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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2022 

Point n°8

Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes. Désignation d'un commissaire aux
comptes pour les années 2022, 2023 et 2024.

1. Exposé du dossier
L'INASEP a lancé un marché afin de désigner le futur commissaire aux comptes pour les années 2022,2023 
et 2024. Les entreprises suivantes ont été consultées dans le cadre d'une procédure négociée sans 
publicité préalable (PNSPP), vu le montant du marché, sur décision du Directeur général, conformément 
aux délégations accordées dans le cadre de la Gestion journalière :

• PricewaterhouseCoopers

• Ernst &Young

• Deloitte
• FGG Réviseurs d'entreprises
• Lambotte & Monsieur

• Audicia
• Deremince Réviseur
• Knaepen Lafontaine Réviseurs d'Entreprises

Dans le cadre de cette procédure, une seule entreprise a remis offre à savoir: F.C.G. SC SCRL de 5100 
Naninne.

Sur base de l'analyse de la régularité de l'offre, il est suggéré de proposer à l'Assemblée générale 
d'attribuer le marché à l'entreprise ayant remis la seule offre, soit F.C.G. SCRL, Rue De Jausse 49 à 5100 
Naninne, pour le montant d'offre contrôlé de :

• 10.600,00 € hors TVA ou 12.826,00 €, 21% TVA comprise pour une année de prestation,

• 31.800,00 € hors TVA ou 38.478,00 €, 21% TVA comprise pour l'ensemble du marché 
reconductions comprises,

Le rapport d’examen et l'offre retenue sont joints à la présente décision.

2. Rétroactes
Approbation du cahier des charges par le Directeur général en délégation en date du 31/03/2022. 
Réception des offres en date du 25/04/2022.

3. Ressources humaines
P.M.
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4. Impact budgétaire et financier
Dépense prévue au budget.

MOTIVATION
Vu les articles L1512-5 et L1523-13 CDLD;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Vu l'article L1523-14 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif à la 
compétence du Conseil d'administration;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et 
de services ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
comme référence ;
Considérant que l'INASEP, auteur de projet, a établi le cahier spécial des charges SGX-22-4970 ;
Vu l'article 42, §1, l°a (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) de la loi du 17 juin 
2016, le marché est passé par procédure négociée sans publication préalable ;
Vu la décision du Conseil d'administration du 26/06/2019 adoptant le Règlement de délégation relative à 
la gestion journalière et à la représentation ;
Vu la décision du Conseil d'administration du 18/11/2020 modifiant le Règlement de délégation relative 
à la gestion journalière et à la représentation ;
Vu l'approbation du projet et du mode de passation par le Directeur général en délégation en date du 
31 mars 2022 ;
Considérant le rapport d'examen des offres établi, annexé et partie prenante de la présente décision ;

PROPOSITION DE DÉCISION
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale décide à l'unanimité :
Article 1 : d'approuver le rapport d'examen des offres du 29 avril 2022.
Article 2 : d'attribuer le marché pour le renouvellement du mandat de Commissaire-réviseur pour les 
années 2022, 2023 et 2024 à la F.C.G. SCRL, rue de fausse, 49 à 5100 Naninne, pour le montant d'offre 
contrôlé de :

• 10.600,00 € hors TVA ou 12.826,00 €, 21% TVA comprise pour une année de prestation.
« 31.800,00 € hors TVA ou 38.478,00 €, 21% TVA comprise pour l'ensemble du marché

reconductions comprises.
Article 3 : de soumettre la présente décision à l'autorité de tutelle.
Article 4 : de charger la Direction générale de l'exécution de la présente décision.

ANNEXES (2) :
Offre FCG
rapport attribution signé
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Intercommunale Namuroise de Services Publics

RAPPORT D'EXAMEN DES OFFRES

Marché public: DESIGNATION D'UN REVISEUR D’ENTREPRISES COMME COMMISSAIRE POUR LES 
ANNEES 2022, 2023 et 2024

Date du rapport: 29 avril 2022

Pouvoir adjudicateur:

Nom: INASEP
Adresse: Rue des Viaux, 1b

5100 Naninne

1. Données générales

DESIGNATION D'UN REVISEUR D'ENTREPRISES COMME COMMISSAIRE POUR LES ANNEES 2022,
2023 et 2024

Lieu de prestation du service INASEP - Rue des Viaux, 1b

N° du CCH SGX-22-4970 (ID: 4970)

Type de marché Services

Estimation 30.000,00 € (HTVA)

Mode de passation
Procédure négociée sans publication préalable, justification : 
l'article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le 
seuil de 140.000,00 €) - loi du 17 juin 2016

Approbation des conditions et 
du mode de passation

31 mars 2022

Date limite pour l'introduction 
des offres

25 avril 2022 lOhOO

Fin du délai de validité de l'offre 23 août 2022

2. Liste des destinataires

Approbation des firmes à consulter : 21 avril 2022

N° Nom Adresse CP Localité/Ville

1 PWC BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA Woluwedal 18 1932
Sint-Stevens-
Woluwe

2
ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BV
CVBA

De Kleetlaan 2 1831 Diegem

3 DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA Luchthaven Nationaal U 1930 Zaventem

4 F.C.G. SC SCRL Rue De Jausse 49 5100 Naninne

5 LAMBOTTE & MONSIEUR SPRL Avenue Reine Astrid 134 5000 Namur

6 AUDICIA SC SPRL Rue De Bomeree 89 6534 Gozee

7 DEREMINCE JEAN MARIE - REVISEUR Avenue Baron Fallon 9 5000 Namur

1
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D’ENTREPRISES SC SPRL

8
KNAEPEN LAFONTAINE, REVISEURS 
D'ENTREPRISES SPRL

Chaussée De Marche 585 5101 Erpent

3. Offres

1 offre a été présentée :

N° Nom CP Localité/Ville Prix H TVA Prix TVAC

1 F.C.G.SC SCRL 5100 Naninne 31.800,00 €* 38.478,00 €

*Prix remis pour l'ensemble des prestations, reconductions comprises.

Les entreprises suivantes n'ont pas remis d'offre :

Nom Motivation

PWC BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA /

ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BV
CVBA

/

DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA /

LAMBOTTE & MONSIEUR SPRL /

AUDICIA SC SPRL /

DEREMINCE JEAN MARIE - REVISEUR 
D’ENTREPRISES SC SPRL

/

KNAEPEN LAFONTAINE, REVISEURS 
D'ENTREPRISES SPRL

/

4. Motifs d'exclusion et critères de sélection des soumissionnaires 

Documents et attestations exigés 

Motifs d'exclusion : situation juridique :
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il 
ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 
relative aux marchés publics.

Critères de sélection : capacité économique et financière :

N° Critères de sélection

1 Sans objet.

Critères de sélection : capacité technique et professionnelle :

N" Critères de sélection

1

En vue de démontrer qu'il dispose de l'expérience et de moyens suffisants pour l'exécution du 
marché, l'opérateur économique produira une liste démontrant qu'il a exécuté au moins cinq 
missions au cours des cinq dernières années dans le même secteur d'activité que le pouvoir 
adjudicateur, à savoir le secteur public, en indiquant le montant et une description succincte de

2
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chaque mission.
Seuil minimum : 5 références de prestations avec un montant similaire a celui de l'offre remise.

Résumé de l'examen des soumissionnaires

Nom A temps ONSS* Oblig. fisc.** Jur.1 Fin.2 Techn.3

F.C.G. SC SCRL Oui En ordre En ordre
non

applicable
non applicable

non
applicable

* ou INASTI pour les travailleurs indépendants 
** Attestation obligations fiscales
1 Situation juridique
2 Capacité économique et financière
3 Capacité technique et professionnelle

Conclusion de la sélection qualitative

Les soumissionna res suivants sont sélectionnés (manquements éventuels non-essentiels) :

Nom Motivation

F.C.G. SC SCRL
En ordre après vérification de la déclaration sur l'honneur et en ordre pour les 
autres critères de la sélection qualitative

5. Analyse de la régularité des offres des soumissionnaires sélectionnés

N° Nom Irrégularités substantielles ? Irrégularités non-substantielles?

1 F.C.G. SC SCRL Non Non

Conclusion de T examen de la régularité des offres

Les offres suivantes sont considérées comme régulières (les irrégularités éventuelles sont non- 
substantielles) :

N° Nom Motivation

1 F.C.G. SC SCRL En ordre

6. Comparaison des offres et proposition d'attribution

Comparaison des offres suivant les critères d'attribution mentionnés dans le cahier des charges

N° Nom Motivation Score

Critère d'attribution N" 1 : Méthodologie -Appréc/ot/on sur 50 po/nts

1 F.C.G. SC SCRL
Stratéaie Audit - 30

50La méthodologie est détaillée et permet au travers des documents 
remis (note méthodologique, documents conforment aux normes ISA,

3
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volume d'heures, stratégie d'audit) d'apprécier les différentes étapes 
à mettre en œuvre pour la mission
Méthodoloaie relationnelle - 20
L'organisation générale de la communication avec le PA ainsi que les 
divers outils pédagogiques sont détaillés correctement dans l'offre.

Critère d'attribution N° 2 : Prix - Appréciation sur 35 points

1 F.C.G. SC SCRL
L'offre est économiquement la plus avantageuse au regard du prix 
remis.

35

Critère d'attribution N° 3 : Expérience et/ou compétences du soumissionnaire en lien avec l'objet 
du marché - Appréciation sur 15 points

1 F.C.G. SC SCRL
L'expérience de l'entreprise est justifiée par la production des CV du 
personnel, du détail des différents intervenants au regarde des 
missions à réaliser.

