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PLAYING A POSITIVE ROLE IN TACKLING CORRUPTION

“La profession comptable cherche à créer un cadre de 
déontologie pour aider ses membres à s’exprimer lorsqu’ils 
identifient des cas de corruption et de fraude”.

-Rachel Grimes, Présidente de l’IFAC

“La corruption est un obstacle sérieux au progrès économique, politique et social 
durable pour les pays à tous les niveaux de développement… Cela souligne 
l’importance d’intensifier les effortspour améliorer les cadres de gouvernance et 

renforcer les actions pour améliorer la prévention, la détection et la sanction de la 
corruption. Tout effort de lutte contre la corruption nécessite une approche 

holistique et coordonnée.”

– Mettre fi n à la corruption, Organisation de Coopération et de Développement
Économiques.
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Au cours des deux dernières années, l’IFAC a chargé le Centre for Economics & Business Research (Cebr) 

d’analyser les données de nos membres et d’examiner le rôle de la profession comptable dans la 

société.

La Profession Comptable—Jouer un Rôle Positif dans la Lutte Contre la Corruption est le troixième rapport 
dans cette série et fournit un aperçu du rôle de la profession comptable dans la lutte mondiale contre la 
corruption. 

Le premier rapport, Nexus 1: La Profession Comptable, Derrières les Chiffre res, souligne l’importance des 

comptables professionnels pour les économies en croissance, et a comparé la croissance de la profession 
comptable à celle de l’emploi total des régions. Le tableau d’ensemble montrait une profession en demande, 
en croissance constante et apportant une contribution significative à tous les domaines de la société.

Le second rapport, Nexus 2: La Profession Comptable—Une Valeur Ajoutée Mondiale, fournit un aperçu 

de la contribution économique de la profession comptable à l’économie mondiale et à la société. 
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La Profession Comptable —Jouer un Rôle Possitif dans 
la lutte Contre la Corruption résume les recherches sur 
le rôle crucial que jouent les comptables professionnels, 
aux côtés d’autres acteurs clés de l’économie, pour 
lutter contre la corruption à l’échelle mondiale. 

La corruption est l’un des problèmes les plus dangereux 
et les plus urgents auxquels sont confrontés aujourd’hui 
les citoyens du monde. Parmi ses eff ets fi gurent un impact 
corrosif sur la croissance économique qui contrecarre les 
eff orts de réduction de la pauvreté et érode la confi ance 
du public dans les entreprises, le gouvernement et la 
primauté du droit. 

Le rôle positif joué par les comptables du monde entier dans 
la lutte contre la corruption est clair et le professionnalisme 
est souligné comme une composante essentielle du 
succès. Les comptables professionnels sont un groupe 
parmi un certain nombre d’acteurs vitaux de l’économie, 
y compris les chefs d’entreprise, les gouvernements et le 
secteur fi nancier, qui sont essentiels pour lutter contre la 
corruption. Une détermination accrue et beaucoup de 
travail constructif dans la lutte mondiale contre la corruption 
ont été évidents ces dernières années et cet élan devrait se 

poursuivre en 2017. Cependant, il s’agit d’une mission sans 
fi n et le problème est séculaire. Pour obtenir un succès 
signifi catif, il est essentiel que trois choses se produisent : 

• les eff orts de collaboration dans tous les secteurs
(entreprises, gouvernement et professions) doivent
être intensifi és pour promulguer des normes
de gouvernance organisationnelle claires et des
protections en matière de dénonciation pour ceux qui 
soupçonnent ou identifi ent des actes répréhensibles ;

• étant donné les vastes dépenses du secteur public,
l’intérêt mondial pour une gestion des fi nances
publiques solide, transparente et responsable doit être
revigoré ; et

• pour soutenir l’intérêt public, il doit y avoir une plus grande 
adoption mondiale de normes internationales de haute
qualité sur l’information fi nancière, l’audit et l’éthique..

Dans la lutte contre la corruption, le silence ne doit jamais 
être l’option la plus sûre pour un individu. La profession 
comptable,  agissant  dans  l’intérêt     public,   soutient ce combat   
depuis des décennies et nous continuerons de le faire.

