionnaire a le droit de prendre connaissance au siège social
et d’obtenir gratuitement, sur production de son titre, quinze jours avant l’assemblée, un exemplaire de ces
observations.
La société peut, par requête adressée au Président du Tribunal de Commerce et notifiée préalablement au
commissaire, demander l’autorisation de ne point communiquer aux actionnaires les observations qui sont
irrelevantes ou de nature à nuire injustement au crédit de la société. Le Président du Tribunal de Commerce
entend la société et le commissaire en chambre du conseil et statue en audience publique. Société anonyme
décision n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel.
Le commissaire ne peut, sauf motifs personnels graves, démissionner de ses fonctions en cours de mandat
que lors d’une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de société anonyme
démission.”

Article 14
Un article 64sexies, libellé comme suit, est inséré dans les mêmes lois coordonnées :
“Art. 64sexies. - Les commissaires peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des
livres, d la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les
écritures de la société. Il s peuvent requérir des administrateurs, des agents et des préposés de la société
toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.
Ils peuvent requérir des administrateurs qu’ils demandent à des tirs la confirmation du montant de leurs
créances, dettes et autres relations avec la société contrôlée.
Les pouvoirs visés aux alinéas précédents peuvent être exercés par les commissaires conjointement ou
individuellement.
Il leur est remis chaque semestre au moins par les administrateurs un état comptable établi selon le schéma
de bilan et de compte de résultats.
Les commissaires peuvent, dans l’exercice de leur fonction, et à leurs frais, se faire assister par des préposés
ou d’autres personnes dont ils répondent.”
Article 15
Un article 64septies, libellé comme suit, est inséré dans les mêmes lois coordonnées :
“ Art. 64septies. - Les commissaires assistent aux assemblées générales lorsqu’elles sont appelées à délibérer
sur base d’un rapport établi par eux. Ils ont le droit de prendre la parole à l’assemblée en relation avec
l’accomplissement de leur fonction.”
Article 16
Un article 64octies, libellé comme suit, est inséré dans les mêmes lois coordonnées :
“Art. 64octies. - Les commissaires sont responsables envers la société des fautes commises par eux dans
l’accomplissement de leurs fonctions.
Ils répondent solidairement tant envers la société qu’envers les tiers de tout dommage résultant d’infractions
aux dispositions du présent titre ou des statuts. Ils ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux
infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que s’ils prouvent qu’ils ont accompli les diligences normales de
leur fonction et qu’ils ont dénoncé ces infractions au conseil d’administration et, s’il n’y a pas été remédié de
façon adéquate, à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.
Article 17
A l’article 65 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 1 er décembre 1953, les alinéas 1er, 2 et 5 à 8
sont abrogés.
Article 18
A l’article 66 des mêmes lois coordonnées, les mots “article 65, sixième alinéa” sont remplacés par les mots
“article 64octies”.
Article 19
L’article 67des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante :
“Les administrateurs forment un collège qui délibère suivant les dispositions des statuts et, à défaut de telles
dispositions, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.”
Article 20
L’article 68 des mêmes lois coordonnées est abrogé.

Article 21
A l’article 109 des mêmes lois coordonnées, les mots “et par deux commissaires” sont supprimés.
Article 22
L’article 111 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 1er décembre 1953, est abrogé.
Article 23
L’article 112, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées est abrogé.”
Article 24
L’article 134 des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 134. - Les articles 64, 64bis à octies, ainsi que l’article 65 relatifs aux commissaires sont applicables.”
Article 25
L’article 146, alinéa 1er, 3°, des mêmes lois coordonnées, est remplacé par la disposition suivante :
“3° la société est gérée par un administrateur ;”
Article 26
L’article 146bis des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante :
“art. 146bis. - § 1er. Les articles 64, §§ 1 et 2, alinéas 1er et 3, 64bis à octies, ainsi que l’article 65 relatifs aux
commissaires sont applicables.
§ 2. Au cas où en application de l’article 64, § 2, premier alinéa, aucun commissaire n’est nommé, chaque
associé a individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires. Les statuts peuvent
toutefois prévoir que les pouvoirs d’investigation et de contrôle des associés individuels soient délégués à un
ou plusieurs associés chargés de ce contrôle. Ces associés chargés du contrôle sont nommés par l’assemblée
générale des associés. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction, ni accepter aucune autre mission ou
mandat dans la société. Ils peuvent se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l’expertcomptable incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à
société anonyme charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l’expert-comptable sont
communiquées à la société.”
Article 27
Les 6° et 7° de l’article 201 des mêmes lois coordonnées sont abrogés.
Article 28
A l’article 204 des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 1 er décembre 1953, sont apportées les
modifications suivantes :
A. Le 5° est remplacé par la disposition suivante :
“5° Les administrateurs et commissaires qui contreviennent à l’article 64ter ;”
B. Le 6° est remplacé par la disposition suivante :
“6° Ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de l’article
64sexies ou refusent de donner les renseignements qu’ils sont tenus de fournir en vertu de cette disposition
ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets ;”

Disposition transitoire
Article 29
§ 1er. L’article 64, § 1er, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales s’applique pour
la première fois le jour de la première assemblée générale annuelle postérieure au premier jour du treizième
mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge. Les mandats des
commissaires qui n’ont pas la qualité de réviseur d'entreprises prennent fin de plein droit à ce même jour.
Dans l’intervalle, les dispositions antérieures des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives
aux commissaires restent en vigueur en ce qui concerne ces personnes.
Le Roi peut reporter de cinq ans au plus, la date prévue à l’alinéa précédent, pour les sociétés ne dépassant
pas une certaine taille définie par Lui par rapport au nombre de travailleurs occupés, au chiffre d’affaires annuel
hors taxe sur la valeur ajoutée et au total du bilan.
§ 2. Jusqu’à la première application de l’article 64, § 1er, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales, les articles 64bis, § 2, 111 second alinéa, et 146 ; deuxième et troisième alinéas, antérieurs
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales restent en vigueur en ce qui concerne les sociétés qui
ont fait ou auront fait publiquement appel à l’épargne au sens des dispositions précitées.
Dispositions modificatives
Article 30
A. A l’article 70bis, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales coordonnées le 30
novembre 1935, modifié par la loi du 6 janvier 1958, les mots : “les commissaires et, s’il en existe, les
commissaires-réviseurs” sont remplacés par les mots “les commissaires”.
B. A l’article 78, alinéa 1er, 4°, des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 24 mars 1978, les mots “du
rapport des commissaires et éventuellement du rapport du ou des commissaires-réviseurs” sont remplacés
par les mots “et du rapport des commissaires”.
C. A l’article 80 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 24 mars 1978, sont apportées les
modifications suivantes :
1° à l’alinéa 2, le 1° est remplacé par la disposition suivante : “un document contenant les nom, prénoms,
profession et domicile des administrateurs et des commissaires en fonction ;”
2° à l’alinéa 2, e 5° est remplacé par la disposition suivante : “le rapport des commissaires prévu à l’article 78,
4°”.
D. A l’article 80bis des mêmes lois coordonnées, sont apportées les modifications suivantes :
1) les mots “des commissaires et, le cas échéant, des commissaires-réviseurs” sont remplacés par les mots
“des commissaires”.
2) les mots “les commissaires et, le cas échéant, les commissaires-réviseurs” sont remplacés par les mots
“les commissaires”
E. A l’article 91 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 1 er décembre 1953, les mots “les
commissaires-réviseurs, s’il en existe et les autres commissaires“ sont remplacés par les mots “les
commissaires”.
F. A l’article 120quater des mêmes lois coordonnées, sont apportées les modifications suivantes :
1) au § 1er, alinéa 1er, les mots “d’un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par les gérants” sont
remplacés par les mots “ d’un rapport établi soit par le commissaire-réviseur, soit, pour la société qui n’en a
pas, par un réviseur d'entreprises désigné par les gérants”.