15
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Classement final des offres régulières (classées d'après le score total)

N" Nom Score Prix HTVA* Prix TVAC*

1 F.C.G. SC SCRL 100 % 31.800,00 € 38.478,00 €

* Montants contrôlés

PROPOSITION D'ATTRIBUTION DU MARCHE

Sur base de la sélection qualitative du soumissionnaire et de l'analyse de la régularité de l'offre, il est 
suggéré d'attribuer le marché à l'entreprise ayant remis la seule offre, soit F.C.G. SCRL, Rue De fausse 
49 à 5100 Naninne, pour le montant d'offre contrôlé de :

• 10.600,00 € hors TVA ou 12.826,00 €, 21% TVA comprise pour une année de prestation,
• 31.800,00 € hors TVA ou 38.478,00 €, 21% TVA comprise pour l'ensemble du marché 

reconductions comprises,

L'auteur de projet,

Régis SAUVAGE

Directeur financier

Didier HELLIN
Signature numéilquc de 
Didier Mrll'n (Signature) 
Date: 2022.05 03 10.42.0/ 
402 00'
Verilon d'Adube Acrobat 
Reader : 2021 005.200SB

Directeur général
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INASEP SC
Monsieur Didier HELLIN. Direction générale
Rue des Vieux, 1b 
5100 NANINNE

Naninne, le 20 avril 2022

Offre de services - RBA-SG5C-22-4970 - Désignation d’un Réviseur d’Entreprises

Monsieur le Directeur,

En réponse à votre demande, nous avons l’honneur de vous communiquer ci-après, notre 
proposition en vue de l’éventuelle poursuite de notre collaboration pour la mission de Commissaire 
auprès de votre intercommunale.

Notre expérience en tant que Réviseur de votre intercommunale depuis 3 ans nous permet de bien 
cerner les tâches qui attendent votre commissaire, ainsi que de nous faire une opinion précise de 
l'état actuel de la comptabilité tenue au sein de votre intercommunale.

Après un bref rappel de la structure de notre association de Réviseurs, nous vous ferons part de 
la façon dont nous entrevoyons la continuité de notre mission, si vous nous renouvelez votre 
confiance, et enfin, nous vous communiquerons une proposition d’honoraires.

Nous joignons à la présente offre les annexes requises par le cahier spécial des charges, ainsi que 
certaines autres attestations et annexes diverses, non expressément demandées, mais certes 
utiles et nous nous tenons, bien entendu, à votre entière disposition pour tout complément 
d’information.

Dans l’espoir de la poursuite de notre collaboration et vous remerciant d’avoir consulté notre 
cabinet, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de nos salutations 
dévouées.

Olivier Ronsmans, 
Réviseur d’Entreprises

INASEP SC - Offre de services 2
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1. Présentation de notre cabinet
Notre association de Réviseurs d'Entreprises, qui a adopté la forme de société à 
responsabilité limitée sous la dénomination de « F.C.G. Réviseurs d’Entreprises » 
(agréation IRE B 00164), est une association de taille moyenne. Elle compte, actuellement, 
en son sein, les collaborateurs suivants :

• cinq associés Réviseurs d'entreprises ;
• deux associés Expert-comptable certifié ITAA ;
• une collaboratrice-employée Réviseur d'Entreprises ;
• un stagiaire Réviseur d’Entreprises ;
• un Expert-comptable fiscaliste ITAA ;
• douze assistants audit et comptables ;
• trois secrétaires.

Notre Association a établi son siège social à 5100 Naninne, rue de Jausse, n° 49, où se 
trouvent les bureaux des associés Guy CHAINIAUX, Olivier RONSMANS, Steve LOTTIN, 
Guy CREMER, Denis MERCENIER, Nicolas BUTACIDE et Youri CHIANDUSSI. Notre 
Association compte également une succursale à Bruxelles, avenue Paul Hymans, 12.

D’autre part, notre société est membre du réseau international PrimeGlobal.

La diversité des formations des associés et des collaborateurs a permis à notre société 
d'acquérir une bonne multidisciplinarité. Environ 250 mandats de commissaire ont été 
confiés à notre association qui réalise également de nombreuses missions de contrôles 
comptables et de fiscalité dans des PME où la nomination d'un commissaire ne s’avère 
pas obligatoire. Un grand nombre de ces mandats concerne des entreprises du secteur 
non marchand. Notre cabinet est notamment actif dans les secteurs suivants :

Commercial
Concessions automobiles, pièces détachées, matériel de laboratoire, grande 
distribution, prêt-à-porter, ...

Industriel
Construction, carrières, usine agro-alimentaire, constructions mécaniques, 
travaux publics, ...

Services
Sociétés de titres-services, de crédit, de participations, sociétés publiques 
d'investissement, promotion immobilières, hôtellerie,...

Non-marchand
Institutions d’enseignement (écoles primaires, secondaires et Hautes écoles), 
hôpitaux, laboratoires médicaux, entreprises de travail adapté, institutions pour 
personnes handicapées, intercommunales, services d’aides familiales et soins 
à domicile, ...

INASEP SC - Offre de services 4



2. Notre équipe à votre service
Nous constituons une équipe adaptée à vos besoins, composée de 
professionnels qualifiés et expérimentés, choisis en fonction de leur 
expertise dans votre domaine d’activité.

Nos collaborateurs, aux formations et parcours variés, sont notre force et 
l’assurance d’un audit de qualité. Chez F.C.G., nous sommes 
particulièrement attentifs au développement des atouts de chacun, pour un 
service sans cesse amélioré, dans un esprit d’entreprise à taille humaine, 
proche de ses clients.

Nous mettons l’accent sur des prestations de proximité, une grande 
disponibilité et une flexibilité accrue. Les membres de l'équipe, choisie pour 
l’INASEP, sont basés dans votre région, travaillent dans des entreprises et 
associations de toutes tailles et actives dans des secteurs identiques ou 
similaires au vôtre. Ceci vous garantit des prestations à haute valeur ajoutée.

Aussi, pour répondre au mieux à vos attentes, nous avons sélectionné 
l'équipe suivante pour l’audit de votre intercommunale :

Olivier RONSMANS Réviseur d'Entreprises depuis plus de 20 ans,
associé du cabinet, il est titulaire d’une grande 
expérience dans le secteur des 
intercommunales. Il est commissaire auprès de 
l’INASEP depuis 3 ans.

Olivier Ronsmans, représentant légal de F.C.G. auprès de l’INASEP, sera 
votre interlocuteur privilégié, pour toute la durée de son mandat. Il veillera à 
une communication permanente et de qualité avec la direction.

Il sera assisté dans ses travaux par :

• Une collaboratrice, Réviseur d’Entreprises,
• Deux collaborateurs, assistants auditeurs.

Vous trouverez leurs curriculum vitae résumés en annexe.

INASEP SC - Offre de services 5



3. Mission du commissaire
Le but de la mission du commissaire est d'émettre une opinion sur les 
comptes annuels de l'intercommunale contrôlée et de faire savoir, à 
l'Assemblée générale, si la comptabilité et les comptes annuels sont établis 
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et si 
ces comptes présentent une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats de l’intercommunale.

Le rapport établi précisera si l'attestation sur les comptes est donnée sans 
réserve, avec réserves, ou si les contrôles effectués débouchent sur une 
déclaration d’abstention ou encore un refus de certifier les comptes.

La mission du Commissaire au sein de votre intercommunale se décompose 
en 4 grandes phases générales, qui sont détaillées plus avant dans notre 
méthodologie reprise en annexe « G ».

Examen préalable et planning (1 et 2)
Ces phases consistent en l'analyse et l'évaluation de l'organisation 
administrative et du contrôle interne, ainsi qu’en l’analyse des risques selon 
les normes internationales d’audit (ISA). Cet examen permet au Réviseur 
d'adapter ses travaux de contrôle des comptes en fonction d'éventuelles 
faiblesses détectées dans l’organisation administrative.

Contrôle des comptes annuels (3)
Sur base d'un plan de travail préalablement défini, les comptes annuels sont 
contrôlés lors de visites sur place.

Pour se forger une opinion sur le caractère fidèle de ces comptes, diverses 
techniques de contrôle sont mises en oeuvre et de manière générale :

• l’analyse des règles d’évaluation adoptées par l'organe de gestion ;
• l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives ;

• l’analyse des échéanciers des clients et fournisseurs ;
• la confirmation d'informations par des tiers (banques, clients, 

fournisseurs, avocats, pouvoirs publics, ...) ;
• l’inspection physique des investissements ;
• le contrôle des stocks ;
• le contrôle des subsides ;

• l’analyse du compte de résultats ;
• les concordances des données comptables avec celles du relevé établi 

par le département des ressources humaines ;

• etc.

INASEP SC - Offre de services 6



Rapport de certification (4)
En conclusion des travaux de contrôle, le rapport de certification est établi 
comme indiqué ci-dessus, Ce rapport est présenté à l’Assemblée Générale 
et au Conseil d’entreprise le cas échéant.

Pour le Conseil d’entreprise, la loi prévoit pour les Réviseurs, les tâches 
suivantes :

• la certification du caractère fidèle et complet des informations de base 
qui sont fournies au Conseil d’entreprise ,

• l’analyse et l’explication à l’attention des membres du Conseil 
d’entreprise des informations économiques et financières qui leur sont 
transmises. Nous assisterons volontiers à la réunion préparatoire du 
Conseil d’Entrepnse.

