
COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE 
ContrBle prudentiel des entreprtses d’investieeement w 

Bruxelles, le 28 mars 1997. 
D4l356 

LElTRE CIRCULAIRE AUX COMMISSAIRES-REVISEURS 
DE SOCIETES DE BOURSE 

Monsieur le Commissaire-Reviseur. 

La loi du 6 avril 1995 a apportt d’importantes modifications au n5gime du contr6le revisoral des 
soci6ds de bourse. Celles-ci concement principalement l’obligation faite aux sociCtCs de bourse de 
nommer un reviseur agr& par la Commission bancaire et tinancibre conformtment ?I hticle 52 de 
la loi du 22 mars 1993. ce qui implique une plus gmnde collaboration de ces reviseurs au contr6le 
prudentiel exerct par la Commission bancaire et fmancibre et, partant, une plus gmnde 
disponibilik 

Afin de permettre aux reviseurs actuellement en fonction auprh de so&%% de bourse de se 
prkparer B cet agrhment, la loi a organis une phiode transitok de trois am. En effet, la 
nomination par les soci&s de bourse d’un reviscur agr6C devra avoir lieu au plus tard au terme des 
mandats en cows au ler janvier 1999. 

Etant donnC ces perspectives, il me pamit utile de her les indications suivantes B I’attention des 
futurs candidats B I’agr6ment. 

1. Actuellement, 53 reviseurs sent agr6Cs par la Commission bancaire et financibre. Neuf de ces 
reviseurs ant Ctt agr&s en fhier 1997 B l’issue d’une procedure organiste aiin de combler les 
besoins du revisorat agr&! dans le secteur des hblissements de crkdit. 

Une nouvelle prockdure, qui s’adressera plus particulikement aux reviseurs en fonction aup& 
des so&& de bourse, aura lieu dam le courant de I’annCe 1998 et ce, afin de leur permettre 
d’utiliser au mieux la p&ode transitok. 

2. Toute proctdure d’agrkment de reviseurs vise h agker un nombre de reviseurs qui est dtterminC 
au d&but de la procddure d’agrtment. Dam la mesure oti ce nombre est infhieur au nombre de 
candid&s, la prockdure d’agtiment prend de facto la forme d’un contours. 
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3. me r&glement d’agrhent des reviseurs et des so&t& de raviseurs ptis par la Commission 
barma& et BnancibN a Ct6. approuvt par an&t6 minisdriel du 4 juin 1993 et modifie par les 
a&& des ler fewier 1994 et 21 mai 1996 de la Commission ban&e et fmancibte. Ce 
Nglement p&ise B I’article ler les conditions qui doivent &tre remplies pour pouvoir Btre agr66 
par la Commission bancaite et fmanci&e. 

Parmi celles-ci. il y a lieu de relever tout particuli&e-ment Ies conditions concernant 
l’expkrience et I’aptiNde du candidat ainsi que celles en matiere d’organisation : 

* les candidats doivent faite vatoir une experience de I’organisation et de l’exkution de 
missions de revision des so&t& et qu’ils sent aptes a remplir avec indkpendance et 
comp&ence des missions de commissaire-reviseur aup& d’btablissements de credit et 
d’entreprises d’investissement; 

* ils doivent disposer dune organisation adequate ir I’exercice de fonctions aupriks 
d’&ablissements de cnkbt et d’entreprises d’investissement. 

If convient done de recommander aux reviseurs, candidats 1 I’agNment. et qui ne r@ondraient 
acNellenWIt pas a I’une ou l’autre de ces conditions, de prendn d&s a present toute mesure atin 
de se familiariser avec les ma&es dont ils auraient un moindre degr6 de connaissance. 
notamment Ales relatives au sectewdes 6tablissements de credit, et/au d’adapter Ieur 
organisation de sorte qu’elle soit a m&ne da Npondre aux impkatifs de la fonction de reviseur 
agr6C. fonction qui est susceptible d’exiger une disponibilitd importante a des moments qui ne 
peuvent pas tonjours &m ddtermin& a I’avance. 

Mes collaborateurs (Messieurs G. Van Patijs et Ph. de Harlez) restent a votre disposition pour 
vous foumir toute autra information que vous jugeriez utile au sujet des procedures d’agrkment a 
venir et je vous encourage vivement a vous adresser a eux dam le cadre de la preparation dun 
dossier de candidature. 

Dam l’attente. je vous 
sentiments distingrks. 

juie mmissaire-Reviseur, l’expression de mes 