2) au § 1er, alinéa, les mots “ le rapport du réviseur” sont remplacés par les mots “le rapport du commissaire
ou, pour la société qui n’en a pas, le rapport du réviseur d'entreprises”.

CHAPITRE III
Modification de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises
Article 31
Dans l’article 1er de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises, la seconde phrase
est remplacée par la phrase suivante :
“Le siège de l’Institut est établi dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.”
Article 32
L’article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
“et de veiller à une exécution correcte des missions confiées à ses membres.”
Article 33
L’article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
“La fonction de réviseur d'entreprises consiste, à titre principal, à exécuter toutes missions dont
l’accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci aux réviseurs d'entreprises et d’une façon
générale, toutes missions de révision d’états comptables d’entreprises, effectuées en exécution de la loi en
vertu de celle-ci.”
Article 34
A l’article 4 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 1956, sont apportées les modifications suivantes :
A. Le 1° est remplacé par la disposition suivante :
“1° Etre Belge ou être domicilié en Belgique ;”
B. Le 3° est remplacé par la disposition suivante :
“3° Ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu
la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d’emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au
moins pour l’une des infractions mentionnées à l’article 1 er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant
interdiction à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités et
conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la
loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, pour une infraction aux lois coordonnées sur les
sociétés commerciales, à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des
entreprises et à ses arrêtés d’exécution ou à la législation fiscale.”
C. Le 4° est remplacé par la disposition suivante :
“4° Etre porteur d’un diplôme universitaire belge ou d’un diplôme belge de l’enseignement supérieur de niveau
universitaire, délivré après quatre années d’études au moins, dans une des disciplines que le Roi détermine,
ou satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d’expérience déterminées par le Roi. Les diplômes délivrés à
l’étranger dans les mêmes disciplines sont admis moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence
par l’autorité belge compétente. Le Roi peut autoriser le Conseil de l’Institut à admettre dans des cas
individuels l’équivalence de diplômes délivrés à l’étranger.”

D. Le 5° est remplacé par la disposition suivante :
“5° Avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage et avoir réussi l’examen d’aptitude dont le
programme et les conditions sont fixées par le Roi. Les personnes ayant la qualité d’expert-comptable ainsi
que les personnes de nationalité étrangère ayant acquis à l’étranger une qualité reconnue équivalente à celle
de réviseur d'entreprises, sont, dans les conditions prévues par le Roi, exonérées en tout ou en partie, de
l’obligation de stage.”
E. Au 6°, deuxième alinéa, le liminaire est remplacé par la disposition suivante :
“Les personnes de nationalité étrangère prêtent devant le Tribunal de Commerce de leur domicile en Belgique
le serment suivant :“
Article 35
L’article 4bis de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 1956, est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 4bis. - La qualité de membre de l’Institut des Réviseurs d'Entreprises est accordée à toute société civile
professionnelle de droit belge qui en fait la demande et qui remplit les conditions fixées par le Roi.
Le tableau fait mention du nom de ses associés en regard de la dénomination de la société professionnelle.”
Article 36
Un article 4ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
“Art. 4ter. - Le Roi fixe, pour l’exécution des traités internationaux auxquels la Belgique est partie, ou
moyennant réciprocité, les règles de l’octroi de la qualité de membre de l’Institut des Réviseurs d'Entreprises
aux personnes physiques, non domiciliées en Belgique et aux personnes morales de droit étranger établies
ou non en Belgique, ayant dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente à celle de réviseur
d'entreprises.”
Article 37
Un article 4quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
“Art. 4quater. - La qualité de membre est retirée par l’Institut si les conditions mises à son octroi ne sont plus
réunies.”
Article 38
L’article 6, deuxième alinéa de la même loi est complété par la disposition suivante :
“Toute personne peut à tout moment prendre connaissance du tableau des membres de l’Institut au siège de
celui-ci ou s’adresser à lui pour l’obtenir.”
Article 39
L’article 7 de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1980, est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 7. - Seuls les membres de l’Institut peuvent porter le titre de réviseur d'entreprises.
Toutefois les stagiaires peuvent porter le titre de réviseur d'entreprises stagiaire ; le Conseil de l’Institut peut,
aux conditions prévues par le règlement d’ordre intérieur, autoriser le port du titre de réviseur d'entreprises
honoraire.”