La mission du Réviseur d’entreprises comprend aussi un contrôle 
intermédiaire de la comptabilité, contrôle qui a également lieu au siège de 
l’intercommunale, l'assistance au Comité d’audit et ce, depuis cette année, 
ainsi que la participation à l’Assemblée générale approuvant les comptes 
annuels.

A côté du rapport de révision prévu par la loi, nous communiquerons, pour 
autant que nécessaire, à l’organe de gestion, nos remarques et observations 
concernant l’organisation administrative de l’intercommunale et les 
faiblesses éventuelles qui pourraient avoir une influence significative sur 
l’élaboration des informations comptables et financières

Le bon exercice de notre mission sera évidemment conditionné par la 
collaboration que nous trouverons auprès des gestionnaires de 
l'intercommunale, du Conseil d’administration et du personnel chargé de sa 
gestion comptable et financière

Les prestations exceptionnelles et les autres missions éventuelles dont vous 
souhaiteriez nous charger, ne sont pas couvertes par la présente proposition 
de collaboration et feront donc l’objet de facturations séparées après accord 
préalable.

Toutefois, il va de soi que nous sommes à la disposition de la Direction et du 
personnel comptable durant l’exercice social, pour toute question d'ordre 
administratif, comptable, juridique ou fiscal ayant trait à l’activité journalière 
de l’intercommunale, et que nous considérons que cette assistance fait partie 
intégrante du mandat.

Le mandat de commissaire auprès de votre intercommunale doit avoir une 
durée de trois ans. La nomination et la fixation des émoluments liés au 
mandat sont décidées par l’Assemblée Générale

INÂSEP SC - Offre de services 7



4. Notre proposition financière
Nous avons estimé un volume de travail nécessaire à 206 heures (soit 
environ 23 jours), comme détaillé dans notre approche méthodologique 
reprise en annexe « G ».

Cette estimation est basée sur les informations que vous nous avez 
communiquées et les bilans déposés à la Banque nationale.

Aucun barème n'a été établi à ce jour par l'Institut des Réviseurs 
d'Entreprises pour les mandats de Commissaire. Les émoluments doivent 
donc être fixés en fonction du volume prévu des prestations à réaliser pour 
remplir ces missions et du barème horaire déterminé par notre cabinet. Notre 
rémunération consistera en une somme fixe sur laquelle l’Assemblée 
Générale devra marquer son accord, somme fixe pour toute la durée du 
mandat.

Par exercice comptable, nous avons estimé nos honoraires à dix mille six 
cents euros (€ 10.600,00) hors TVA, à majorer de 2.226,00 euros de TVA 
(21 %) pour arriver à un total de douze mille huit cent vingt-six euros 
(€ 12.826,00) TVA comprise.

Cette proposition d'honoraires est identique à celle de notre mandat 
précédent, indexée sur base de l’indice des prix à la consommation sur une 
période de trois ans.

En cas d'accord, notre cabinet vous adressera des factures trimestrielles 
suivant les modalités reprises dans le cahier spécial des charges (25 % au 
30/09, 25 % au 31/12, 25 % au terme des travaux d’audit et le solde à la 
remise du rapport du commissaire).

Pour la totalité de notre mandat, à savoir trois exercices comptables, la 
rémunération hors TVA s’élèverait à 31.800,00 euros, la TVA à 
6.678,00 euros (21 %) et le montant total de nos honoraires TVA comprise, 
à 38.478,00 euros.

INASEP SC - Offre de services 8
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5. Annexes

Annexe A : déclaration sur l’honneur - indépendance

Annexe B : formulaire d'offre

Annexe C: déclaration sur l’honneur - CDLD

Annexe D: attestations d’inscription à TIRE

Annexe E: attestation d'assurance

Annexe F : missions similaires

Annexe G : méthodologie et expérience

Annexe H : organigramme

Annexe 1 : rapport de transparence
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Annexe 1 : Modèle de déclaration sur Thonneur en ce qui concerne 
Tindépendance du réviseur d'entreprises :

« En vertu de l'article 29 § 1er de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la 
profession et de la supervision publique, je m’engage à ne pas exercer une activité ou 
poser des actes incompatibles avec la dignité, la probité ou la délicatesse, ou avec 
l'indépendance de ma fonction.

En vertu de l'article 12 de cette même loi, je m'engage à ne pas accepter ou poursuivre 
une mission lorsque son accomplissement pourrait me placer dans une situation de 
conflit d'intérêts susceptible de porter atteinte à mon indépendance.

Nom et signature du réviseur d'entreprises / Nom et signature des représentants légaux 
du cabinet de révision et du réviseur responsable de l'exécution7

Rue de Jausso 49 - 5100 NanhliiO

7 Biffer la mention inutile
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FORMULAIRE D'OFFRE

PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICATION PREALABLE 
MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES

DESIGNATION D’UN REVISEUR D’ENTREPRISES / D’UN COLLEGE DE REVISEURS 
EN QUALITE DE COMMISSAIRE(S) POUR LES ANNEES 2022, 2023 et 2024

içientjf(catipn du,soumissionnairé . ; *> A - _v- LA', " - LE-A:/'Uv /’

Personne physique
Nom, prénom :

Qualité :
Nationalité ;

Ou

Personne morale
Dénomination sociale : F C G Réviseurs d’Entreprises

Forme juridique SRI
Date de fondation : 23 décembre 1991
Nationalité : belge

Ici représentée par (personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) pour l’engager) : 
Nom(s) et prénom(s) : RONSMANS Olivier

Qualité(s) et/ou profession : Réviseur d’Entreprises associé 
Nationalité : belge

Ou

Association momentanée (groupement d'opérateurs économiques sans personnalité 
juridique)
Association momentanée composée, pour le présent marché de : 
si personne physique : nom, prénom, qualité, nationalité :
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si personne morale : dénomination sociale, nationalité, forme juridique et personne(s) 
compétente(s) ou mandatée(s) pour l'engager (nom, prénom, qualité et nationalité) :

Modèle Conseil ERE 27 septembre 2019

Représenté(e) par

Représenté^) par

Représenté(e) par

Représenté(e) par:

f^rfselgnemeoté ppnipléfeeRtàjj|fe
rn’lrt:V|il§;?gd^|)lèiérW8:rèn^e1fl>>èftC&RtS-pour.àHtfq(m'Jmembre dë lEasséciation);:: y

Adresse ou siège social : rue de Jausse 49, B-510Q Namur (Naninne)

Té». : 081 30 22 42

Immatriculée à l'ONSS (ou équivalent) sous le n° .DGII/450/1178584-91/035................

Inscrite au registre de commerce (ou équivalent) de .Namur sous le n° 0446 111.908

N° de TVA (ou équivalent) : BE446.111.908 ..............................................

Ré rs o h rie ^'e co.n ta et; ■ J y 17:, : 
Nom et prénom : RONSMANS Olivier

Qualité et/ou profession Téléphone et 
email :

Réviseur d’Entreprises associé, 
olivier.ronsmans@fcg-audit.be 
081 30 22 42

mailto:olivier.ronsmans@fcg-audit.be
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Offre

ll(s) ou elle(s) s'engage(nt) à exécuter le marché selon les conditions déterminées dans les 
documents de marché et la présente offre.

Prix :
Mission légale : pour la somme forfaitaire globale (couvrant le mandat de 3 ans) 

de 31.800,00 € HTVA (en chiffres)

Trente-et-un mille huit cents euros hors TVA (en toutes lettres)

En cas d’attribution du marché, les paiements dus seront effectués : 
au compte n° :
IBAN : BE14 2500 2896 4083 
BIC :GEBABEBB
Le(s) soumissionnaire(s) s’engage(nt) à prester le service au profit du pouvoir 
adjudicateur pendant la durée maximale du marché, conformément aux dispositions de 
celui-ci et de son (leur) offre.

Du fait de son offre le soumissionnaire s’engage expressément sur toutes les clauses 
administratives et contractuelles des présents documents de marché.

Rappel en ce qui concerne les signatures en cas de groupement

Soit, chaque participant de l'association momentanée appose sa signature sur l’offre ;

Soit, en cas de mandat, seul le participant de l'association momentanée désigné comme 
mandataire pour l’engager et la représenter appose sa signature sur l’offre (dans ce cas, 
il convient de joindre le mandat à l’offre)._____ __________ ____________________ ________
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Déclaration sur l'honneur

En vertu de l’article L1531-2. § 4 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et des modifications y apportées par les articles 4 et 5 du décret wallon du 
30 avril 2009 :

- nous nous engageons à ne pas accepter ou poursuivre un mandat au sein des 
collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action 
sociale des communes, provinces et centres publics d'action sociale associés au sein 
de la société de logement de service public, ni au sein d'un réseau dont fait partie une 
personne morale ou une entité dans laquelle un membre des collèges communaux, 
provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale associés au sein de 
la société de logement de service public détient un intérêt patrimonial direct ou 
indirect ;

- nous joignons notre rapport de transparence à notre offre de services.