FayezChoudhury  
Chief Executive Offi  cer, IFAC

AVANT-PROPOS
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 Là où l’architecture de gouvernance est plus solide, le rôle joué par les 
comptables professionnels dans la lutte contre la corruption est amplifi é. 

Les comptables professionnels font partie de l’architecture de gouvernance 
qui sert à lutter contre la corruption, et leur contribution positive est amplifi ée 
là où le reste de cette architecture est plus fort. Le lien entre la prévalence 
des comptables professionnels dans la population active et des scores plus 
favorables sur les principales mesures mondiales de la corruption est plus fort 
dans les pays du G-20 et dans les pays qui ont adopté des lois anti-blanchiment 
conformes aux recommandations internationales.

Les comptables professionnels jouent un rôle majeur et positif dans la lutte 
contre la corruption, aux côtés d’autres acteurs clés de l’économie mondiale. 

Le travail des comptables professionnels est crucial pour l’architecture de 
gouvernance des économies et, avec d’autres éléments clés, sert à étayer la 
transparence, la redevabilité et l’état de droit. Il existe un lien étroit entre le 
pourcentage de  comptables professionnels dans la population active et des 
scores plus favorables sur les principales mesures mondiales de la corruption.

L’éthique professionnelle, l’éducation et la surveillance -au cœur de la profession 
comptable mondiale - sont la clé du rôle positif joué dans la lutte contre la 
corruption.

Les qualités fondamentales qui font de la comptabilité une profession mondiale 
sont son code éthique international robuste, ses exigences pédagogiques 
complètes et ses mécanismes de suivi et de surveillance continus. Le lien 
avec des scores de corruption plus favorables est trois fois plus fort pour les 
professionnels comptables qui se sont engagés dans ces qualités que pour 
les personnes qui peuvent s’identifi er comme comptables mais ne possèdent 
pas de qualifi cations professionnelles (par exemple, dans les pays où les 
qualifi cations professionnelles ne sont pas requises, ou les personnes travaillant 
dans des rôles de soutien).

Travailler ensemble pour renforcer la gouvernance et la transparence, et 
combattre la corruption 

Tous les acteurs clés de l’architecture de gouvernance de nos économies, y 
compris les professions, les entreprises et le gouvernement, dans les secteurs 
privé et public, doivent collaborer pour adopter des normes de gouvernance 
claires pour toutes les organisations. 

Améliorer la comptabilité publique government accounting

La mauvaise gestion fi nancière du gouvernement, y compris la comptabilité 
de caisse plutôt que la comptabilité d’exercice, reste un problème important 
dans de nombreuses régions et a un impact négatif sur la prise de décision, la 
redevabilité et la transparence. L’adoption de la comptabilité d’exercice et des 
Normes comptables internationales du secteur public™ (IPSAS™) par tous les 
gouvernements et institutions du secteur public est une priorité urgente. 

Normes internationales cohérentes

Pour soutenir l’intérêt public, il doit y avoir une plus grande adoption mondiale 
de normes internationales de haute qualité en matière d’information fi nancière, 
d’audit, et éthique. Cela comprend l’adoption et la mise en œuvre, dans 
toutes les juridictions, des Normes internationales d’information fi nancière, 
des Normes internationales d’audit, du Code de déontologie des comptables 
professionnels™, publiées par l’International Ethics Standards Board for 
Accountants® (IESBA®) et des IPSAS. Ces normes ont un lien à travers  l’intégrité 
dans les deux secteurs privé et public.

CONSTATS CLES DEFIS ET OPPORTUNITES

1.

2.

3.
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Les comptables professionnels jouent un rôle positif majeur dans la lutte contre la 
corruption, aux côtés d’autres acteurs clés de l’économie mondiale.

Il existe une forte corrélation entre la proportion de 
comptables professionnels dans la populaiton active 
et un score plus favorable sur l’indice de perceptions 
de la corruption de Transparency International.1

1 La proportion de membres des organisations membres de l’IFAC 
dans la population active est utilisée pour approximer la proportion 
de comptables professionnels dans les économies.