Article 40
Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
“Art. 7bis. - Les réviseurs d'entreprises ne peuvent :
1° s’engager dans un contrat de travail, sauf auprès d’un autre réviseur d'entreprises ; il est fait mention au
tableau des membres de la qualité d’employé auprès d’un autre réviseur d'entreprises ;
2° exercer des activités commerciales ou des fonctions d’administrateur ou de gérant de sociétés
commerciales ou de sociétés à forme commerciale autres que professionnelles et interprofessionnelles sauf
lorsque ces fonctions leur sont confiées par un tribunal ;
3° exercer dans les liens de subordination une fonction rémunérée par l’Etat, les régions, les communautés,
les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes, ou par un service public qui
dépend de ces personnes morales de droit public ;
4° exercer des activités incompatibles avec la dignité ou l’indépendance de leur fonction.
Les 1° et 3° de l’alinéa 1er ne s’appliquent pas aux fonctions exercées dans l’enseignement.”
Article 41
L’article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 8. - § 1er. Les réviseurs d'entreprises s’acquittent en toute indépendance par rapport aux personnes,
sociétés ou institutions concernées des missions de révision qui leur sont confiées.
§ 2. Un réviseur d'entreprises peut s’associer à d’autres réviseurs d'entreprises ou à d’autres personnes ayant
dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi en exécution de traités internationaux
auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, pour :
1° la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à leur profession, ou
2° l’exercice en commun des fonctions de réviseur d'entreprises ou d’activités compatible avec celle-ci.
§ 3. L’association d’un réviseur d'entreprises à une personne ayant dans un Etat étranger une qualité reconnue
équivalente par le Roi à celle de réviseur d'entreprises en exécution de traités internationaux auxquels la
Belgique est partie ou moyennant réciprocité, est subordonnée à l’autorisation préalable et toujours révocable
du Conseil de l’Institut :
1° si cette personne est habilitée par son statut national à exercer des fonctions qui ne sont pas compatibles
en Belgique avec les fonctions de réviseur d'entreprises ;
2° si cette association est conclue sous une forme, sous un statut ou à des conditions auxquelles des réviseurs
d'entreprises ne pourraient s’associer en Belgique.
Au tableau des réviseurs d'entreprises, il est fait mention de la dénomination de la société ou de l’association
dont ils font partie en regard du nom des réviseurs d'entreprises.
§ 4. Aucune association ou société ne peut dans le cadre de l’exercice de la profession, être formée entre un
ou plusieurs réviseurs d'entreprises et d’autres personnes qui ne possèdent pas cette qualité ou qui ne
possèdent pas dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi, si ce n’est moyennant
l’autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l’Institut.”
Article 42
A l’article 9 e la même loi, la deuxième phrase est supprimée.

Article 43
Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dan la même loi :
“Art. 9bis. - Les réviseurs d'entreprises sont responsables de l’accomplissement de leur mission
professionnelle conformément au droit commun. Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité,
même partiellement, par un contrat particulier. Ils sont autorisés à faire couvrir leur responsabilité civile par un
contrat d’assurance approuvé par le Conseil de l’Institut.”
Article 44
L’article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 10. - Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du Conseil de l’Institut, le règlement de stage, le
règlement de discipline ainsi que les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l’Institut et la
réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne.
Ces règlements sont pris sur proposition ou après avis du Conseil Supérieur du Révisorat d’Entreprises.”
Article 45
A l’article 12, quatrième alinéa, de la même loi, les mots “par lettres recommandées déposées à la poste” sont
supprimés.
Article 46
Dans l’article 13 de la même loi, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :
“Toute décision du Conseil de l’Institut concernant une personne déterminée est motivée.”
Article 47
L’article 15 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 15. - Seules des personnes physiques peuvent être nommées en qualité de président, de vice-président
et de secrétaire de l’Institut. Ces fonctions sont gratuites, sauf éventuellement l’allocation de jetons de
présence et d’une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par l’assemblée générale.
Les fonctions de membre de la commission de stage, de la Commission de discipline et de la Commission
d'appel sont gratuites sauf éventuellement l’allocation de jetons de présence et d’une indemnité de fonction,
dont les montants sont fixés par le Conseil de l’Institut.
Article 48
L’article 17 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 1956, est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 17. - Pour être admis au stage, il faut :
1° réunir les conditions prévues à l’article 4, 1° et 3°,
2° satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d’expérience fixées en application de l’article 4, 4”, et réussir un
examen d’admission d’un niveau qui puisse garantir la compétence et l’aptitude du futur réviseur d'entreprises ;
3° avoir conclu une convention de stage avec un membre de l’Institut comptant au moins cinq années
d’inscription au tableau de l’Institut, qui s’engage à guider le stagiaire et à l’assister dans société anonyme
formation en tant que réviseur d'entreprises. La convention requiert l’approbation de la commission de stage.”

Article 49
L’article 18, premier alinéa, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 18. - Le règlement de stage détermine les droits et obligations du maître de stage et du stagiaire, la
composition et les attributions de la Commission de stage, les règles de la rémunération des stagiaires, ainsi
que les règles de discipline.”
Article 50
Un chapitre IVbis, intitulé comme suit, est introduit dans la même loi :
“Chapitre IV. - De l’exercice de la fonction de réviseur d'entreprises.”
Article 51
Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
“Art. 18bis. - Le conseil de l’Institut peut définir les normes de révision usuelles pour l’exécution des missions
visées à l’article 3.”
Article 52
Un article 18ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
“Art. 18ter. - § 1 Conformément à son objet, l’Institut veille au bon accomplissement par ses membres des
missions qui leur sont confiées. En particulier, il veille à ce que ceux-ci :
1° poursuivent de manière permanente leur formation ;
2° disposent, avant d’accepter une mission, des capacités, des collaborations et du temps requis pour son
bon accomplissement ;
3° s’acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance des missions de révision qui leur sont
confiées ;
4° n’acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l’objectivité de leur
exercice ;
5° n’exercent pas d’activités incompatibles avec l’indépendance de leur fonction.
§ 2 ; A cet effet, l’Institut peut :
1° exiger de ses membres la production de toute information, de toute justification et de tout document, et
notamment de leur plan de travail et de leurs notes de révision ;
2° de faire procéder auprès de ses membres à des enquêtes sur leurs méthodes de travail, leur organisation,
les diligences accomplies et la manière dont ils exercent leur mission.
Tout réviseur informe l’Institut, dans les délais et les formes prévues par le règlement d’ordre intérieur, des
missions qu’il a acceptées et dont l’exercice est réservé aux membres de l’Institut, de la rémunération qui y
est attachée, ainsi que de la cessation de ces missions.
Il en est de même des missions dont l’exercice n’est pas réservé aux membres de l’Institut, accomplies soit
par le réviseur soit par une personne avec laquelle il se trouve, sous l’angle professionnel, dans des liens de
collaboration, lorsqu’elles sont rémunérées par une entreprise dans laquelle le réviseur accomplit une mission
dont l’exercice est réservé aux membres de l’Institut.”