Fait à Naninne, le 20 avril 2022

SRL « F.C.G. Réviseurs D’Entreprises » 
représentée par :

Olivier RONSMANS, 
Réviseur d’Entreprises.
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Certificat d'inscription
du cabinet de révision suivant dans le registre public

Nom : F.C.G. REVISEURS D'ENTREPRISES
Date d'inscription : 07-02-1992
Numéro de registre : B00164
Dernière adresse communiquée du siège social:

SCRL F.C.G. REVISEURS D'ENTREPRISES

Rue de Jausse 49 
5100 Naninne

17-12-2021

Délivré par le portail de 
l'Institut des Réviseurs d'Entreprises 
(également membre de ITFAC)
BD E. Jacqmain 135/1

B-1000 BRUXELLES

www.ibr-ire.be

http://www.ibr-ire.be


Certificat d'inscription
du réviseur d'entreprises personne physique suivante dans le registre

public

Nom : RONSMANS Olivier
Date d'inscription : 12-08-2002 
Numéro de registre : A01931
Dernière(s) adresse(s) communiquée(s) de l'établissement:

SCRL F.C.G. REVISEURS D’ENTREPRISES - Naninne 
Monsieur RONSMANS Olivier

rue de Jausse 49 
5100 Naninne

12-04-2022

Délivré par le portail de 
ITnstitut des Réviseurs d'Entreprises 
(également membre de ITFAC)
BD E. Jacqmain 135/1

B-1000 BRUXELLES

www.ibr-ire.be

http://www.ibr-ire.be
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Certificat d'inscription
du réviseur d'entreprises personne physique suivante dans le registre

public

Nom : LUSSON Nathalie
Date d'inscription : 27-04-2010 
Numéro de registre : A02294
Dernière(s) adresse(s) communiquée(s) de l'établissement:

SCRL F.C.G. REVISEURS D’ENTREPRISES - Naninne 
Madame LUSSON Nathalie

rue de Jausse 49 
5100 Naninne

08-07-2021

Délivré par le portail de 
ITnstitut des Réviseurs d'Entreprises 
(également membre de l'IFAC)
BD E. Jacqmain 135/1

B-1000 BRUXELLES

www.ibr-ire.be

http://www.ibr-ire.be
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ATTESTATION D’ASSURANCE
2022

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ET PROTECTION 
JURIDIQUE CONNEXE EN FAVEUR REVISEURS D’ENTREPRISES,

MEMBRES DE L’I.R.E.

POLICE N° 730.565.621/074

La société Marsh S.A., assureurs-conseils, représentée par Bénédicte De Schaepmeester, atteste par la présente 
que F.C.G. Réviseurs d'Entreprises SC SPRL est assuré dans le cadre de la police d'assurance réunissant les 
caractéristiques suivantes:

Assureur(s) : AXA BELGIUM SA
Place du Trône 1
B-1000 Bruxelles

Preneur d’assurance : F.C.G. Réviseurs d'Entreprises S.C. S.P.R.L.
Rue de Jausse 49
B-5100 NANINNE

N° Police : 730.565.621/074

Garanties : RC Professionnelle - RC Exploitation - Protection Juridique

Revlseur(s) assuré(s) : - Guy Chainiaux
- Olivier Ronsmans
- Steve Lottin
- Nicolas Butacide
- Guy Cremer

Montant(s) assuré(s) : - 3.000.000 € par assuré, par sinistre et par année d'assurance.
- Franchise : 10.000 € par sinistre

Garantie optionnelle : ^Mandataires judiciaires et Liquidateurs amiables

- Assurés : Guy Chainiaux - Philippe Cludts
- Montants assurés : Kl 1.250.000 EUR

Période : du 31/12/2021 au 31/12/2022

Echéance : 31 décembre

La société est en ordre de paiement de la prime d'assurance. La couverture est, dès lors, entièrement acquise ainsi 
que la qualité d'assuré pour la période susmentionnée.



(0 Marsh

Le présent certificat d'assurance est établi uniquement à titre informatif et n'accorde aucun droit au détenteur du 
certificat; le certificat ne modifie, n'étend ou n'altère en rien la couverture de(s) police(s) susmentionnée(s).

Fait à Bruxelles, le 15/02/2022

m MARSH
Courtier em
RPM B;yxplldEM0X27$

ÆTèfltféHerrmann-Debroux 2,
B-1160 Bruxelles

Attestation IRE 2022 -176381 F.C.G. Réviseurs
d'Entreprises.docx 2
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Notre cabinet, particulièrement actif dans le secteur des intercommunales, s’est vu 
confier les mandats suivants, similaires au présent marché, durant les cinq 
dernières années :

Entité Mission Honoraires

INASEP SC Mandat de commissaire 10.000

Bureau Economique de la Province de 
Namur (BEP)

Mandat de commissaire 4.250

BEP-Environnement SC SCRL Mandat de commissaire 9.000

BEP-Expansion économique SC SCRL Mandat de commissaire 7.800

BEP-Crématorium SC SCRL Mandat de commissaire 900

Intercommunale pure d’électricité et de 
gaz SCRL Mandat de commissaire 4.500

FINES! (Finost) SCRL Mandat de commissaire 3.110

Association intercommunale des Sports 
du Sud Namurois et du Sud Hainaut Mandat de commissaire 3.684
(AISSNSH)

Cette liste n'est pas exhaustive.

Fait à Naninne, le 20 avril 2022

SRI « F.C.G. Réviseurs d’Entreprises » 
représentée par :

Olivier RONSMANS, 
Réviseur d'Entreprises
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Notre méthodologie

1. Description et compréhension des particularités 
propres au secteur d’activité

Une Intercommunale est une entreprise publique créée à l'initiative des pouvoirs locaux afin 
d'accomplir des missions de service public d’intérêt communal. Les intercommunales sont 
notamment actives dans les secteurs du développement économique, de la collecte des 
déchets, du traitement des eaux usées, de la distribution d’eau, de gaz et d'électricité, des 
soins de santé, épuration des eaux, soutien technique et développement de projets à 
destination des collectivités publiques ...

On distingue les intercommunales pures, dont le capital est détenu à 100 % par des entités 
publiques (principalement les communes et les provinces) et les intercommunales mixtes, dont 
l’actionnariat comprend des acteurs du secteur privé (banques, entreprises privées et 
chambres de commerce par exemple).

Les Intercommunales ont donc une mission de services publics, avec une obligation de 
résultat, qui est d’atteindre la plus grande efficacité sociale et sociétale sous la contrainte d’une 
économie de moyen. En cette période où les subsides publics ont tendance à diminuer, elles 
doivent pouvoir dégager une capacité d’autofinancement suffisante destinée à couvrir les 
besoins liés aux nouveaux investissements, en particulier en ce qui concerne les 
infrastructures. Celles-ci constituent une des conditions nécessaires à la pérennité de la 
qualité des services publics.

En raison de leur caractère public, il importe que chaque Intercommunale applique des règles 
pertinentes en matière de gouvernance et de contrôle interne. Il s’agit également de conditions 
nécessaires pour réaliser au mieux et d’une manière efficace les missions d’intérêt public. Ceci 
est d’autant plus important que les Intercommunales ont un impact direct sur la société et 
qu’elles travaillent avec des moyens publics qu’il convient de gérer de manière rigoureuse.

La gouvernance est assurée par un organe d'administration dont la concertation avec 
l’Assemblée générale est quasi-permanente, ce qui est logique étant donné que les 
administrateurs, qui sont souvent des élus locaux ou provinciaux, font aussi partie des collèges 
communaux et provinciaux des communes et provinces associées des Intercommunales.

Les Intercommunales wallonnes sont en relation avec la Région wallonne qui exerce différents 
rôles sur l’intercommunale : régulateur, surveillant (via la tutelle), donneur d’ordre et parfois 
même client.

Le pouvoir de surveillance de la Région wallonne (la tutelle) s’exerce principalement au travers 
de contrôles portant sur divers aspects : vérifier l’application des statuts, vérifier le respect du 
Code de la démocratie locale, valider la nomination des administrateurs, contrôler la bonne 
application des lois sur les marchés publics, ...

En ce qui concerne l’intercommunale qui fait l’objet de notre offre, son objectif est 
principalement de travailler sur la problématique de l’épuration des eaux usées et d’assister 
les entités publiques dans le cadre de la réalisation de projets d’infrastructures.

F.C.G. - Approche d'audit 1



Pour ce faire, l'INASEP, comme de nombreuses Intercommunales, doit naviguer dans un 
climat financier et économique difficile qui pousse les Intercommunales à maîtriser au mieux 
la structure de leurs coûts. Il s’agit, entre autres, des frais de personnel dont le contrôle est un 
objectif majeur afin d’éviter une envolée irrémédiable de ces frais qui mettrait en péril la 
pérennité des activités de l’intercommunale.

Parmi les défis auxquels sont confrontées les Intercommunales (à l’exception des 
Intercommunales hospitalières à ce jour) figure notamment le changement de législation 
fiscale qui les soumet à l’ISOC ou à l’IPM depuis le 1er janvier 2015 ainsi que les incidences 
du nouveau Code des Sociétés et des Associations.