JOUER UN RÔLE POSITIF MAJEUR

Corrélation de l’indice de perceptions de la 
corruption de Transparency International 
avec le % de comptables professionnels 
dans la population active professional 
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La corrélation est jusqu’à trois fois plus forte tant dans les pays du G20 que dans les pays qui ont adopté les recommandations du Groupe 
d’Action Financière, les normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le fi nancement du terrorisme et la prolifération.

Corrélation de l’indice de perceptions de la corruption de 
Transparency International des pays du G-20 avec le % de 

comptables professionnels dans la population active

Groupe d’action fi nancière Pays
Corrélation de l’indice de perception de la corruption 

de Transparency International avec  le % de comptables 
professionnels dans la population active

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% 1.60%0.00%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50%0.00%

R2 = 26.0% R2 = 33.0%

ARCHITECTURE DE 
GOUVERNANCE PLUS SOLIDE
Lorsque l’architecture de gouvernance est plus solide, le rôle joué par les 
comptables dans la lutte contre la corruption est amplifi é.
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L’éthique professionnelle, l’éducation et la surveillance  - au cœur de la profession 
comptable mondiale -sont la clé du rôle positif joué dans la lutte contre la corruption. 

La proportion de professionnels comptables dans l’économie (ceux qui ont souscrit à 
de solides exigences éthiques, éducatives et de contrôle) est trois fois plus fortement 
liée à des scores plus favorables sur les mesures internationales de la corruption, que 
pour les personnes s’identifi ant comme comptables mais qui peuvent ne pas avoir des 
qualifi cations professionnelles. 

Sur la base des statistiques du travail, le Cebr estime que les organisations membres 
de l’IFAC représentent un tiers (près de 3 millions de personnes) de l’écologie 
comptable mondiale, les deux tiers restants étant identifi és par les statistiques du 
travail en tant que comptables, ou qui travaillent dans un domaine connexe (voir 
Nexus 2 pour plus de détails). Ce sont des personnes qui peuvent travailler dans un 
pays qui n’exige pas de qualifi cation professionnelle en comptabilité, ou qui travaillent 
dans une fonction d’assistance en comptabilité.

Il existe également une forte corrélation (R2 = 
49 %) entre l’adoption des exigences en matière 
d’éthique, de formation, d’enquête et de discipline 
de la profession comptable mondiale et des scores 
plus favorables sur les mesures internationales de la 
corruption.

Que signifi e le professionnalisme dans la profession comptable mondiale?

Les organisations membres de l’IFAC sont des organisations comptables 
professionnelles qui s’engagent à :

• Assurance qualité

• Normes internationales de formation pour les comptables professionnels

• Normes internationales d’audit et normes connexes

• Code de déontologie des comptables professionnels

• Normes comptables internationales du secteur public

• Enquête et discipline

• Normes internationales d’information fi nancière

LE COEUR DE LA COMPTABILITE MONDIALE

Force comparative de la corrélation avec un Indice de perceptions 
de la corruption de Transparency International favorable
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Les professions collaborent pour lutter contre la corruptione 
to Fight Corruption

En amont du Sommet anti-corruption de Londres de 
2016, l’IFAC a signé une déclaration commune déplorant 
la corruption aux côtés des organismes professionnels 
comptables professionnelles et de la fraternité juridique au 
Royaume-Uni.

Les pots-de-vin et la corruption représentent de graves 
menaces pour la croissance économique, les moyens de 
subsistance individuels et la société civile à travers le monde.

Pendant de nombreuses années, les organismes 
professionnels ont travaillé aux côtés du gouvernement, 
des régulateurs, des forces de l’ordre et des organismes 
internationaux, et ont soutenu nos membres pour lutter 
contre les pots-de-vin, la corruption, l’évasion fi scale, le 
blanchiment d’argent et le fi nancement du terrorisme 
international.

Nous déplorons la corruption et les dommages importants 
qu’elle cause ; nous jouons un rôle essentiel dans la 
formation, l’éducation et le soutien à nos professions afi n 
de maintenir les plus hauts niveaux d’intégrité et de normes 
éthiquess.

