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Annexe II. Références 
 

 

NOS REFERENCES PERTINENTES 
 

Vous souhaitez travailler avec des partenaires qui 

comprennent votre travail, vos perspectives et vos objectifs. 

Vous souhaitez qu’ils contribuent à les réaliser. 

 

BDO a toujours attaché une grande importance à offrir à ses 

clients des services parfaitement adaptés à leurs besoins. 

L’audit financier externe est notre métier de base et nous pratiquons de manière permanente le 

contrôle financier. 

 

BDO étant présent depuis 1993 sur le terrain de la comptabilité publique, nous avons également 

exercé de nombreuses missions d’audit financier auprès d’institutions publiques, tant en ce qui 

concerne les aspects comptables que les aspects organisationnels. 

 

Au cours de ces dernières années, nous avons eu l’occasion de réaliser plusieurs missions d’audit, 

d’assistance à l’autorité de certification, de contrôle de premier niveau et de conseils dans le cadre 

de fonds européens (FSE, FEDER, FEP, FEM, FEADER, etc). Ces missions nous ont permis d’acquérir 

de l’expérience dans ce type d’activité spécifique et de nous familiariser avec les procédures et 

outils développés en interne, que ce soit notamment dans le cadre d’audits d’opérations ou d’audits 

de système. 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques références pertinentes de BDO en la matière. Nous vous 

assurons que BDO a réalisé ces missions avec professionnalisme et dans le strict respect des délais 

(vous trouverez une déclaration et quelques attestations de bonne exécution en annexe). 

 

Vous remarquerez que certaines attestations de bonne exécution sont délivrées au nom de 

Perspective consulting. Perspective Consulting a été intégré au sein de BDO au 01/04/2014 (voir 

déclaration ci-dessous). 

 

 

 
 

Service d’Audit des projets européens 

(SAPE) de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

Assistance au Service d’Audit des projets 

européens (SAPE)  

 

Période : 2013-2014 

Montant : 41.200 EUR HTVA (voir annexe) 

 

Pour la période 2007-2013, le Service d’Audit 

des projets européens a reçu la mission, en 

collaboration avec la Cellule d’Audit de 

l’Inspection des Finances (CAIF), de 

contrôler les opérations cofinancées par le 

FSE sur base d’un échantillonnage afin de 

vérifier les dépenses déclarées. Notre 

mission, en qualité de prestataire de 

services, consiste à mettre à disposition des 

auditeurs afin d’assister le SAPE dans 

l’exécution de ses tâches.  
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Direction d’audit des Fonds européens de la 

Région Wallonne 

 

Assistance à la Direction de l’Audit des fonds 

européens (DAFE) 

 

Période : 2010-2013 

Montant : 89.425 EUR HTVA (voir annexe) 

 

Pour la période 2007-2013, la Direction de 

l’Audit des Fonds européens a reçu la mission 

de contrôler les opérations cofinancées par 

le FEDER sur base d’un échantillonnage afin 

de vérifier les dépenses déclarées. Notre 

mission, en qualité de prestataire de 

services, consiste à mettre à disposition des 

auditeurs afin d’assister la DAFE dans 

l’exécution de ses tâches, à savoir la 

vérification des dépenses avec les pièces 

justificatives détenues par le bénéficiaire, la 

vérification de la piste d’audit et le respect 

des règles d’éligibilité et des règles en 

matière de passation de marchés publics et 

de publicité.  

 

 
 

Service d’Audit des projets européens 

(SAPE) de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

Assistance au service d’audit des projets 

européens 

 

Période : 2012-2013 

Montant : 33.719 EUR HTVA (voir annexe) 

 

 

 

 

Cette mission a eu pour but d’assister le 

service d’audit des projets européens en 

mettant à disposition des auditeurs afin de 

les assister dans l’exécution de leur mission 

de validation des déclarations de créances 

dans le cadre d’une mission de validation sur 

pièce de déclaration de créance FEDER – 

INTERREG IV – France – Wallonie – Vlaanderen 

 

 
Service public de Wallonie - Cellule de 

l’Autorité de certification  

 

Assistance de l’Autorité de certification 

 

Période : 2012-2014 

Montant > 50.000 EUR HTVA : 33.824 EUR 

HTVA + 11.040 EUR HTVA + 11.780 EUR 

HTVA + 34.096 EUR (voir annexes) 

 

 

Nos missions consistaient à assister l’Autorité 

de certification de la Région wallonne dans 

le cadre des programmes opérationnels « 

Convergence » et « Compétitivité régionale 

et emploi » afin de lui permettre de certifier 

l’ensemble des dépenses de l’année 2012 et 

pour l’année 2013 auprès de la Commission 

européenne. Pour ces missions, nous avons 

mis à disposition quatre auditeurs qui, après 

avoir mis eux même en place une 

méthodologie, ont réalisé l’ensemble des 

tests nécessaires à la certification des 

dépenses.  
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Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 

– Cellule FEDER 

 

Assistance à la cellule FEDER  

 

Période : 2014-2015 

Montant : 41.275 HTVA (voir annexe) 

 

Cette mission a visé à accompagner la 

Cellule FEDER dans le cadre de ses contrôles 

de premier niveau pour la programmation 

FEDER 2007-2013 et 2014-2020 et notamment 

à organiser des séminaires à destination des 

opérateurs candidats à l’appel à projet du 

programme FEDER. 