Depuis 2019, les Intercommunales ont dû se doter d'un comité d'audit dont les missions sont 
définies par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

2. Description des travaux
Conformément aux normes s’appliquant aux Réviseurs d’Entreprises, un audit s’articule autour 
de 4 phases principales :

Phase 1

Planning

Phase 2

Â
■

valuatio 
.1 contrô

1 interne¥

Phase 3

I Tests 1
L substantifs J

Evaluation
finale

Procédure
d'identification et Compréhension des
d'évaluation des activités comptables

risques

Planification des 
procédures 

substantives

Procédure de 
conclusion

Stratégie d'audit

Evaluation de la 
conception et de la mise 
en œuvre des contrôles

Exécution des 
procédures

sélectionnés et test de 
leur efficacité

substantives

S/

Conclusion
générale

Définition de 
l'approche d'audit 

détaillée

Evaluation du risque de 
contrôle et d'erreur

Evaluation des 
résultats de ces 

procédures

Formation de 
l'opinion
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a) Planning
L'exécution du mandat de commissaire au sein de votre intercommunale se fera dans ie 
respect des normes de révision qui s'imposent aux Réviseurs d'entreprises en Belgique

La phase de planning reprend les objectifs suivants ■

• appréhender et comprendre l’activité de l'intercommunale, les risques qui lui sont liés, son 
environnement, les règles et les pratiques comptables qui y sont appliquées, ainsi que sa 
performance financière ;

• comprendre et évaluer l’environnement de contrôle global, relevant dans le cadre de 
l'audit, et évaluer le risque d’audit ;

• évaluer le risque d’erreur significatif au niveau des états financiers, en ce compris le risque 
d’erreur et le risque de fraude ;

• développer la stratégie d’audit qui permettra de répondre aux risques identifiés ,

• mettre au point l’approche d’audit spécifique, applicable aux comptes significatifs et aux 
informations annexes des comptes annuels.

Par l’application systématique de cette méthodologie, les risques d’audit seront identifiés avec 
précision. Cela nous permettra d’allouer l’essentiel de notre temps et de nos compétences à 
l’analyse et la couverture de ces risques

Nous connaissons bien et pouvons anticiper les risques significatifs auxquels sont confrontées 
ies intercommunales, de par notre expérience étendue dans le secteur.

Au cours de cette première phase, nous constituerons également notre dossier permanent, 
qui reprend, entre autres :

• les statuts d'origine et les éventuelles modifications ultérieures ;

• les engagements hors bilan de l’intercommunale ;

• les contrats de financements ;

• les conventions importantes qui régissent le fonctionnement de l’intercommunale ;

• le relevé des contrats d'assurances ;

• les procès-verbaux des Assemblées générales et des réunions de l’organe 
d'administration ,

• les règles d'évaluation de l’intercommunale ,

» la législation sectorielle ;

• l’identité des administrateurs ;

• etc

Si nécessaire, nous consulterons le dossier du commissaire sortant et prendrons copie des 
éléments que nous jugerons utiles et compléterons éventuellement le dossier.

Ce dossier sera mis à jour lors de chaque audit intermédiaire

F.C.G. - Approche d’audit 3



b) Evaluation du contrôle interne
L’objectif de cette phase de l’audit sera de comprendre les activités et d’évaluer les contrôles 
de manière à estimer le risque d’erreur, appelée « nsk of significant misstatement (RoSM) » 
pour chaque objectif d’audit et pouvoir ainsi correctement planifier les procédures de contrôle 
substantif.

Le contrôle interne est l’ensemble des méthodes et procédures mises en œuvre par les 
organes dirigeants d’une intercommunale pour garantir, dans la mesure du possible, que .

• l’entité travaille de manière systématique et efficace dans le cadre des lignes directrices 
fixées par ces organes ;

• des procédures efficaces soient mises en œuvre pour éviter les conflits d’intérêts et les 
abus de biens de l’intercommunale ,

• l’actif soit préservé et les transactions autorisées ,

• la fraude et les erreurs soient évitées ou révélées ,

• les imputations comptables soient complètes et correctes ;

• les renseignements financiers soient fiables et fournis dans les délais fixés

Lorsque ces différents objectifs sont atteints, nous pouvons, de manière circonstanciée, nous 
fier aux systèmes comptables de l’organisme pour certifier des états financiers dépourvus 
d’erreurs ou d’irrégularités importantes, Dans ce cas de figure, nous effectuons un nombre 
moins élevé de contrôles et de sondages pour supporter notre opinion sur les états financiers.

L'application de ce type d’approche, fortement basée sur les contrôles internes existants, 
dépend aussi du cadre général ainsi que de l’environnement de contrôle de haut niveau

A ce titre, nous cherchons donc aussi à comprendre comment l’entité économique •

• gère les risques opérationnels stratégiques susceptibles d’avoir un effet important sur les 
états financiers, identifie les effets correspondants sur les états financiers et élabore des 
estimations comptables ou prend des décisions relatives à la présentation et au contenu 
des informations données ;

• gère les catégories de transactions importantes jusqu’à leur prise en compte dans les 
états financiers.

Ainsi, au début du mandat, une description des procédures de contrôle interne et une analyse 
des risques seront effectuées.

Celles-ci auront pour objectif de vérifier si tout a été mis en place pour assurer une 
transmission fidèle de l’information financière vers les départements financiers et si des 
mesures adéquates ont été prises pour protéger les actifs de l’intercommunale

Cette description portera notamment sur ■

• le cycle des achats, « le cycle des subsides, • le cycle financier,

• le cycle des ventes, • le cycle du personnel, • le cycle informatique

Nous établirons une description et une analyse de ces cycles et ne manquerons pas de 
transmettre nos recommandations à l’organe de gestion, afin de lui permettre d’améliorer les 
procédures en place, le cas échéant

Nous procéderons ensuite à un contrôle de l'application effective des différentes mesures de 
contrôle interne. Une mise à jour annuelle des procédures et de leur fonctionnement sera 
réalisée.

P.C.G. - Approche d’audlf 4



En ce qui concerne la fraude, le législateur belge n’a imposé aucune obligation légale au 
commissaire pour la recherche active de fraude (le concept de fraude ne figure pas dans le 
CSA). La fraude ne constitue pas une catégorie distincte d’infractions pour laquelle le droit 
belge a élaboré un règlement différent, raison pour laquelle la détection et la signalisation de 
la fraude doivent être évaluées à la lumière de l’article 3:75 du CSA (ubi lex non distinguit, 
distinguere non debemus - là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas non plus le faire)

Même si la législation belge n’oblige pas le commissaire à procéder à une détection active de 
la fraude, le commissaire a en Belgique l'obligation légale de vérifier l’absence d’infractions 
dans des domaines dont la conformité doit être certifiée (par ex. infractions à la législation 
comptable), cette obligation peut donner lieu à la détection de fraude qui concerne un cas de 
non-conformité (non-compliance). Les violations d’une réglementation spécifique pour laquelle 
l’audit a spécialement été prévu par le législateur doivent être décelées

De telles infractions doivent être décelées, qu'elles revêtent un caractère frauduleux ou non. 
Par conséquent, le commissaire vérifiera toujours le respect par l’entité auditée de la 
réglementation soumise expressément au contrôle révisoral (comme le droit relatif aux 
comptes annuels et le droit comptable, art. 3.75, §1,3° CSA). La conformité avec les statuts 
en relève également, notamment en ce qui concerne la répartition du résultat

D’autres infractions, comme des constructions fiscales ou des violations de la législation 
sociale ou environnementale, doivent être contrôlées dans la mesure où elles ont une 
incidence directe sur les comptes annuels, par exemple lorsqu’une réserve pour un risque 
financier doit être constituée ou expliquée dans les états financiers

La détection et la signalisation de la non-conformité sont clarifiées dans ces récentes 
publications à l’aide de la norme ISA 250, assortie de recommandations pour l’auditeur par 
catégorie de législation et réglementation La norme ISA 250 contient une liste d’indications 
pertinentes de non-respect (A13) dont il peut être tenu compte pour la détection de la fraude :

ce Indication de non-respect des textes législatifs et réglementaires : * investigations par des 
organismes de contrôle ou des autorités gouvernementales, ou paiements d’amendes ou de 
sanctions ; * règlements de services non spécifiés ou prêts consentis à des consultants, à des 
parties liées, à des membres du personnel ou à des fonctionnaires ; * commissions sur ventes, 
ou honoraires à des agents, apparaissant comme excessifs par rapport à ceux ordinairement 
versés par l'entité ou dans son secteur d'activité, ou par rapport aux services rendus 
réellement, • achats effectués à des prix très supérieurs ou très inférieurs au prix du marché 
; • paiements inhabituels en numéraire, achats réglés par des chèques au porteur ou transferts 
sur des comptes bancaires numérotés ; • opérations inhabituelles avec des sociétés 
domiciliées dans des paradis fiscaux ; * paiements de marchandises ou de services effectués 
dans un autre pays que le pays d'origine des marchandises ou des services , * règlements 
effectués en l’absence de documentation du contrôle des changes ; • constat que le système 
d’information ne procure pas, de par sa conception ou fortuitement, une trace d’audit adéquate 
ou des éléments probants suffisants ; • opérations non autorisées ou incorrectement 
comptabilisées, * commentaires négatifs dans les médias. ».