Nous savons que les criminels cherchent à abuser des 
services fournis par nos membres pour blanchir les produits 
de la corruption et nous nous engageons à faire en sorte que 
les professions que nous servons soient armées des outils 
nécessaires pour contrecarrer ces abus.

Nous sommes unis dans la lutte contre la corruption sous 
toutes ses formes et nous nous engageons à partager 
connaissances, compétences et intelligence avec nos 
confrères professionnels et avec toutes les agences luttant 
pour cette cause.

Soutenir la Communauté Internationale

Lors de la réunion ministérielle anti-
corruption de l’OCDE en mars 2016, la 
présidente de l’IFAC de l’époque, Olivia 
Kirtley, a mis en lumière un monde de plus en 
plus complexe et interconnecté qui nécessite 
une collaboration et un engagement 
solides de la part des communautés privées, 
publiques et de régulation pour lutter contre 
la corruption.

La profession comptable mondiale a 
concentré son appel à l’action pour le 
Sommet des dirigeants du G-20 2016 sur la 
confi ance et l’intégrité, exhortant à prendre 
des mesures vers une gouvernance plus forte 
dans les entreprises et le secteur public, et 
un environnement réglementaire mondial 
coopératif, cohérent.

DETERMINEE A REDUIRE LA CORRUPTION 
La profession comptable mondiale est déterminée à jouer son rôle dans la lutte contre la corruption.ruption.



PLAYING A POSITIVE ROLE IN TACKLING CORRUPTION

Accountability. Now.

Accountability. Now. est une campagne pour des 
normes d’information du secteur public plus élevées 
à travers le monde. Son rôle est de servir de catalyseur 
pour le changement.  Elle met les gouvernements 
au défi  de reconnaître l’importance d’œuvrer en vue 
d’une information fi nancière conforme aux normes 
internationales.

La campagne comprend les initiatives suivantes :

• Bâtir une coalition mondiale en réunissant des 
organisations qui appuient l’amélioration de la 
transparence et de la redevabilité dans le secteur
public.

• Accroître la sensibilisation en renforçant les 
avantages d’une saine reddition de comptes aux 
gouvernements qui ne sont pas convaincus de la
nécessité d’un changement.

• Établir des partenariats pour apporter des 
changements en réunissant les principaux acteurs 
du secteur public afi n qu’ils prennent des mesures
pour améliorer l’information fi nancière dans le 
secteur public.

• Renforcer les capacités au niveau national 
grâce à un engagement avec les organisations 
comptables locales, en aidant à développer 
une réserve de comptables professionnels bien 
formés pour travailler avec les organisations 
gouvernementales afi n d’apporter les 
changements nécessaires.

Convoquer un dialogue international vers une régulation 
plus effi  cace et restaurer la confi ance dans les entreprises 
et le gouvernement

En 2015 et 2016, l’IFAC a organisé deux tables rondes axées 
sur la promotion d’une régulation mondiale cohérente 
et de haute qualité, afi n de favoriser la croissance 
économique mondiale et de lutter plus effi  cacement 
contre les problèmes mondiaux, tels que la corruption. 
Les discussions ont impliqué des cadres supérieurs et des 
experts d’organismes de régulation, de marchés fi nanciers, 
de gouvernements, d’universités, de sociétés cotées, de 
fonds d’investissement et de la profession comptable.

Renforcement du Code de déontologie des 
comptablestants professionnels

En juillet 2016, une nouvelle norme a été publiée 
par l’IESBA établissant un cadre pour guider les 
comptables professionnels dans les actions à 
entreprendre dans l’intérêt public lorsqu’ils ont 
connaissance d’un acte illégal 
potentiel, connu sous le nom 
de non-conformité aux lois 
et règlements, ou NOCLAR, 
commis par un client ou 
employeur.

Plus de 60 experts se sont réunis pour promouvoir une régulation mondiale cohérente et de haute qualité, favoriser la croissance 
économique mondiale et lutter plus effi  cacement contre les problèmes mondiaux, tels que la corruption, lors de la table ronde de 
Londres, en juillet 2016.

DETERMINEE A REDUIRE LA CORRUPTION
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