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Attentes concernant la rédaction du plan d'audit et du rapport circonstancié

Champ d’application

Les réviseurs agréés par la Banque nationale de Belgique (BNB) sur la base du règlement de la
BNB du 21 décembre 2012 concernant l’agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.

Résumé/Objectifs

Cette communication contient des points d’attention dont les réviseurs doivent tenir compte
dans la rédaction des prochains plans d’audit et rapports circonstanciés
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Madame le Réviseur,
Monsieur le Réviseur,

La Banque nationale de Belgique (ci-après « la Banque ») a procédé à une analyse horizontale des plans
d'audit et des rapports circonstanciés que les réviseurs sont tenus de lui soumettre chaque année.
L'obligation de communiquer ces instruments a été instaurée par la circulaire NBB_2017_20 du 9 juin 2017
concernant la mission de collaboration des commissaires agréés (ci-après « la circulaire »). L'objectif sous-
jacent de cet exercice est de tirer davantage de valeur ajoutée de ces instruments maintenant qu’ils ont
été transmis à la Banque pour la première fois en 2018. En comparant au même moment le reporting relatif
à un ensemble représentatif d'établissements, nous avons pu recenser une série de tendances générales.
Compte tenu de ces constatations, la Banque attend des réviseurs qu’ils réagissent aux points d’attention
suivants :

- Plan d'audit :

o La circulaire prévoit que le plan d'audit doit être soumis avant de procéder à la révision des
états périodiques. La Banque souhaite clarifier ce point et s'attend à cet égard à ce que le
plan d'audit soit soumis après avoir été discuté en comité d'audit et en tout état de cause
neuf mois après le début de l'exercice auquel il se rapporte.

o Sur le plan du contenu, la Banque s'attend à ce que le plan d'audit décrive précisément les
risques recensés dans le cadre de la révision des états périodiques et se concentre surtout
sur l'établissement concerné. À cet égard, le plan d'audit doit fournir une bonne image des
travaux prévus en la matière.

o Compte tenu de ce qui précède, il peut être utile et recommandé de prendre contact avec
la Banque avant de finaliser le plan d'audit afin de s'assurer que tous les points d’attention
importants sont correctement couverts par le plan sans toutefois que cela implique une
validation formelle du plan d'audit par la Banque.

o Le plan d'audit doit toujours indiquer s’il a été fait appel à des experts externes pour réaliser
les travaux d'audit.

- Rapport circonstancié :

o Un modèle de rapport est joint en annexe à la présente, qui énumère tous les éléments de
la circulaire. Il est demandé au réviseur d'utiliser dorénavant ce modèle pour indiquer,
comme le requiert la circulaire, pour chaque élément, les informations qu'il/elle juge, sur la
base de son jugement professionnel, suffisamment importantes et pertinentes pour être
communiquées à l'autorité de contrôle pour l’exercice du contrôle prudentiel.
Si le réviseur est d'avis que rien ne doit figurer dans le rapport circonstancié pour un
élément donné, il suffit qu’il/elle indique « néant » pour cet élément s’il fait partie de ses
activités de contrôle, ou « n/a » si l'élément ne fait pas partie de ses activités de contrôle.

o Pour compléter le modèle de rapport, le réviseur peut soit reprendre les informations
pertinentes d'autres rapports, soit utiliser des références renvoyant par exemple à des
rapports du comité d'audit, moyennant indication de l’endroit où se trouve l'information
pertinente (page, paragraphe, …).

o Le réviseur est invité à inclure les principaux messages du rapport circonstancié dans un
executive summary précédant le rapport circonstancié.

o La concertation préalable avec les équipes prudentielles est encouragée afin de s'assurer
que les principaux points d’attention ont été traités dans le rapport circonstancié.

o S’agissant des rapports circonstanciés des entreprises d'assurance, nous nous référons
aux ateliers qui ont récemment été organisés avec un certain nombre de sociétés de
réviseurs. Sur la base de l'analyse en cours des informations fournies au cours de ces
présentations, le modèle de rapport circonstancié peut être affiné afin de traiter certains
sujets plus en détail.
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Comme les présentes recommandations n'impliquent pas de travail supplémentaire, la Banque attend des
réviseurs qu’ils en tiennent compte dans la rédaction des prochains plans d’audit et rapports circonstanciés.

Nous vous prions d’agréer, Madame le Réviseur, Monsieur le Réviseur, l’expression de notre considération
distinguée.

Pierre Wunsch

Annexe : modèle - rapport circonstancié - uniquement disponible sur www.nbb.be

http://www.nbb.be/