Lors de telles indications de non-conformité, y compris de fraude potentielle, l’auditeur devra 
agir (effectuer un audit approfondi, le cas échéant après avoir procédé aux vérifications 
nécessaires et à un éventuel examen supplémentaire, respecter l’obligation de notification 
interne/externe)

Pour savoir comment le commissaire décèle la fraude, les normes d’audit (ISA) offrent un fil 
conducteur. Bien plus que de reposer sur une « obligation de détection » (quod non), les 
normes ISA se basent sur une « approche de contrôle basée sur le risque » reposant sur une 
évaluation du risque (identification des risques de fraude), la conception et l’exécution d’un 
programme d’audit adapté et l’application et le respect tout au long des procédures d’audit 
d’un esprit critique
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La responsabilité de l’auditeur va de « recueillir des éléments probants suffisants et appropriés 
» à « mettre en oeuvre des procédures d’audit spécifiques ». Des questions pertinentes doivent 
être posées à la direction ; la correspondance avec les organismes accordant les licences 
ainsi que la correspondance avec les autorités de régulation ou de contrôle doivent 
éventuellement être inspectées, les comptes rendus relus, les conseillers juridiques externes 
doivent être interrogés, les contrôles détaillés des flux d’opérations doivent être vérifiés etc. Si 
un cas concret de non-respect (« non-conformité ») est décelé ou présumé, il y a une obligation 
de mettre en oeuvre des procédures d’audit supplémentaires allant jusqu’à la demande de 
conseils juridiques. Il est dès lors important que l’équipe d'audit collabore et échange, par 
exemple en discutant de l’intégrité du client audité, afin de vérifier si certaines tendances 
peuvent être décelées sur toute la ligne (différents départements du client audité).

Les normes d’audit internationales contiennent des directives détaillées concernant la fraude : 
La norme ISA 240 fixe les obligations de l’auditeur en matière de fraude lors d'un audit d’états 
financiers. D'autres normes, comme la norme ISA 250 sur la non-conformité, la norme ISA 
265 concernant l’audit interne (contrôle) et la norme ISA 701 concernant les points clés de 
l'audit contiennent des références pertinentes à la fraude. Pour les BIP, des références 
spécifiques à la fraude sont reprises dans le Règlement européen n° 537 de 2014.

c) Tests substantifs
L’objectif des tests substantifs est de mettre en oeuvre des procédures d’audit 
complémentaires afin de réduire le risque d’audit résiduel à un niveau satisfaisant. L'étendue 
de ces tests de détail complémentaires dépend de l'évaluation préalable des contrôles 
internes. Ils permettent de compléter l’assurance déjà acquise au travers des procédures de 
contrôle interne et de vérifier des évaluations, calculs et transactions plus spécifiques par 
rapport à des prévisions, attentes, documents et justificatifs.

Ainsi, lors de l'audit, nous procéderons à l'analyse des différents comptes d'actifs et de passifs 
en intensifiant nos travaux sur les rubriques identifiées comme étant "à risque".

Détermination du seuil de signification et du taux d'erreur 
acceptable (analyse de risque)
Avant chaque audit, un seuil de signification sera fixé sur base des risques inhérents au 
secteur, des risques liés au contrôle interne et des risques de non détection d'une erreur.

A partir de ce seuil et sur base de différents critères, un taux d'erreur sera fixé.

Immobilisations corporelles et incorporelles
Outre le contrôle des pièces justificatives des acquisitions et cessions de l’année, nous 
contrôlerons les tableaux d'amortissements, aussi bien au niveau du calcul des charges de 
l’année, qu’au niveau de leur concordance avec la comptabilité, ainsi que de leur correcte 
comptabilisation.

Immobilisations financières
Nous contrôlerons que les participations éventuellement détenues ne sont pas surévaluées. 
Nous vérifierons que le remboursement des créances et cautionnements ne soit pas 
compromis.
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Stocks
Un contrôle physique des stocks sera réalisé en fin d'exercice.

La valorisation des stocks sera vérifiée sur base des tarifs récents et/ou des factures récentes 
des éléments détenus en stock.

Créances
Des demandes de confirmation de solde seront envoyées à un échantillon représentatif de 
clients et le risque de non recouvrement sera analysé.

Placements de trésorerie et valeurs disponibles
Nous veillerons à ce que les placements de trésorerie ne soient pas comptabilisés pour une 
valeur supérieure à leur valeur de marché.

Outre le contrôle des extraits de comptes bancaires et des livres de caisse, nous demanderons 
régulièrement aux banques des confirmations de soldes.

Subsides en capital
Les contrats de subsides en capital seront examinés afin de nous assurer que les soldes repris 
au passif du bilan soient corrects. Nous veillerons, entre autres, à ce que les conditions d’octroi 
de ces subsides soient toujours respectées et que les subsides soient transférés au compte 
de résultats de manière adéquate.

Provisions
Les différents risques et incertitudes liés à votre intercommunale seront analysés afin de 
s'assurer qu'ils ont été provisionnés adéquatement et de manière exhaustive.

Dettes financières
Nous contrôlerons systématiquement les contrats relatifs aux nouveaux crédits. Les soldes 
des crédits en cours seront réconciliés et la répartition des soldes entre les échéances à plus 
d’un an et à moins d'un an sera vérifiée. Une attention particulière sera portée à l’exhaustivité 
de la charge d'intérêt.

Dettes commerciales
L'historique fournisseurs sera analysé et des demandes de confirmation de solde seront 
envoyées à un échantillon représentatif des fournisseurs.

Dettes fiscales, sociales et salariales
Nous vérifierons qu'aucune dette échue ne subsiste. Les soldes seront réconciliés sur base 
des documents sociaux et fiscaux. Les provisions seront vérifiées sur base de la méthode 
utilisée.
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Charges et produits
Une revue analytique des charges et produits sera effectuée. Ainsi, une comparaison sera 
faite avec l'exercice précédent et le budget. Les écarts importants et les nouvelles rubriques 
seront analysés. Une comparaison sera faite avec le budget.

Le cut-off sera analysé et la concordance des charges sociales et salariales sera contrôlée au 
moyen des documents venant du département des ressources humaines (responsable 
secrétariat social).

De même, la situation fiscale de l’intercommunale sera contrôlée (impôt, concordance avec 
les déclarations TVA et établissement des fiches fiscales).

Enfin, nous contrôlerons largement les produits d’exploitation, et notamment les différents 
subsides finançant les activités de l’intercommunale.

d) Evaluation finale
Cette étape est celle qui aboutit à la signature du rapport de révision tel que prévu par l’article 
3 :74 du Code des Sociétés et des Associations. Elle porte sur la revue des travaux d’audit et 
l’analyse de la cohérence d’ensemble avant d’émettre l’opinion finale :

• évaluation du travail effectué, du contenu des documents de travail, des points d’audit 
critiques ;

• discussions et décision concernant les ajustements et reclassifications ;

• revue des comptes annuels ;

• réunion de synthèse avec la direction.

e) Liste non exhaustive des documents qui seront 
demandés

• Modification statutaires
• Carte d’identité des administrateurs
« Registre UBO
• La balance des comptes généraux
• Tableau d'amortissement
® Copie des factures d'investissement
• Copie des facture de vente de biens 

d’investissement
• Le listing des stocks de marchandise
• Une copie des dernières factures d’achat 

pour certains articles stockés et 
sélectionnés

• Les balances clients et fournisseurs
• Les échéanciers clients et fournisseurs
• Les justificatifs permettant de contrôlés 

les autres créances et les autres dettes
• La liste des provisions pour risques et 

charges, les justificatifs et le calcul 
d'estimation

• Les contrats de crédit, leasing ou 
financement avec les tableaux de 
remboursement

• Les justificatifs des subsides 
d’investissement et les tableaux 
d'amortissement y relatifs

• Le tableau des encours de production 
(bureau d’étude)

• Les décomptes SPGE
• La concordance salariale
• La concordance TVA/Chiffre d’affaires
« Les journaux achats, ventes, financiers 

et OD
• Un grand livre générale en Excel
• Une copie des extraits de comptes au 

31/12 et au 01/01
• La lettre de mission
« Le bilan banque nationale et ses 

annexes (rapport gestion + éléments 
requis par le Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation)

• La lettre d’affirmation
. Etc.
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Une approche centrée sur les risques
Nous sommes convaincus que notre approche structurante et taillée sur mesure permet de 
couvrir de manière efficace une Institution comme la vôtre. Les avantages de notre approche 
sont :

• une approche d'audit en phase avec les préoccupations de la direction ;

• une allocation des compétences et des ressources aux aspects les plus importants de la 
vie de votre intercommunale ;

• une sécurisation des processus fortement automatisés ;

• une réduction des tests de détail au profit de travaux d’analyse ;

• une approche développée en fonction des spécificités de l'activité ;

• une approche garantissant la pertinence de nos propositions et de nos solutions ;

• l’anticipation des difficultés et de leurs conséquences ;

• l’émission d’un rapport de révision tel que prévu par le Code des Sociétés et des 
Associations.

Cette approche est conforme aux normes de révision édictées par l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises (IRE) et aux International Standards on Auditing (ISA), normes qualitatives 
supérieures adoptées par l’Union Européenne, qui sont désormais obligatoires en Belgique.

Un calendrier et un plan de communication clairs
La communication avec la direction et vos équipes comptables et financières est la clé de 
voûte de notre approche et représente le principal facteur de succès de notre audit.

3. Planning d’intervention

Contrôle de la situation intermédiaire : octobre-novembre

Contrôle des stocks : janvier

Contrôle de la situation finale : dans le courant des mois de mars - 
avril (année contrôlée +1)

Etablissement du rapport du commissaire : vers la mi-mai

Participation à l'Assemblée générale : avant le 30 juin

Participation au Comité d’audit : vers la fin du mois d’avril
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4. Volume d’heures

Compte tenu des informations mises à notre disposition, à savoir les comptes annuels, les 
renseignements repris au cahier spécial des charges et les statuts de l’intercommunale et 
compte tenu de notre expérience dans votre secteur, nous avons estimé le volume d'heures 
nécessaire suivant :

Nombre d heures estimées pour l'accomplissement de la mission

Nombre d'heures

Heures équivalentes 
réviseur

Réviseur repr. Réviseur Réviseur Autre Totalpermanent collaborateur stagiaire collaborateur

5. Participation au Comité d'audit
Nous voyons notre rôle au sein du Comité d’audit comme étant actif. Celui-ci doit avant tout 
être pédagogique. Cette séance permet généralement aux membres du Comité de mieux 
appréhender l’information fournie par la direction de l’intercommunale.

