MASTER
Comptabilité Contrôle Audit - 1ère année

Titre du cours :

Ethique et déontologie de l'expert-comptable

Course title:

Nombre d'heures :

12 h

Lecture hours:

RESUME DU COURS / COURSE OVERVIEW
La réflexion sur l'éthique en matière professionnelle porte sur les valeurs qui motivent les conduites des professionnels et définit un idéal
de pratique. La réglementation et le code de déontologie viennent compléter cette réflexion en justifiant l’imposition de règles
contraignantes et en motivant à les respecter. Le cours abordera les notions suivantes :
‣ Présentation de la profession expert- comptable, de son organisation et des textes fondateurs.
‣ Principes de la déontologie de l’expert-comptable.
‣ Examen de situations pratiques.
‣ Gestion des litiges dans la profession : cas de mise en cause de la responsabilité de l’expert-comptable en matière de déontologie et rôle
des organes de répression

PRE-REQUIS / PREREQUISITES
Pas de pré-requis

COMPETENCES ACQUISES A LA FIN DU COURS / LEARNING OBJECTIVES
‣ connaître et comprendre les grands principes qui régissent la profession et sa déontologie dans le cadre de l'exercice professionnel
‣ savoir décider dans un contexte à risque et prendre les mesures qui s'imposent, dans une réflexion éthique
‣ déterminer non pas les valeurs les plus motivantes sur le plan subjectif, mais celles qui peuvent justifier rationnellement nos actions
L'éthique est au programme de l'UE 2 du DSCG (éthique et gouvernement d'entreprise) et de l'UE 3 (éthique et vie des affaires). C'est une
notion transversale à toutes les autres UE et ce cours répond à l’évolution des métiers de la filière vers les compétences nécessaires à
l‘exercice d’une gouvernance responsable des entreprises.
EVALUATION (CONTROLE CONTINU = MIN. 2 EPREUVES) / ASSESSMENT AND GRADING ( Min. 2 tests )
Epreuve 1 / Assessment n° 1
Epreuve 2 / Assessment n° 2
Epreuve 3 / Assessment n° 3
Epreuve 4 / Assessment n° 4
Epreuve 5 / Assessment n° 5
TOTAL

Pourcentage / Weight
100%

Type
QCM / Multiple choice test

100%

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES / BIBLIOGRAPHY AND SUPPORT MATERIALS
Libellé / Details (indiquez le code ISBN pour les ouvrages / Please insert ISBN code for books )
Type
Obligatoire / Mandatory Exercice professionnel et déontologie, collection pratique professionnelle, 2016, ISBN : 978-2-35267-4000.
Disponible sur http: //www.reunion-experts-comptables.fr/sites/default/files/asset/document/deontologieRèglementation de l'expertise comptable, collection pratique professionnelle, 2016, N° ISBN)
Recommandé/Recommended
Facultatif / Optional

Réglementation professionnelle et déontologie du commissaire aux comptes et de l'expert comptable, Lejeune &
Emmeriche, 201, les carrés DEC, Gualino, ISBN 2297066937

