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Le Collège et l’Institut des réviseurs d’entreprises s’entretiennent au sujet du 

plan d’action 2022 du Collège 

 

A l’occasion de la publication du plan d’action du Collège de supervision des réviseurs d’entreprises (ci-

après : « le Collège »), Bénédicte Vessié, président du Collège, et Tom Meuleman, président de l’Institut 

des Réviseurs d’entreprises (ci-après : « l’IRE »),  ont échangé sur celui-ci. 

 

Bénédicte Vessié, président du Collège, résume l'ambition du Collège en deux mots : qualité et confiance. 

En une phrase : « Le Collège poursuivra activement en 2022 un programme de contrôle destiné à 

promouvoir la qualité d’audit comme catalyseur de la confiance publique dans le révisorat d’entreprises 

». Au cours de l’entretien, elle a commenté l'ambition du Collège. 

 

Le dialogue entre les deux présidents révèle les thèmes des contrôles de qualité que le Collège effectuera 

en 2022. Les thèmes  retenus sont au cœur des évolutions sociétales et des risques et difficultés rencontrés 

dans la profession, avec et toujours une place réservée à l’intégrité. 

 

Une première concerne les tendances et les risques qui sous-tendent les thèmes choisis. Le Collège trouve 

important de bien cerner l’environnement dans lequel les cabinets de révision opèrent et par conséquent 

avec quels risques. Des risques à maîtriser par les réviseurs d’entreprises et auxquels le Collège sera 

attentif en 2022. Les nouvelles tendances sont également porteuses d'opportunités pour le secteur, qui 

sont mises en évidence.  

 

La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme reste un élément important de la 

supervision du Collège. Le président du Collège a donc souligné l'importance des formations organisées 

par l’ICCI, notamment celles sur les obligations anti-blanchiment. 

 

Enfin, les deux présidents ont également évoqué le registre public de l'IRE. Comme en 2021, le Collège 

prendra en 2022 en collaboration avec l'IRE des mesures spécifiques pour améliorer encore la qualité des 

données publiées dans le registre.  

 

Le texte complet de cet interview est publié sur le site de l’IRE, consultable via ce lien. 

 

* * * 

https://www.ibr-ire.be/fr/actualites/news-detail/interview-entre-pr-sidents-du-csr-et-de-l-ire-l-occasion-de-la-publication-du-plan-d-action-ctr-csr-2022

