
EDITO 48 L'éthique comptable,
un label de qualité pour la profession

Le nouveau système comptable fait appel, dans une large mesure,
au jugement professionnel comptable et au concept de la
meilleure estimation.

Le respect de l'éthique comptable est une condition fondamentale
à l'exercice d'un jugement professionnel de qualité.

Aussi, la profession comptable avec toutes ses composantes doit-
elle placer la connaissance et le respect des règles d'éthique au
centre de ses préoccupations.

Ethique et compétence comptables s'entremêlent au point de constituer une condition
d'existence l'une pour l'autre. Sans compétence, l'éthique ne peut être respectée et sans
éthique, la compétence peut être mal utilisée pour finir par se dissiper.
En fait, la qualité comptable se nourrit d'éthique et il serait contre nature de s'attendre à une
bonne qualité de l'information comptable et financière sans respect de l'éthique
professionnelle. En effet, si la préparation et la présentation des états financiers de qualité
reposent, pour une large part, sur le style de direction de l'entreprise et la qualité des
jugements professionnels exercés par la direction et les préparateurs des états financiers, des
jugements professionnels de qualité supposent inéluctablement des dirigeants et des
comptables de bonne moralité et respectueux de l'éthique.
Bien que le droit comptable dispose expressément que «les dirigeants sont responsables de
la préparation et de la présentation des états financiers» et que «la responsabilité de
l'organisation et de la tenue de la comptabilité incombe à la direction de l'entreprise», la
compétence professionnelle du comptable et de l'auditeur et leur attachement à l'éthique dans
l'exercice de leur métier constituent un facteur de sécurité supplémentaire pour les dirigeants
sociaux dans l'exercice de leurs responsabilités de Direction Générale.
Pour les professionnels comptables, si la nature et la qualité de la demande composant une
part du marché des prestations comptables et de certification aident à expliquer pourquoi les
plus fragiles cèdent à la facilité, la profession comptable doit garder à l'esprit ce proverbe de
LA MARTINE qui dit : «la gloire n'est jamais où la vertu n'est pas». Une autre tendance du
marché notamment sa fraction internationale, pourvoyeur de la plus haute source de valeur,
favorise les professionnels et les places qui développent une forte image d'éthique et de
professionnalisme.
Dans le contexte d'une économie ouverte, l'éthique devient un avantage compétitif. Un fort
comportement éthique des entreprises et de la profession comptable conforte la confiance des
actionnaires, des bailleurs de fonds, des salariés, bref des marchés et partenaires de
l'entreprise et de la profession.
Il est alors fortement utile que les institutions d'enseignement relayées ensuite par les
instances professionnelles s'investissent fortement dans le développement des formations,
des cultures et des comportements éthiques et notamment le développement des
argumentaires pour convaincre, si besoin est, qu'un attachement très fort à l'éthique peut être,
pour chacun, un facteur clef de succès durable.
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