6. Moyens de communication
Nous vous proposerons un schéma de communication qui s’appuie sur des échanges 
réguliers, aussi bien formels qu’informels, tout au long de l’année. Il s’articule autour de vos 
principales échéances telles que nous les anticipons.

Il reflète également notre disponibilité à votre égard ainsi que notre souhait mutuel d’un 
véritable partenariat franc et ouvert.

Une réunion préalable à l’audit, avec le responsable financier de l’intercommunale, nous 
semble indispensable. Celle-ci permet de connaître les difficultés rencontrées durant la 
période et les événements de nature exceptionnelle.

Nous travaillerons ensuite principalement avec les responsables des services comptabilité, 
leurs collaborateurs (audit final) et les responsables des départements facturation, achats, 
personnel et informatique (audit intermédiaire). Une réunion finale sera ensuite organisée avec 
la direction financière et/ou générale.
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Au besoin, un rapport détaillé reprenant nos observations et recommandations sera destiné 
aux membres de l’organe d’administration.

Le rapport de certification sera, quant à lui, adressé aux membres de l’Assemblée générale.

Nos équipes se rendent très disponibles et font preuve d'une grande flexibilité. Les demandes 
adressées par téléphone ou par e-mail sont traitées, au plus tard, dans les 48 heures.

Les travaux d’audit sont présentés de manière orale en réunion, et les délivrables comme le 
rapport du commissaire ou la lettre de recommandations par exemple sont fournis sur papier 
en version originale ; et au format PDF sur simple demande. Sur demande et si c’est utile, 
nous pouvons prévoir un support visuel de présentation.

7. Mesures prises pour assurer la qualité des services
Comme vous le constaterez dans l’organigramme de notre cabinet, celui-ci est composé d’un 
nombre important de professionnels qualifiés. Ceci induit un échange régulier et systématique 
des problématiques rencontrées sur divers dossiers, toujours sous le couvert du secret 
professionnel, cher à notre profession.

Le fait de disposer de 5 Réviseurs d'entreprises associés au sein de FCG permet, en cas 
d’absence du réviseur représentant permanent en charge de votre dossier, de pallier au plus 
vite à son remplacement temporaire afin d'assurer la continuité immédiate de la mission.

Par ailleurs, en sus des formations professionnelles générales suivies par l’ensemble du 
personnel de FCG, notre équipe a à cœur de se renseigner, au préalable de notre intervention, 
aux particularités et points d’attention qui régissent le secteur d’activité, en l’occurrence celui 
des agences immobilières sociales.

8. Votre équipe d’audit
L’équipe que vous connaissez déjà et qui a été sélectionnée pour l'audit de votre 
intercommunale reste identique :

• Olivier RONSMANS, Réviseur d’Entreprises,
• Nathalie LUSSON, Réviseur d’Entreprises,
• Gilles MARTIN-SCHMETS, assistant auditeur,
• Adrien DUPONT, assistant auditeur.

Notre bureau présente très peu de roulement au niveau du personnel et nous avons à cœur 
de maintenir nos équipes stables.

La formation est continue, il est par ailleurs obligatoire pour chaque Réviseur de participer à 
un certain nombre de formations chaque année. Ces formations sont répercutées au reste du 
personnel.

Les curriculum vitae résumés des membres de cette équipe sont repris ci-après.
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RONSMANS Olivier

F.C.G.
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Né le 18 juin 1973
Domicilié rue des Molettes 27 à 5100 Dave 
Marié, deux enfants

Formation

Réviseur d’entreprises agréé, inscrit au registre public sous le numéro A01931, depuis 2002 
(19 années d'expérience).

s Licence en droit à l’U.G.L. à Louvain-ia-Neuve de 1993 à 1996,

Gracie : distinction,

S Candidatures en Droit aux F.U.N-DP à Namur de 1991 à 1993.

Grade : distinction,

S Humanités latin - math - sciences au Coliège Notre-Dame de la Paix à Erpent de 1985 
à 1991,

S Ecoles Primaires chez les Frères des Ecoles Chrétiennes de 1979 à 1985.

Expérience professionnelle

Collaboration suivie d’une association (en 2002) en tant que Réviseur d'entreprises au sein de 
la société « F.C.G. Réviseurs d’Entreprises ».

Nommé Administrateur lors de l’Assemblée générale du 10 mars 2011.

Exercice de la fonction de Commissaire au sein d’entreprises commerciales et d'associations 
aux objets sociaux très diversifiés.

Expérience récurrente dans le secteur public,
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lUSSOi Nathalie

Née le 23 août 1977 
Cohabitante légale, deux enfants

Formation

Réviseur d’Entreprises agréée, inscrite au registre public depuis le 27 avril 2010, 
sous le numéro A02294,

^ Licence en Economie Appliquée (IAG) à l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve.

v' Licence spéciaie en révisorat et expertise-comptable à l'Institut Cooremans de 
Bruxelles.

Expérience professionnelle

Depuis fév, 2014: Collaboratrice-employée au sein de la société « F.C.G. Réviseurs 
d’Entreprises», rue de Jausse, n° 49 à 5100 Naninne.

2002-2014 : Réviseur d’Entreprises chez « F,A. Wilmet & Cie Réviseurs
d’Entreprises »,



1ARTIN-SCHMETS Gilles
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F.C.G.

Né le 18 avril 1985 
Domicilié à Bois-de-Villers 
Marié

Formation

S 2010 ; Baccalauréat en comptabilité à la Haute Ecole Namuroise (HENAM),

Expérience professionnelle

Depuis 2012 : Assistant audit au sein de la société « F.C.G, Réviseurs d’Entreprises», rue 
de Jausse, n° 49 à 5100 Naninne,

2012:

2010-2012 :

Comptable - Fiscoplan à Court-Saint-Etienne 

Comptable - Institut saint-Thomas à Lustin



DUPONT Adrien

F.C.G
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Né le 27 juillet 1999 
Domicilié à Jambes 
Célibataire

Formation

Diplômé d'un bachelier en Ingénieur de Gestion, je termine actuellement un master dans ce 
même domaine, dans le but de démarrer le Stage de Réviseur d’Entreprises en 2022,

s Master en Ingénieur de Gestion à l’Université de Namur de 2020 à 2022.

S Bachelier en Ingénieur de Gestion à l’Université de Namur de 2017 à 2020,

S Humanités latin - math - sciences au Collège Notre-Dame delà Paix à Erpent de 2012
à 2017,

S Ecoles maternelles et primaires à l'école communale de Naninne de 2008 à 2012.

Expérience professionnelle

Coiiaboration en tant qu’auditeur au sein de la société « F.C.G. Réviseurs d’Entreprises » 
depuis 2020,

Indépendant dirigeant d’entreprise depuis 2018,

Informatique

Maîtrise des logiciels de la suite Office (Excel, Word, PowerPoint,...), et des logiciels 
professionnels liés à l'audit et à la comptabilité (WinBooks, CaseWare,...),

Langues

Langue maternelle : français 
Bilinguisme en anglais

Loisirs

Illusionnisme, lecture, art de vivre,.,.
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Introduction
En application de l'article 15 de la loi du 22 juillet 1953 
créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et 
organisant la supervision publique de la profession de 
Réviseur d'Entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, les 
Réviseurs d'Entreprises personnes physiques et 
cabinets de révision qui procèdent au contrôle légal des 
comptes annuels statutaires ou des comptes consolidés 
d'entités d’intérêts public doivent publier sur leur site 
internet dans les trois mois suivant la fin de chaque 
exercice comptable, un rapport annuel de transparence.

Par entités d'intérêt public, il faut entendre : les sociétés 
cotées au sens de l'article 1 :11 du Code des Sociétés 
et des Associations, les établissements de crédit au 
sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au 
statut et au contrôle des établissements de crédit et les 
entreprises d'assurance au sens de l'article 2 de la loi 
du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises 
d'assurance.

Conformément aux dispositions légales précitées, nous 
établissons le présent rapport sur base de la dernière 
clôture de la situation comptable au 30 septembre 2021 
du cabinet de révision. La structure de ce rapport suit la 
structure de l'article 15, § 2 précité de la loi du 22 juillet 
1953.

Ce rapport de transparence est établi au nom de la SRL 
« F.C.G. Réviseurs d'Entreprises », dont le siège social 
est situé rue de Jausse, n° 49 à 5100 Naninne.

Contact
Téléphone : 

Fax :

E-mail :

Site Internet :

+32 81/30.22.42 

+32 81/31.08.50 

namur@fcg-audit.be 

www.fcg-audit.be
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Structure juridique
La société de Réviseurs « F.C.G. Réviseurs
d’Entreprises » est une société à responsabilité limitée.

Elle a été constituée le 23 décembre 1991 par acte de
Maître Caroline REMON, Notaire à Jambes.

Ses statuts ont été modifiés à deux reprises :

• le 23 janvier 2004 par acte de Maître Jean-Paul 
Declairfayt, Notaire à Assesse (conversion de 
l'ancien capital en euros, adaptation des statuts) ;

• le 24 octobre 2013 par acte de Maître Antoine 
Declairfayt, Notaire à Assesse (modification de la 
dénomination).