Article 53
Un article 18quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
“Art. 18quater. - Si le Conseil de l’Institut a connaissance du fait qu’un réviseur d'entreprises a un
comportement contraire au prescrit de l’article 18ter, premier alinéa, il lui enjoint de s’y conformer endéans un
délai qu’il détermine.
Si le réviseur n’y donne pas suite de manière satisfaisante dans le délai imparti, le Conseil peut déférer le cas
à la Commission de discipline. Celle-ci peut faire interdiction au réviseur d’accepter certaines missions
nouvelles ou exiger qu’il se démette, dans les délais qu’elle fixe, de certaines missions qu’il a acceptées
jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux injonctions du Conseil. Les articles 19, 20, §§ 2 à 5, 20bis, 21 et 22 sont
applicables.”
Article 54
Un article 18quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
“Art. 18quinquies. - Tout réviseur d'entreprises qui est l’objet d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou
administrative portant sur l’exercice de société anonyme fonction, doit en informer le Conseil de l’Institut.
Le Conseil de l’Institut peut être consulté par l’instance judiciaire, disciplinaire ou administrative en cause.”
Article 55
L’article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 19. - La discipline sur les réviseurs est exercée en premier ressort par une Commission de discipline.
Cette commission comprend deux chambres, l’une d’expression française, l’autre d’expression néerlandaise.
Chaque chambre est composée d’un juge au Tribunal de Commerce qui la préside, ainsi que de deux réviseurs
d'entreprises désignés par le Conseil de l’Institut. Le président est nommé par le Roi sur présentation du
Ministre de la Justice. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Les membres et les
suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans.”
Article 56
Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
“Art. 19bis. - Des peines disciplinaires peuvent être infligées aux réviseurs :
1° qui ont manqué à leurs obligations professionnelles dans l’exercice de leurs missions de réviseur
d'entreprises ou dans l’exercice d’activités compatibles avec elles ;
2° qui ont manqué aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession.”
Article 57
L’article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 20. - § 1er. Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées sont :
a) l’avertissement ;
b) la réprimande ;
c) l’interdiction d’accepter ou de continuer certaines missions ;
d) la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année ;
e) la radiation.
La suspension emporte interdiction d’exercer des activités professionnelles en tant que réviseur d'entreprises
en Belgique pour la durée prévue par la peine. Elle emporte interdiction de participer aux délibérations et
élections de l’assemblée générale, du Conseil et de commission de l’Institut ainsi que de la Commission
d'appel du Révisorat d’Entreprises, pendant la durée de l’exécution de cette peine disciplinaire.

La radiation emporte interdiction d’exercer la profession de réviseur d'entreprises en Belgique.
§ 2. La Commission de discipline est saisie par le Conseil de l’Institut, agissant soit d’office, soit sur les
réquisitions écrites du Procureur général près la Cour d’appel.
Le Conseil de l’Institut peut être saisi par tout intéressé de plaintes à l’encontre d’un réviseur d'entreprises.
Le Conseil adresse à la Commission de discipline un rapport dans lequel il expose les faits reprochés au
réviseur d'entreprises avec référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires concernées.
§ 3. La Commission de discipline ne peut prononcer une peine disciplinaire que si le réviseur intéressé a été
invité par lettre recommandée à la poste, adressée au moins trente jours à l’avance, à se présenter devant la
commission.
Cette lettre relate, sous peine de nullité, les faits reprochés, mentionne la faculté de consulter le dossier et
invite le réviseur à adresser à la Commission de discipline un mémoire de défense auquel sont joints tous les
documents utiles à société anonyme défense.
Le réviseur d'entreprises intéressé bénéficie d’un droit de récusation dans les cas prévus à l’article 828 du
Code judiciaire.
La Commission de discipline composée autrement statue sur la récusation.
Le réviseur d'entreprises peut faire valoir société anonyme défense verbalement ou par écrit. Il peut se faire
assister par un avocat ou par un membre de l’Institut.”
§ 4. Les décisions de la Commission de discipline sont motivées. Elles sont notifiées sans retard sous pli
recommandé à la poste, au réviseur d'entreprises intéressé, au Conseil de l’Institut et au Procureur général
près la Cour d’appel.
Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d’opposition et
d’appel et les modalités selon lesquelles l’opposition ou l’appel peuvent être formés. A défaut de ces mentions,
la notification est nulle.
§ 5. Lorsque le réviseur d'entreprises intéressé en fait la demande expresse, la procédure doit être publique,
à moins que la publicité ne porte atteinte à la moralité, à l’ordre public, à la sécurité nationale, à l’intérêt des
mineurs, à la protection de la vie privée, à l’intérêt de la justice ou au secret au sens de l’article 27 de la
présente loi.”
Article 58
Un nouvel article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
“Art 20bis. - Celui à charge duquel une décision disciplinaire par défaut a été rendue peut faire opposition à
cette décision dans un délai de trente jours.
Pour être recevable, l’opposition doit être notifiée dans le délai prescrit à la Commission de discipline sous pli
recommandé à la poste. Lorsque l’opposant fait défaut une seconde fois, une nouvelle opposition n’est plus
recevable.”
Article 59
L’article 21 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 21. - § 1er. L’appel des décisions de la Commission de discipline est introduit auprès de la Commission
d'appel.
Cette commission comprend deux chambres, l’une d’expression française, l’autre d’expression néerlandaise.
Chaque chambre est composée d’un conseiller après d’une Cour d’appel qui président, d’un juge au Tribunal
de Commerce et d’un juge au Tribunal de Travail, tous présentés par le Ministre de la Justice et nommés par
le Roi ainsi que de deux réviseurs d’entreprises élus par l’assemblée générale. Pour chaque membre effectif,
il est désigné un membre suppléant.
Les membres et les suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans.
§ 2. Le réviseur d'entreprises intéressé ainsi que le Conseil de l’Institut et le procureur général près la Cour
d’appel peuvent interjeter appel dans un délai de trente jours.

§ 3. Pour être recevable, l’appel doit être notifié à la Commission d'appel sous pli recommandé à la poste.
§ 4. La Commission d'appel ne peut statuer, qu’après que le réviseur d’entreprises intéressé ait été invité à se
présenter devant la Commission d'appel par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l’avance.
L’intéressé doit être mis en mesure de consulter le dossier.
§ 5. Les §§ 3, 4 et 5 de l’article 20 de la présente loi sont également d’application.”
Article 60
L’article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 23. - Endéans les trois mois à partir du jour où elle a été notifiée, la décision de la Commission d'appel
peut être déférée par le réviseur d'entreprises concerné, le Conseil de l’Institut et le Procureur général près la
Commission d'appel, à la Cour de Cassation selon les formes des pourvois en matière civile.
Le pourvoi en cassation est suspensif.
Si la décision est annulée, la Cour de Cassation renvoie la cause devant la Commission d'appel, autrement
composée, qui se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.”
Article 61
A l’article 27 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A. Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
“L’article 458 du Code pénal s’applique aux réviseurs d'entreprises, aux stagiaires et aux personnes dont ils
répondent. Aux exceptions à l’obligation du secret prévues à cet article s’ajoute la communication
d’attestations ou de confirmations opérée avec l’accord écrit de l’entreprise auprès de laquelle ils exercent leur
fonction ou adressée, dans le cadre du contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés d’une
entreprise dont ils sont chargés, à un commissaire-réviseur.”
B. Le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
“Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs organes et
préposés sont condamnés en vertu du présent article.”