 

 
Service Public Régional de Bruxelles – 

Cellule FEDER 

 

Assistance à la cellule FEDER  

 

Période : 2012-2014 

Montant : 207.055 HTVA (voir annexe) 

 

 

Nos consultants ont réalisé une mission 

d'accompagnement et d'appui au processus 

de sélection des projets FEDER en Région de 

Bruxelles-Capitale, à travers notamment un 

accompagnement des porteurs de projets et 

une expertise extérieure dans l’analyse et la 

sélection des propositions de projet. Ils ont 

par ailleurs préparé et rédigé la contribution 

de la Région à l’Accord de partenariat et 

préparé le Programme Opérationnel. 

 
 

INNOVIRIS 

 

Assistance à l’Institut Bruxellois pour la 

Recherche et l’Innovation 

 

Période : 2014-2015 

Montant : 14.800 HTVA + 6.800 EUR HTVA 

(voir annexes) 

 

 

Notre mission consistait à accompagner 

INNOVIRIS à la mise sur pied d’une procédure 

de contrôle sur place et sur pièces dans le 

cadre du programme européen Eurostars. 

Pour ce faire, nous avons, sur base de la 

légalisation européenne, belge et 

bruxelloise, établi une procédure détaillée, 

des check list, des modèles de rapports ainsi 

qu’un flowchart. Nous avons par ailleurs plus 

largement revu leurs procédures d’octroi de 

subventions. 
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AGENCE FONDS SOCIAL EUROPEEN 

 

Evaluation de l’intervention du programme 

Convergence et Compétitivité 

 

Période : 2014 

Montant : 176.075 HTVA (voir annexe) 

 

 

 

Notre mission a consisté à évaluer les axes et 

mesures de la programmation, analyser les 

résultats d’une enquête en ligne et émettre 

différents rapports sur des analyses 

thématiques dans le cadre du programme 

Convergence et Compétitivité 

 

 
 

ACTIRIS 

 

Assistance dans le cadre de contrôles système 

et de contrôles d’opérations 

 

Période : 2016-2017 

Montant : 29.800 EUR HTVA (voir annexe) 

 

Pour la période 2014-2020, nous avons 

réalisé une mission externe de « contrôle 

d'opération » et de « contrôle système » dans 

le cadre du Programme Opérationnel Fonds 

Social Européen 2014-2020 de la Région de 

Bruxelles-Capitale pour le compte d’Actiris. 

Actiris a été désigné par le Gouvernement 

régional bruxellois afin de gérer le 

Programme Opérationnel (PO) Fonds Social 

Européen 2014-2020 << investissement pour 

la Croissance et l’emploi. >. 

 

Cette mission est toujours en cours. 

 

 
 

AGENCE FONDS SOCIAL EUROPEEN 

 

Assistance au service de gestion dans le cadre 

de la programmation 2007-2013 

 

Période : 2015-2016 

Montant : 75.249,90 HTVA (voir annexe) 

 

Pour la période 2007-2013, nous avons mis à 

disposition de l’Agence FSE une équipe de 

consultants pour le Service Gestion de 

l’Agence Fonds social européen dans le cadre 

de la clôture de la Programmation 2007-

2013. Le Service Gestion de l’Agence FSE est 

chargé de contrôler que les dépenses 

déclarées sont conformes aux règles 

communautaires et nationales applicables et 

sont en rapport avec les opérations 

sélectionnées pour le financement 

conformément aux critères applicables au 

programme et aux règles communautaires et 

nationales applicables. 

 
 
 
 
 



 

Annexe II. Références  5/25 

 
DGO2 – Promotion des voies navigables 
 

Mission de certification de dépenses 
 

Période : 2016 

Montant : 6.280 EUR HTVA (voir annexes) 

 

 

 

 

Notre mission a consisté à certifier des 

dépenses dans le cadre d’une mission de 

type « procédures convenues » (ISRS 4400). 

Le projet était celui de « Seine-Escaut 

2020 » au sein du programme de Mécanisme 

d’Interconnexion pour l’Europe 2014-2020. 

 

 
Agence Education Formation Europe 
 

Mission de sous-traitance dans le cadre des 

contrôles sur place des projets Erasmus+ 
 

Période : 2016-2017 

Montant : 28.000 EUR HTVA (voir annexes) 

Notre mission a consisté à contrôler les 

conventions Erasmus+ couvrant la période 

2014-2020. Dans le cadre de ce programme, 

l’AEF Europe est tenue de procéder à 

différents types de contrôle des actions 

décentralisées portant sur la gestion des 

fonds alloués. L’objectif de la mission est 

notamment de fournir une assurance à l’AEF 

que les activités cofinancées sont réelles et 

éligibles. 

 

Cette mission est toujours en cours. 

 

 
Département des politiques européennes et 

accords internationaux auprès de la DGO3 
 

Mission de contrôle externe des actions et des 

dépenses encourues par le SPW 
 

Période : 2012-2015 

Montant : 54.450 EUR TVAC (voir annexes) 

 

 

 

Notre mission a consisté à contrôler les 

actions et dépenses encourues par le SPW au 

titre d’opérateur public bénéficiant de 

subventions du Fonds européen pour la 

Pêche (FEP) et du FEDER.  

 

 
Cellule d’audit de l’Inspection des Finances 

 

Mission d’assistance dans le cadre de la 

clôture des programmes 2000-2006 

 

Période : 2010 

Montant : 169.309 EUR TVAC (voir annexes) 

 

 

Notre mission a consisté à assisté de manière 

temporaire la CAIF dans le cadre de ses 

missions de clôture financière des 

programmes 2000-2006 des Fonds structurels 

européens en Wallonie.   
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Remarque : certaines attestations de bonne exécution sont délivrées au nom de Perspective 

consulting. Perspective Consulting a été intégré au sein de BDO au 01/04/2014 (voir convention 

ci-dessous) 

 

 