La société est inscrite au registre des personnes
morales de Namur, sous le numéro 0446.111.908.

Elle est enregistrée depuis l'année 1992 auprès de 
l'Institut des Réviseurs d’Entreprises sur la liste des 
personnes morales, sous le numéro B00164.

Le montant de son apport indisponible est variable, il est 
détenu par ses actionnaires. La partie fixe de cet apport 
s'élève à 21.750,00 EUR.

La répartition des actions est actuellement la suivante :

Actionnaire Nombre d'actions

Olivier RONSMANS 325

SCS « VALO » 155

SRL « Denis Mercenier » 136

Nicolas BUTACIDE 127

Guy CREMER 104

SNC « YCOGEFI » 61

SRL « GC Audit » 50

Guy CHAINIAUX 42

Total 1.000 actions
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Réseau
Depuis l'exercice 2016-2017, le cabinet fait partie du 
réseau « Prime Global ». Prime Global est l'un des cinq 
plus grands « réseaux » de professionnels du chiffre 
indépendants. Ce réseau mondial en pleine croissance 
se décline en quatre régions autonomes (Amérique du 
Nord, Europe/Moyen-Orient/Afrique, Asie/Pacifique et 
Amérique latine/Caraïbes) et compte actuellement 
environ 300 sociétés membres. Les actionnaires 
individuels ne sont pas membres d'un réseau national 
ou international de cabinets d’audit et/ou autres 
cabinets de révision, prestataires de services.

Structure de gouvernance
La structure de gouvernance du Cabinet s'active autour 
des organes légaux : assemblée générale, organe 
d’administration, administrateur-délégué.

Les différentes fonctions (gestion du personnel, gestion 
financière, contrôle de qualité) sont réparties entre les 
actionnaires.

Le contrôle interne repose sur des programmes de 
travail spécifiques au Cabinet et le contrôle croisé des 
dossiers.

Les procédures de contrôle sont supervisées par la 
FSMA dans le cadre du contrôle de qualité.
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Système de contrôle 
qualité interne
Le cabinet de révision a mis en place un système de contrôle 
qualité interne basé sur la norme ISQC 1 et destiné à fournir 
au cabinet de révision l'assurance raisonnable :

• que les collaborateurs et les actionnaires du cabinet de 
révision se conforment aux normes et aux exigences 
légales et règlementaires applicables ;

• que les rapports émis par le cabinet de révision ou les 
responsables de missions sont appropriés en fonction 
des circonstances.

Le système de contrôle qualité interne comprend des 
politiques et des procédures couvrant chacune des données 
suivantes :

■ les responsabilités de l’organe d'administration,
■ les règles d'éthique pertinentes,
■ l’acceptation, la poursuite et la cessation d’une relation client et d’une mission, 
• les ressources humaines,
■ l’exécution d’une mission,
■ la surveillance,
■ la documentation du système de contrôle qualité interne.

Le soussigné, Olivier RONSMANS, administrateur de la 
société, confirme qu’il est d'avis que le système de contrôle 
de qualité interne, institué au sein de la société, en application 
de l'article 15 § 2, d) de la loi du 22 juillet 1953, fonctionne de 
manière efficace et apporte une assurance raisonnable qu’il 
reprend les deux points du premier paragraphe.

Contrôle de 
qualité externe
Chaque cabinet de révision fait régulièrement l’objet d'un 
contrôle de qualité externe, organisé et effectué par le Collège 
de supervision des Réviseurs d'Entreprises (en application des 
articles 52 à 60 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la 
profession et de la supervision des Réviseurs d’Entreprises). Le 
dernier contrôle de qualité a été mené au 31 décembre 2017 au 
sujet des mandats de commissaire et d'autres missions légales 
qui portaient sur les comptes annuels 2016.

Ni « F.C.G. Réviseurs d’Entreprises SRL », ni un de ses 
actionnaires n'a fait l’objet, pendant les dix dernières années, 
d'une procédure disciplinaire.
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Mandats de 
Commissaire auprès 
d'entités d’intérêt public

Les entités d'intérêt public pour lesquelles F.C.G. 
Réviseurs d'Entreprises SRL effectuait, au 
30 septembre 2021, un contrôle légal des comptes en 
vertu du Code des Sociétés et des Associations, et le 
cas échéant, précisés en vertu de lois spéciales 
(établissements de crédit, entreprises d'assurance, 
etc.), sont les suivantes :

Entité Adresse N° entreprise Dernier BNB 
contrôlé

Intercommunale pure d'électricité et de gaz 
(IDEFIN) SCRL

Avenue Sergent Vrithoff 2
5000 Namur 0257.744.044 31/12/2020

CHR Sambre et Meuse AFP Avenue Albert 1er 185
5000 Namur 0447.637.083 31/12/2020

INASEP Rue desViaux 1B
5100 Naninne 0218.735.790 31/12/2020

Association Intercommunale des Sports du Sud- 
Namurois et du Sud-Hainaut SCRL

Rue de laFoulerie 12/2
5660 Couvin 0265.503.549 31/12/2020

RCA Beauraing Place de Seurre 3-7
5570 Beauraing 0506.741.361 31/12/2020

Namur Invest SA Avenue des Champs Elysées 160 
5000 Namur 0456.316.803 30/06/2021

Namur Capital Risque SA Avenue des Champs Elysées 160 
5000 Namur 0860.503.925 30/06/2021

Préface SA Avenue des Champs Elysées 160 
5000 Namur 0473.771.358 30/06/2021

Namur Développement Compétitivité SA Avenue des Champs Elysées 160 
5000 Namur 0809.583.675 30/06/2021

FINES! (Finost) SCRL Rathausplatz 14
4700 Eupen 0257.864.701 31/12/2020

ADL Jemeppe-sur-Sambre Rue Emile Vandervelde 17
5190 Ham-sur-Sambre 0552.581.977 30/06/2021
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Pratique
d'indépendance
Les règles d'indépendance en vigueur au sein 
du cabinet de révision tiennent compte d'une 
part des dispositions légales et règlementaires 
applicables en Belgique et d'autre part des 

normes applicables en Belgique.

Le Cabinet veille à ce que les actionnaires et 
collaborateurs se trouvent dans une situation de 
parfaite indépendance dans les dossiers qu'ils 
traitent.

A cet effet, une déclaration est signée par 
chacun des actionnaires ou collaborateurs 
intervenant dans chacun des dossiers.

Le soussigné, Olivier RONSMANS, 
administrateur de la société, confirme qu'une 
vérification interne du respect de ces règles 
d’indépendance a été effectuée, en application 
de l'article 15, § 2, g) de la loi du 22 juillet 1953.

Formation permanente

Le cabinet de révision organise la formation 
continue des Réviseurs d’Entreprises au travers 
d'un programme établi chaque année. Ce 
programme interne s’ajoute au programme annuel 
de formation continue de l'Institut des Réviseurs 
d’Entreprises.

Il est, en outre, soumis pour approbation à l'Institut 
des Réviseurs d'Entreprises afin de pouvoir 
s'intégrer dans le programme de formation 
minimum obligatoire imposé à la profession en 
Belgique.

Le soussigné, Olivier RONSMANS, administrateur 
de la société, confirme conformément à l'article 15, 
§ 2, h) de la loi du 22 juillet 1953 que la politique 
de formation suivie par le cabinet de révision 
permet à ses Réviseurs d’entreprises de respecter 
les articles 14, § 4 et 31 de la loi du 22 juillet 1953.
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407.053,22 EUR 

1.536.686,22 EUR 

2.630.786,14 EUR 

13,43 ETP 

7

1.269.643,34 EUR

306.177,50 EUR 

1.054.965,30 EUR

Information financière

Le cabinet de révision n'étant pas membre d’un 
réseau, seules les informations financières du 
cabinet de révision sont communiquées ci- 
dessous (exercice clôturé le 30/09/2021) :

Capitaux propres 

Total de l'actif 

Chiffre d'affaires

Nombres de personnes occupées 

Actionnaires et administrateurs

Les honoraires perçus au cours de l'exercice clos 
le 30 septembre 2021 se ventilent comme suit :

Missions permanentes de contrôle 
légal des comptes annuels

Autres missions légales

Autres missions

Bases de la 
rémunération 
des actionnaires

La rémunération des actionnaires est 
déterminée sur la base d'un montant mensuel 
fixe.

Les résultats de l’exercice sont répartis entre les 
actionnaires en tenant compte de la solidarité et 
la confraternité entre ceux-ci.

La rémunération des actionnaires - et de tous 
les collaborateurs du cabinet de révision - ne 
dépend en aucune manière des résultats des 
contrôles légaux des comptes ou d'autres 
aspects pouvant représenter un risque pour 
l’indépendance du cabinet de révision.
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Actualisation

Les éléments d’information repris dans ce rapport de 
transparence ont été actualisés jusqu’au 30 septembre 2021 
y compris.

Fait à Naninne en date du 30 décembre 2021.

F.C.G. Réviseurs d'Entreprises SRI 
Représentée par :

Olivier RONSMANS, 
Administrateur.

Rue de Jausse 49 
5100 Naninne 
Tél. 081/30.22.42 
Fax 081/31.08.50 
namur@fcg-audit.be

TVA BE 0446.111.908 
RPM Namur
IBAN : BE14 2500 2896 4083 
BIC: GEBABEBB

www.fcg-audit.be
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