Dispositions abrogatoires et transitoires
Article 62
L’article 28 de la même loi, modifié par la Loi du 10 juillet 1956, est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 28. - Sont dispensés des conditions fixées par l’article 4, alinéa 1er, 4° et 5°, les personnes qui, par lettre
recommandée à la poste, font acte de candidature auprès du Conseil de l’Institut dans un délai de dix mois à
compter du premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui répondent aux conditions
suivantes :
1. Avoir exercé, à la date de la demande, des activités professionnelles impliquant l’acquisition d’une
expérience dans le domaine de l’organisation administrative des entreprises, de la comptabilité, du contrôle
des comptes et du droit des sociétés, et ce,
a) pendant au moins six années pour les candidats porteurs d’un diplôme de licencié en sciences économiques
appliquées, en sciences commerciales ou d’ingénieur commercial, de licencié en sciences économiques,
actuarielles ou en droit, délivré par un établissement d’enseignement supérieur, universitaire ou de niveau
équivalent ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur économique délivré par un des établissements
d’enseignement énumérés dans l’arrêté royal du 10 janvier 1980 portant agréation de diplômes aux fins de la
loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises, modifiée par la loi du 10 juillet 1956;

b) pendant au moins dix années pour ceux qui ne sont pas porteurs d’un des diplômes énumérés ci-dessus.
2. Avoir été entendu et faire preuve devant la commission prévue à l’article 29 de son aptitude à exercer la
fonction de réviseur d'entreprises.”
Article 63
L’article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 29. - Le Conseil de l’Institut se prononce sur les candidatures visées à l’article 28 sur la proposition
motivée de la chambre compétente de la commission d’agréation.
La commission d’agréation est composée d’une ou de plusieurs chambres d’expression française et d’une ou
de plusieurs et d’une ou plusieurs chambres d’expression néerlandaise.
Chaque chambre est composée :
a) d’un juge au Tribunal de Commerce qui préside la chambre ;
b) de trois réviseurs d'entreprises ;
c) de trois personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, exercent depuis cinq ans au moins la
profession d’expert-comptable telle qu’elle est définie à l’article 78 de la loi relative au titre et à la profession
d’expert-comptable.
Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné répondant aux mêmes conditions.
Le magistrat qui préside la chambre est présenté par le Ministre de la Justice.
Les autres membres et suppléants sont présentés conjointement par le Ministre des Affaires économiques et
par le Ministre des Classes moyennes.
Les membres effectifs et les suppléants sont nommés par le Roi.”
Article 64
L’article 30 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 30.- Pour l’examen des candidatures introduites conformément à l’article 28, le Conseil de l’Institut peut
percevoir un droit de dossier dont le Roi fixe le montant.”
Article 65
L’article 31 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 1956, est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 31. - Le candidat dont l’admission a été refusée par le Conseil de l’Institut peut dans les trente jours de
la notification de la décision introduire un recours auprès de la Commission d'appel par lettre recommandée à
la poste. L’article 21 est applicable.”
Article 66
L’article 32 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 1956, est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 32. - Par dérogation à l’article 17, 3°, la convention de stage peut, durant une période de cinq années
prenant cours le premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de la loi, être conclue avec un réviseur
comptant trois ans d’inscription sur la liste des membres de l’Institut.”
Article 67
L’article 33 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 1956, est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 33. - § 1er. Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans prenant cours à la date de l’introduction dans le
droit belge pour les réviseurs d'entreprises, de la société civile professionnelle, la qualité de membre de
l’Institut de Réviseurs d’Entreprises est accordée à toute société civile constituée sous la forme de société en

nom collectif, de société de personnes à responsabilité limitée ou de société coopérative qui en fait la demande
et qui, outre les autres conditions fixées par le Roi, remplit les conditions suivantes :
1° son objet et son activité doivent être limités à l’exercice de missions de révision visées à l’article 3 et à
l’exercice d’activités compatibles avec la qualité de réviseur d'entreprises ;
2° tous les associés, gérants et administrateurs doivent avoir la qualité de réviseur d'entreprises ou avoir à
l’étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi à celle de réviseur d'entreprises en en exécution de
traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité.
§ 2. Chaque fois qu’une mission de révision visée à l’article 3 est confiée à une société civile visée au § 1 er,
celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant qui est chargé
de l’exécution de la mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant est soumis aux mêmes
conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles, pénales et disciplinaires que s’il exerçait cette mission
en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société civile qu’il représente.
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de
publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
§ 3. Par dérogation aux articles 117, premier alinéa, et 143, premier alinéa, des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales, les sociétés civiles visées au § 1er constituées sous la forme de société de personnes
à responsabilité limitée ou de société coopérative doivent être qualifiées par une raison sociale. La raison
sociale des sociétés visées au § 1er ne peut comporter que le nom d’un ou de plusieurs gérants,
administrateurs, associés ou le nom d’un ou de plusieurs anciens associés ayant eu la qualité de réviseur
d'entreprises.”
Article 68
L’article 34 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 1956, est abrogé.

CHAPITRE IV
Du titre et de la profession d’expert-comptable
Titre I. - Le titre d’expert-comptable
Article 69
Une personne physique ne peut porter le titre d’expert-comptable que si elle s’est vu conférer par l’Institut des
Experts-Comptables la qualité d’expert-comptable ou l’autorisation de porter le titre.
Article 70
Une société ou association ne peut utiliser dans sa raison sociale, dans sa dénomination particulière, dans la
définition de son objet social ou dans sa publicité le titre d'"expert-comptable" que si elle s'est vu conférer par
l'Institut des Experts Comptables la qualité d'expert-comptable ou l’autorisation de faire usage du titre.
La disposition de l’alinéa 1er ne s’applique pas aux établissements d’enseignement ni aux groupements
professionnels.
Article 71
Hormis les personnes ayant la qualité d'expert-comptable ou l'autorisation, en vertu de l'article 74, d'en porter
le titre, nul ne peut faire usage d'un terme susceptible de créer une confusion avec le titre d'expert-comptable.

