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DESCRIPTION

LE RÉVISEUR D'ENTREPRISES VÉRIFIE SI LES COMPTES ANNUELS

D'UNE ENTREPRISE DONNENTUNE IMAGE FIDÈLEDE SA SITUATION

FINANCIÈRE.

DÉTAILS

Le réviseur d'entreprises peut également jouer un rôle de

conseiller pour des sociétés pour lesquelles il n'effectue pas

de contrôle légal. Les dirigeants d'entreprise lui demandent

bien souvent d'interpréter des chiffres, de leur procurer des

conseils en gestion, d'organiser des circuits d'information,

de les aider à mettre en place des procédures de contrôle

interne. Le réviseur d'entreprises apporte ainsi une valeur

ajoutée significative à l'entreprise.

Le réviseur d'entreprises est un interlocuteur privilégié

auprès des comités d'audit institués par les sociétés qui

souhaitent développer le gouvernement d'entreprise et la

qualité de l'information financière aux actionnaires.

Source: IRE

PROFESSION RÉGLEMENTÉE

La profession de réviseur d'entreprises est réglementée au

Luxembourg. Les candidats doivent avoir suivi des études

universitaires de 5 années au moins en sciences écono-

miques avec une spécialisation en révisorat (diplôme de-

master). En plus ils devront accomplir un stage de 3 années

au Luxembourg auprès d'un réviseur d'entreprises agréé et

suivre des cours à l'Université du Luxembourg et réussir un

examen final.

Informations:

CSSF

IRE

Uni.lu

http://www.ire.lu/fr/la-profession/le-metier/
http://www.ire.lu/fr/la-profession/conditions-dadmission/


CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• bureau • fiduciaire

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• Master

• Bachelor

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Luxembourg

Filière

Accounting and Audit (Master)

Sites de référence

Uni.lu

IRE

Admission

First degree qualifying for working in the fields of business

studies, economics, law, and mathematics (e.g., Bachelor,

diploma or Staatsexamen) corresponding to a minimum

of 180 ECTS, or completed equivalent, recognised level of

education corresponding to a minimum of 180 ECTS. Proof

of excellent written and oral English language skills (B2) is

also required.

As part of the application process for the Master’s de-

gree course in Accounting and Audit, all applicants have

to complete an entrance examination, see here for more

information.

Deadline: 30th June

Allemagne

Studienrichtung

Betriebswirtschaftslehre / Betriebswirtschaft / Finance /

Accounting

Zusätzliche Informationen

Studienwahl

Bewerbung

Abitur oder gleichwertiges Diplom. Die Zulassung zum Stu-

dium ist gewöhnlich zulassungsbeschränkt.

Eine grössere Spezialisierung erfolgt imMaster-Studium.Das

Studium wird sowohl an wissenschaftlichen Hochschulen

(Universitäten, Technische Hochschulen...) als auch an Fach-

hochschulen angeboten.

Einschreibebedingungen: Antrag auf Zulassung stellen bis

zum 15.Juli (Wintersemester) oder 15.1.(Sommersemester)

entweder direkt bei den Hochschulen oder über Hochschul-

start bzw. Uni-assist

Autriche

Studienrichtung

Betriebswirtschaftslehre / Betriebswirtschaft / Finance /

Accounting

Das Studium wird sowohl an Universitäten als auch an

Fachhochschulen angeboten.

Zusätzliche Informationen

• Studienwahl

• Studiversum

Bewerbung

Matura oder gleichwertiges Diplom. Die Zulassung zum

Studium ist gewöhnlich zulassungsbeschränkt (Aufnahme-

verfahren).

Einschreibebedingungen: Antrag auf Zulassung stellen bis

spätestens 15.Juli.

http://www.uni.lu
http://www.ire.lu/fr/reglementation/lois-et-reglements-grand-ducaux/
http://www.studienwahl.de/
https://www.hochschulstart.de/index.php?id=7
https://www.hochschulstart.de/index.php?id=7
http://www.uni-assist.de/
http://www.studienwahl.at/
http://www.studiversum.at


Belgique

Filière

Sciences économiques et de gestion / Ingénieur de

gestion/comptabilité

Sites de référence

• Enseignement

• SIEP

• Studyinbelgium

Formation

2 types d'enseignement:

• en Haute Ecole: de type long et professionalisant=

diplôme de bachelier 3 ans + master 2 ans (gestion /

ingénieur de gestion)

• à l'Université: diplômes de bachelier 3 ans + master 2

ans (sciences économiques et de gestion)

Admission

Diplôme de fin d'études secondaires classiques/secondaires

générales ou diplôme équivalent + certificat d'homologation

à demander auprès du Service des Equivalences à Bruxelles

avant le 15 juillet.

Inscription:

• Universités: s'inscrire en ligne sur le site web de l'univer-

sité. Délai = fin septembre

• Hautes Ecoles: s'inscrire sur place en juillet-août. Délai

= fin octobre

France

Filière

Comptabilité et gestion

Sites de référence

• ONISEP

• L'Etudiant

• Campusfrance

Formation

filière expertise comptable:

• 1e étape DCG diplôme de comptabilité et de gestion en 3

ans . Préparation à l'examen en lycée, CFA ou instituts privés

• 2e étape DSCG diplôme supérieur de comptabilité et de

gestion en 2 ans (bac + 5) indispensable pour exercer la

profession en France mais pas au Luxembourg!

Informations complémentaires: IRE et CSSF

Admission

Diplôme de fin d'études secondaires classiques/secondaires

générales

Inscription: DCG et licences: Préinscription sur la nouvelle

plateforme Parcoursup du 22 janvier au 13 mars 2018

plus d'infos sur Ministère de l'Enseignement supérieur, de la

Recherche et de l'Innovation

Suisse

Filière

Economie /Gestion

Sites de référence

• Orientation

• Swissuniversities

Les spécialisations se font surtout au niveau Master.

Admission

Diplôme de fin d'études secondaires classiques (sauf section

A)

Inscription: les demandes d'admission doivent être faites

directement auprès des universités pour le 30 avril (semestre

d'automne)

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Le ou les diplômes de Master doivent porter sur les ma-

tières suivantes dans lesquelles le titulaire du diplôme doit

nécessairement avoir été examiné et à l'étude desquelles

correspond le nombre minimal de points d'études ECTS, ou

équivalent, indiqué ci-après : IRE

http://www.enseignement.be/
http://www.siep.be
http://www.studyinbelgium.be/
http://www.onisep.fr/
http://www.letudiant.fr/
https://www.campusfrance.org/fr
http://www.ire.lu/fr/la-profession/conditions-dadmission/
http://www.orientation.ch/
http://www.studyprogrammes.ch/crus-sprdb-client/
http://www.ire.lu/fr/la-profession/conditions-dadmission/


PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Expert/e-comptable

CONTACT

Centre de documentation et d'information sur

l'enseignement supérieur /MESR

18-20, Montée de la Pétrusse

L-2327 Luxembourg

Tel: 247-88629

Fax: 26 19 01 04

E-mail: etudes@mesr.etat.lu

Web: http://www.cedies.public.lu/


