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NOUS VOUS SUGGÉRONS DE CONSULTER :
- Le cabinet comptable de demain sera connecté et serviciel

Cliquez pour lire
- Comptes sociaux et consolidés 2021 : présentation des principales nouveautés pour le
contenu de l'annexe

Cliquez pour lire
- Parution de l'ouvrage intitulé : Manuel de l'intelligence économique en Afrique

Cliquez pour lire
- Du nouveau dans la comptabilité d'entreprise ?

Cliquez pour lire
- RSE, entre mythes et réalité

Cliquez pour lire
- La vérification d'une comptabilité informatisée (France)

Cliquez pour lire

- Francophonie : un dynamisme négligé par la France ?

Cliquez pour lire
A LIRE....

Cabinet d'expertise comptable : une entreprise à mission en
devenir ?
Un dirigeant de cabinet d'expertise comptable ne doit plus penser
uniquement à la réussite de son entreprise ou à l'augmentation de ses
revenus et avoirs financiers ; mais raisonner en proposant une
mission aux hommes et aux femmes avec qui il travaille, et qui
permettent à cette entreprise d'évoluer favorablement et positivement
par leur implication collective.
Cette option doit être saisie et analysée par les cabinets d'audit et
d'expertise comptable : elle va à l'évidence répondre aux
préoccupations actuelles et futures.
S'ils s'emparent de cette possibilité que la loi Pacte [1] a mise en
place alors les parties prenantes recevront un signal puissant sur une
stratégie claire et fondatrice [2].
Parce qu'ils ont vocation à accompagner leurs clients................
Pour lire la suite ...

Cliquez ici

La Francophonie, une influence qui dégringole ?
Alors que la 40ème session de la Conférence ministérielle de la Francophonie est lancée, ce
mercredi, dans la capitale française, l'OIF et la langue de Molière semblent perdre du terrain.
« Elle aurait dû rester une simple organisation culturelle », ne cesse de répéter le professeur
Gaston Wetemwani de la faculté des lettres de l'Université de Kinshasa. Cloîtré dans un bureau
dont les espaces s'immiscent avec l'afflux des ouvrages, cet enseignant au visage émacié, ne cache
pas son « regret » à l'approche du vingtième jour du mois de mars consacré à l'organisation
internationale de la francophonie (OIF).
« Que ce soit de l'organisation elle-même ou la langue française, le rayonnement n'est pas au
rendez -vous.........

Pour lire la suite...

Cliquez ici

LA FIDEF COMMUNIQUE :
Cette rubrique est aussi la vôtre : communiquez nous vos informations par mail, elles pourront
paraître ici.

PRIX FIDEF
-Le prix FIDEF 2022 est en cours : le bureau de la FIDEF annoncera dans quelques
mois le lauréat pour l'année 2022.
Rappel : Le Prix FIDEF 2021 a été attribué à Mr Mebounou Tossou, du Bénin, pour son
mémoire " Intégration de l'alerte éthique dans la détection de fraudes : analyse et proposition
d'une méthodologie au commissaire aux comptes des sociétés et offices d'Etat au Benin". Ce
prix récompense le meilleur mémoire d'Expertise Comptable, par un candidat francophone
non français. Au titre de 2020 ce même prix avait été attribué à Mr Vence Fandohan,
également du Bénin, pour son mémoire " Impact de la reforme du Syscohada sur l'évaluation
et la comptabilisation des engagements de retraite : choix de la méthode, des paramètres et
développement d'un outil d'évaluation ". Ces mémoires sont disponibles sur demande.
- A consulter régulièrement le site de l'Académie (membre associée de la FIDEF), riche en
informations et documents de valeur : https://www.lacademie.info
- Le site internet de la FIDEF est à votre disposition, découvrez le : www.fidef.org
PARUTIONS, PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES :
De nombreux mémoires, parutions et documents professionnels
sur http://www.bibliotique.com
- Documentations à consulter sur http://www.bibliobaseonline.com
- A consulter régulièrement : La page Facebook de la Fidef mise à jour en temps réel (voir
lien en tête de ce mail)
- En partenariat avec l'IFAC la FIDEF réalise différentes traductions en Français, en ligne sur
le site de l'IFAC, ou à voir sur le site de la FIDEF (www.fidef.org), ou à demander auprès du
DG de la FIDEF
ACTUALITÉS, DATES ET MANIFESTATIONS :

La FIDEF offre à ses membres actifs, dans leur pays, quatre formations :
1 - La LAB - Lutte Anti Blanchiment – cette formation est actuellement suspendue.
2 - L'évolution numérique des cabinets - animée par Philippe Barré
3 - La Cyber sécurité dans les cabinets - animée par Arnaud DEBRAY et/ou Yacouba

INFOS COVID 19


Le virus n'a pas disparu : il convient de rester prudent.
Rappel des attitudes qui peuvent sauver des vies, la vôtre et celle des autres :
- Ne pas embrasser, ni ne toucher personne
- Ne pas serrer la main
- Ne pas trop s'approcher les uns des autres
- Porter un masque
- Se laver les mains très souvent avec du gel hydro-alcoolique ou du savon
- Ne pas porter ses mains à son visage
- Éviter les regroupements et réunions trop nombreux et sans aération

Calendrier et événements :
- Du 10 au 13 mai 2022, Conseil d'Administration et célébration des 40 ans de la FIDEF à
Hammamet -Tunisie avec une journée colloque le mercredi 11 mai
- Du 26 au 28 septembre 2022, réunions bureau, CA et AG de la FIDEF à Paris
- Du 28 au 30 septembre 2022 à Paris, Congrès de l'Ordre des Experts-Comptables de
France
- Les 27 et 28 octobre 2022, Congrès des Experts-Comptables de la zone UEMOA à
Ouagadougou - Burkina Faso
- Du 18 au 21 novembre 2022, Congrès mondial à Bombay en Inde. Ce congrès sera hybride
: en présentiel et en ligne

Découvrez la FIDEF
Quel est son objet ?
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