Article 72
L'Institut confère à une personne physique, à sa demande, la qualité d'expert-comptable si elle remplit les
conditions suivantes :
1º Etre belge ou être domiciliée en Belgique.
2º Ne pas avoir été privée de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclarée en faillite sans avoir
obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois
mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1 er de l'arrêté royal nº 22 du 24 octobre 1934
portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités
et conférant aux Tribunaux de Commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à
la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction aux lois coordonnées sur
les sociétés commerciales, à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des
entreprises et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale.
3º Etre porteur d'un diplôme universitaire belge ou d'un diplôme belge de l'enseignement supérieur du niveau
universitaire, délivré après quatre années d'études au moins dans une des disciplines que le Roi détermine,
ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur économique délivré par un établissement agréé à cet effet par
le Roi, ou satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience déterminées par le Roi. Les diplômes délivrés
à l'étranger dans les mêmes disciplines sont admis moyennant la reconnaissance préalable de leur
équivalence par l'autorité belge compétente. Le Roi peut autoriser le Conseil de l'Institut à admettre dans des
cas individuels l'équivalence de diplômes délivrés à l'étranger.
4º Avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage ou avoir exercé pendant six années au moins
des activités d'expert-comptable telles qu'elles sont énumérées à l'article 78.
5º Avoir réussi un examen d'aptitude dont le programme et les conditions sont fixés par le Roi.
Article 73
Aux conditions fixées par le Roi, l’Institut confère la qualité d’expert-comptable, à société anonyme demande :
1) à toute société civile professionnelle d’expert-comptable constituée sous l’empire du droit belge ;
2) à toute société ou association d’experts-comptables, constituées sous l’empire d’un droit étranger ayant,
dans l’Etat sous le droit duquel elle est constituée, une qualité reconnue équivalente à celle d’expert-comptable
en Belgique et qui est établie en Belgique ;
3) à toute société ou association constituée au sein d’un groupe de sociétés ou d’un groupement professionnel,
u par une ou plusieurs entreprises, dont l’objet social est de rendre des services énumérés à l’article 78 aux
entreprises du groupe ou aux entreprises affiliées du groupement professionnel ou à ses associés.
Au sein des sociétés et associations visées au 2) et 3) de l’alinéa 1er, les activités énumérées à l’article 78
doivent être accomplies lorsqu’elles sont exercées en Belgique, par ou sous la direction effective d’une
personne physique ayant la qualité d’expert-comptable. Cet expert-comptable est, à raison des activités dont
l’accomplissement ou la direction effective lui est confié, soumis personnellement à la discipline de l’Institut.
Article 74
Le Roi fixe les règles de l’octroi par l’Institut de l’autorisation de porter en Belgique le titre d’expert-comptable
ou, s’agissant de sociétés ou d’associations, de faire usage de ces termes dans leur dénomination particulière,
dans la définition de leur objet social ou dans leur publicité, aux personnes physiques résident à l’étranger et
aux sociétés et associations de droit étranger, ayant dans leur pays une qualité reconnue équivalente à celle
d’expert-comptable qui prestent en Belgique des services relevant de l’expertise comptable au sens de l’article
78, sans y être établies.
Article 75
L’Institut établit une liste des personnes physiques et des personnes morales qui se sont vu conférer la qualité
d’expert-comptable ainsi qu’une liste des personnes autorisées en application de l’article 74.

Toute personne peut à tout moment prendre connaissance au siège de l’Institut des listes visées à l’alinéa 1er
ainsi que du tableau des experts-comptables externes visés à l’article 79 ou s’adresser à lui pour les obtenir.
Article 76
La qualité d’expert-comptable et l’autorisation visée à l’article 74 sont retirées par l’Institut si les conditions
mises à leur octroi ne sont plus réunies. Le retrait de la qualité d’expert-comptable entraîne de plein droit la
radiation du tableau des experts-comptables externes visé à l’article 79.
Article 77
Toute décision de l’Institut refusant ou retirant l’octroi de la qualité d’expert-comptable ou de l’autorisation visée
à l’article 74 est susceptible d’un recours de la part de l’intéressé devant la Commission d'appel visée à l’article
93.

Titre II. - De la profession d’expert-comptable
Article 78
Les activités d’expert-comptable consistent à exécuter dans les entreprises privées, les organismes publics
ou pour compte de toute personne ou de tout organisme intéressé, les missions suivantes :
1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ;
2° l’expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l’organisation comptable des entreprises ainsi que
l’analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au
point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;
3º l’organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière
d'organisation comptable et administrative des entreprises ;
4º les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;
5º les activités de conseil en matière de fiscalité, pour autant qu'elles ne soient pas exercées à titre principal
ou fassent partie par leur nature, de l'exercice d'une des activités visées sub 1º.
Article 79
Toute personne physique qui s’est vu conférer la qualité d’expert-comptable est inscrite, à société anonyme
demande, au tableau des experts-comptables externes, si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de
l’activité définie à l’article 78, à titre exclusif, principal ou accessoire, en dehors des liens de subordination d’un
contrat de travail ou d’une fonction rémunérée par les pouvoirs publics.
Article 80
Toute société ou association qui s’est vu conférer la qualité d’expert-comptable est inscrite, à société anonyme
demande, au tableau des experts-comptables externes si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de
l’activité définie à l’article 78.
Article 81
§ 1. Un expert-comptable externe ne peut exercer des activités incompatibles avec la dignité ou
l'indépendance de la profession.
Il ne peut exercer des activités commerciales ou des fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés
commerciales ou de sociétés à forme commerciale qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de
l'Institut. Une telle autorisation n'est pas requise soit lorsque les fonctions concernées sont exercées dans les

sociétés professionnelles ou interprofessionnelles, soit lorsque ces fonctions ont été confiées à l'expertcomptable par un tribunal.
§ 2. Tout expert-comptable externe informe l'Institut dans les délais et les formes prévus par le règlement
d'ordre intérieur des liens de collaboration qu'il a établis dans le cadre de l'exercice de la profession avec
d'autres experts-comptables ou avec des personnes exerçant une autre profession.
§ 3. Si le Conseil de l'Institut a connaissance du fait qu'un expert-comptable externe agit en violation du prescrit
du § 1, ou si les liens de collaboration qu'il a établis dans le cadre de l'exercice de la profession sont
incompatibles avec la dignité ou l'indépendance de sa profession, il lui enjoint de s'y conformer endéans un
délai qu'il détermine.
Si l'expert-comptable n'y donne pas suite de manière satisfaisante dans le délai imparti, le Conseil peut déférer
le cas à la Commission de discipline. Celle-ci peut faire interdiction à l'expert-comptable d'accepter certaines
missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais qu'elle fixe, de certaines missions acceptées
par lui jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions du Conseil. Les articles 90, 93 et 94 sont applicables.
Article 82
Les personnes physiques et les personnes morales inscrites au tableau des experts-comptables externes sont
seules habilitées à exercer habituellement ou à offrir d'exercer :
1º les activités visées à l'article 78, 1º et 2º ;
2º les missions visées à l'article 64, §2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
L'alinéa 1er, ne s'applique toutefois pas :
1º aux membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;
2º aux activités visées à l'article 78, 1º et 2º, exercées dans les liens de subordination d'un contrat de travail
ou en vertu d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics qui ne conduisent pas à une attestation ou à un
rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers.

