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Nomination du Réviseur pour les exercices 2022-2024  

et fixation de ses émoluments 
 

 
 

En septembre 2021, les Conseils d’administration d’ORES sc, ORES Assets sc et Comnexio sc ont 
approuvé la passation d’un marché conjoint occasionnel de services de réviseurs d’entreprises pour 
les exercices comptables 2022 à 2024 pour les trois sociétés, par une procédure négociée sans mise 
en concurrence préalable.  
 
ORES Assets sc et Comnexio sc ont mandaté ORES sc, pour agir en leur nom et pour leur compte, 
pour lancer ce marché public conjoint, l’attribuer et suivre son exécution. ORES sc a accepté ce 
mandat.  
 
En exécution de ce mandat, le Conseil d’administration d’ORES sc a approuvé le lancement de ce 
marché, établi la liste des prestataires à consulter et approuvé le cahier des charges. Préalablement, 
les Comités d’audit d’ORES sc, ORES Assets sc et Comnexio sc avaient formulé une recommandation 
favorable sur ces deux derniers éléments. Les Conseils d’entreprise d’ORES sc et Comnexio sc ont 
également délibéré favorablement sur la liste des prestataires à consulter ainsi que sur les conditions 
du marché telles que reprises dans le cahier des charges. 
 
Les quatre cabinets de réviseur repris dans la liste approuvée en septembre 2021 ont reçu une 
invitation à présenter une offre. 
Deux de ces cabinets ont remis une offre, à savoir les cabinets de révision suivants :  

- BDO Réviseurs d’Entreprises srl ; 
- Callens, Pirenne, Theunissen & Co Réviseurs d’Entreprises scrl. 

 
La proposition d’attribution du marché public, basée sur la comparaison des offres découlant de 
l’application des critères définis dans le cahier spécial des charges ainsi que sur le classement des 
offres en résultant a été présentée dans les Comités d’audit d’ORES Assets, ORES sc et Comnexio 
ains que dans les Conseils d’entreprise de ces deux dernières sociétés.  Le Conseil d’administration 
d’ORES sc a adopté une décision d’attribution de ce marché public le 27 avril 2022.  Ce même Conseil 
d’administration, ainsi que ceux d’ORES Assets et de Comnexio, ont approuvé, à la même date, la 
proposition de désignation à leur Assemblée générale respective du 16 juin 2022 du cabinet BDO 
Réviseurs d’Entreprises srl représenté par Monsieur Christophe Colson, représentant permanent, 
aux fonctions de commissaire-réviseur pour les exercices comptables 2022, 2023 et 2024. 
 
Les honoraires sont les suivants : 

• un montant forfaitaire de 370.500,00 € HTVA (dont un montant de 255.000,00 € HTVA est 
dévolu aux missions d’ORES Assets sc) pour les exercices comptables 2022 à 2024 pour la 
mission légale de contrôle des comptes d’ORES sc, ORES Assets sc et Comnexio sc, telle que 
décrite dans le cahier des charges ; 

• un taux horaire de 95,00 € HTVA pour les missions particulières d’ORES sc, ORES Assets sc 
et Comnexio sc réalisées pendant la durée du marché. 
 

Proposition de décision :  
L’Assemblée générale d’ORES Assets sc du 16 juin 2022 est invitée à voter la nomination du réviseur 
d’entreprises et à arrêter ses émoluments comme précisé ci-avant. 
 
 

         