Titre III. - De l’Institut des Experts-Comptables
Section I
Création - Objet - Membres
Article 83
Il est créé un Institut des Experts-Comptables. Il jouit de la personnalité civile. Son siège est établi dans
l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Article 84
L'article 84 de la loi du 21 février 1985 dispose :
1° L'Institut des Experts-Comptables a pour mission de veiller à la formation et d'assurer l'organisation
permanente d'un corps de spécialistes capables d'exercer les activités définies à l'article 78 avec toutes les
garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelles.
L'Institut veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres.
2° Les articles 8, 18ter et 18quinquies, premier et deuxième alinéas, de la loi du 22 juillet 1953 créant un
Institut des Réviseurs d’entreprises, modifiés par la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat
d’entreprises, s’appliquent aux personnes soumises au contrôle et à la discipline de l’Institut des ExpertsComptables. A cet effet, le terme “réviseur d’entreprises” est remplacé par expert-comptable ou personne
ayant obtenu l’autorisation visée à l’article 74.

3° Les experts-comptables sont responsables de l’exercice de leur profession conformément au droit commun.
Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité même partiellement, par une convention particulière.
Le Conseil de l’Institut peut imposer aux personnes soumises à la surveillance l’obligation de faire couvrir leur
responsabilité civile par un contrat d’assurance qu’il aura approuvé.
4° L’Institut des Experts-Comptables veille à ce qu’aucune personne soumise à sa surveillance et à sa
discipline professionnelle ne se comporte d’une manière incompatible avec la dignité et l’indépendance de la
profession.
Article 85
Sont membres de l'Institut :
1º Les personnes physiques qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable ;
2º Les sociétés et associations dotées de la personnalité civile, qui se sont vu conférer la qualité d'expertcomptable.
Les personnes physiques et les personnes morales autorisées en application de l'article 74 ne sont pas
membres de l'Institut.
Article 86
Le tableau des experts-comptables mentionne en regard de la raison sociale ou de la dénomination particulière
des sociétés ou associations inscrites en vertu de l’article 73, le nom de ses associés ou membres qui ont la
qualité d’expert-comptable.
Article 87
Les membres ainsi que les personnes physiques et les personnes morales autorisées en application de l'article
74 à porter le titre d'expert-comptable paient une cotisation dont le montant est fixé par l'assemblée générale
des membres, dans les limites et selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.

Section II
Gestion et fonctionnement
Article 88
Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du Conseil de l’Institut, le règlement de stage, le règlement de
discipline ainsi que les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l’Institut et la réalisation des
objectifs que la présente loi lui assigne.
Le Conseil de l’Institut peut créer des commissions consultatives ayant pour tâche de préparer ses décisions
et de lui adresser des avis et propositions. Il peut prévoir que les décisions visées aux articles 72, 73 et 74
seront prises par lui sur avis d’une commission d’agréation dont il désigne les membres.
Article 89
Les articles 11 à 15, 18 et 24 à 26 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises
sont applicables à l’Institut des Experts-Comptables. Pour cette application, les termes “réviseurs
d'entreprises” sont remplacés par les termes “experts-comptables“ ou personnes autorisées en vertu de
l’article 74”.

SECTION III
Discipline
Article 90
La discipline sur les experts-comptables et sur les personnes autorisées en vertu de l’article 74, est exercée
en premier ressort par une Commission de discipline. Cette commission comprend deux chambres, l’une
d’expression française, l’autre d’expression néerlandaise. Chaque chambre est composée d’un juge au
Tribunal de Commerce qui la préside, ainsi que de deux experts-comptables désignés par le Conseil de
l’Institut. Le président est nommé par le Roi sur présentation du Ministre de la Justice. Pour chaque membre
effectif, il est désigné un membre suppléant. Les membres et les suppléants sont nommés pour une période
renouvelable de six ans.
La compétence des chambres en matière linguistique est déterminée par la langue dans laquelle l’expertcomptable a introduit société anonyme demande d’obtention de la qualité d’expert-comptable ou dans laquelle
la personne autorisée en application de l’article 74 a introduit société anonyme demande d’autorisation.
Article 91
Des peines disciplinaires peuvent être infligées aux experts-comptables et aux personnes autorisées en vertu
de l'article 74 :
1º qui, dans l'exercice de leur profession, ont manqué à leurs obligations professionnelles ;
2º qui ont manqué aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession.
Article 92
Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées sont :
a) l’avertissement ;
b) la réprimande ;
c) la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année de la qualité d’expert-comptable et de
l’autorisation du port du titre visée à l’article 74 ;
d) le retrait définitif de la qualité d’expert-comptable ou de l’autorisation du port du titre visé à l’article 74.
La suspension emporte interdiction de participer aux délibérations et élections de l’assemblée générale, du
Conseil des commissions de l’Institut ainsi que de la Commission d'appel pendant la durée de l’exécution de
la peine.
Article 93
L’appel des décisions de la Commission de discipline est introduit auprès de la Commission d'appel.
Cette commission comprend deux chambres, une d’expression française, l’autre d’expression néerlandaise.
Chaque chambre est composée d’un conseiller auprès d’une Cour et d’un juge au Tribunal du Travail, tous
présentés par le Ministre de la Justice et nommés par le Roi, ainsi que de deux experts-comptables élus par
l’assemblée générale. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Les membres
effectifs et les suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans.
Article 94
Les articles 20, §§ 2 à 5, 20bis, 21, §§ 2 à 5, et 23 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs
d’Entreprises sont applicables aux experts-comptables et aux personnes autorisées en exécution de l’article
74. Pour cette application, les termes “réviseur(s) d'entreprises“ sont remplacés par les termes “expert(s)comptable(s)“ ou le cas échéant par les termes “personne(s) autorisée(s) en exécution de l’article 74”.
Les articles 91, 92 et 94 ne portent pas préjudice à l’article 345 du Code des impôts sur les revenus, à l’article
2, alinéa 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à l’article 73ter du Code de la taxe sur

la valeur ajoutée, à l’article 207ter du Code des taxes assimilées au timbre, à l’article 207 du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, à l’article 133ter du Code des droits de succession ni à l’article
67ter du Code des droits du timbre.

TITRE IV. - Dispositions pénales
Article 95
Toute infraction aux dispositions des articles 69, 70, 71 et 82 est punie d’une amende de 200 à 1.000 F.
L’article 458 du Code pénal s’applique aux personnes physiques et personnes morales inscrites au registre
des experts-comptables externes, aux associés ou membres des personnes morales en question, ainsi qu’aux
personnes dont les experts-comptables inscrits au registre précité doivent répondre.
Le chapitre VII du Livre 1er du Code pénal ainsi que l’article 85 du même Code sont applicables aux infractions
sanctionnées par le présent article.
Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs organes et
préposés sont condamnés en vertu du présent article.

TITRE V. - Dispositions transitoires et diverses
Article 96
Pour la première fois, les membres du Conseil de l’Institut sont nommés par le Roi et choisis parmi les
personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, exercent depuis cinq ans au moins la profession
d’expert-comptable, telle qu’elle est définie à l’article 78.
Les fonctions de membre du premier Conseil sont gratuites, sauf éventuellement l’allocation de jetons de
présence et d’une indemnité de fonction dont les montants sont fixés par le Roi.
Cette désignation vaut de plein droit attribution du titre d’expert-comptable et, le cas échéant, inscription au
tableau des experts-comptables externes.
Leur mandat prend fin de plein droit, et sauf renouvellement par l’assemblée générale, quatre ans après
l’entrée en vigueur de la présente loi. Un mois au moins avant cette date, l’assemblée générale doit avoir été
convoquée pour l’élection d’un nouveau Conseil.
Article 97
Les frais de fonctionnement de l’Institut durant les deux premières années sont avancés par l’Etat. Ils lui sont
remboursés dans le délai subséquent de trois ans.
Article 98
Les articles 69, 70, 71, 82 et 95 entrent en vigueur deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 99
§ 1er. Les conditions prévues à l’article 72, 3°, 4° et 5°, ne sont pas exigées de toute personne qui fait acte de
candidature dans les dix mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui justifie avoir exercé
pendant six années au moins des activités professionnelles impliquant l’acquisition d’une formation suffisante
pour l’exercice des activités d’expert-comptable telle qu’elles sont énumérées à l’article 78. Par dérogation à
l’article 72, 2°, les personnes concernées sont également exemptées de l’exigence de ne pas avoir été
déclarées en état de faillite.
§ 2. Pour les personnes qui présentent leur candidature dans les dix mois de l’entrée en vigueur de la présente
loi, la condition prévue à l’article 72, 4°, en matière de stage ou d’expérience professionnelle est pour une
durée équivalente remplacée par la justification de tout stage ou de toute expérience professionnelle
impliquant l’acquisition d’une formation suffisante aux fonctions d’expert-comptable.
§ 3. Pour l’examen des candidatures introduites conformément au présent article, l’Institut peut percevoir un
droit de dossier dont le Roi fixe le montant.

Article 100
Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans prenant cours à dater de l’introduction dans le droit belge pour les
experts-comptables de la société civile professionnelle, la qualité de membre de l’Institut des ExpertsComptables, est, aux conditions fixées par le Roi, accordée sur demande adressée à l’Institut à toute personne
morale, de droit belge et dont l’objet consiste à prester des services relevant de la profession d’expertcomptable, telle qu’elle est définie à l’article 78.
Au sein des personnes morales visées à l’alinéa 1 er, les activités énumérées à l’article 78 doivent être
accomplies, lorsqu’elles sont exercées en Belgique, par ou sous la direction effective d’une personne physique
ayant la qualité d’expert-comptable. Cet expert-comptable est, à raison des activités dont l’accomplissement
ou la direction effective lui est confié, soumis personnellement à la discipline de l’Institut.”

CHAPITRE V
Conseil Supérieur du Révisorat d’Entreprises
Article 101
§ 1er. Il est créé après du Ministère des Affaires économiques un “Conseil Supérieur du Révisorat
d’Entreprises”, dénommé ci-après le Conseil Supérieur.
Le Conseil Supérieur a pour mission de contribuer, par la voie d’avis ou de recommandations, émis d’initiative
ou sur demande et adressés au Gouvernement ou à l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, à ce que les
missions de révision que la loi confie aux réviseurs d'entreprises soient exercées dans le respect de l’intérêt
général et des exigences de la vie sociale. Ces avis ou recommandations auront trait entre autres à l’exercice
des missions visées à l’article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie.
Le Conseil Supérieur doit être consulté sur tout arrêté royal à prendre en exécution de la loi du 22 juillet 1953
créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises, et sur toute décision de portée générale à prendre par le Conseil
de l’Institut en application des articles 10 et 18bis de cette même loi.
Le Conseil Supérieur peut rendre publics ses avis ou recommandations.
§ 2. Le Conseil Supérieur est composé de sept membres nommés par le Roi, dont quatre sur une liste double
présentée par le Conseil Central de l’Economie et trois sur présentation du Ministre des Affaires économique
et du Ministre des Finances.
§ 3. Le Roi arrête le règlement d’ordre intérieur du Conseil Supérieur. Il fixe les modalités d’exécution du
présent article.

CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Article 102
L’article 614 du Code judiciaire est complété comme suit :
“ 9° des décisions prononcées par la Commission d'appel de l’Institut des Experts-Comptables.”
Article 103
L’article 16bis, § 4, alinéa 2, des dispositions relatives au contrôle des caisses d’épargne privées, coordonnées
par arrêté royal du 23 juin 1967, introduit par la loi du 30 juin 1975 et modifié par la loi du 8 août 1980, est
remplacé par la disposition suivante :
“Dans les mêmes conditions et par dérogation à l’article 146bis, § 1er, des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales, les caisses d’épargne visées au présent paragraphe ne sont pas tenues de nommer un ou
plusieurs commissaires, quelle que soit leur taille. Lorsqu’il n’est pas nommé de commissaires dans les
caisses d’épargne en question, l’article 146bis, § 2, est applicable.”

Article 104
L’article 20, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n°185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime
des émissions de titres et valeurs, modifié par les lois du 30 juin 1975 et du 8 août 1980, est remplacé par la
disposition suivante :
“Dans les banques constituées sous l’une des formes prévues à l’article 8, l’assemblée générale nomme un
ou plusieurs commissaires, conformément à l’article 64, § 1 er, des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales”.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 février 1985.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
M. EYSKENS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
J. GOL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Classes moyennes,
F. GROOTJANS
Scellé du sceau de l’Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. GOL

