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ne nouvelle année s’achève, au cours de laquelle
les nouvelles, bonnes et moins bonnes, concernant l’évolution de la conjoncture et de la croissance économiques se sont succédé. La crise en
Irlande prouve que le monde financier n’est pas
encore rétabli. L’économie irlandaise s’est pourtant considérablement développée au cours des dernières décennies, notamment grâce à un taux plutôt bas d’imposition à l’impôt
des sociétés. Il semblerait toutefois qu’il ne s’agisse pas là
d’un facteur décisif pour garantir la stabilité économique et
financière à terme.
Étonnamment, les pays asiatiques en plein essor ont
moins souffert de la crise. Nous étions à Kuala Lumpur pour
le Congrès mondial des experts-comptables où nous avons
pu faire certaines constatations.
Le Kuala Lumpur Convention Center a accueilli sans
aucun problème les quelque 6 000 participants au congrès.
Parallèlement au nombre élevé de participants venus de
Malaisie, les Africains sont également venus en nombre, ce
qui témoigne de l’évolution considérable de la profession
dans ces pays suite à l’augmentation du nombre d’entreprises et à l’adoption des règles internationales en matière
d’expertise comptable et d’audit.
La place accordée au débat sur les économies islamiques
(Islamic Finances), l’entreprise et la banque, selon les règles
de la Sharia ou de la loi islamique, témoigne de l’importance des pays émergents asiatiques.

Nous constatons également depuis déjà plusieurs années
que l’IFAC (la Fédération internationale des expertscomptables) s’intéresse de plus en plus aux SME et SMP, à
savoir les petites et moyennes entreprises et les cabinets
(comptables) de petite et moyenne taille. Une attention particulière est portée à cette problématique, distincte de celle
des grandes entreprises et des grands cabinets. Cet intérêt
est une reconnaissance de l’importance économique de ces
acteurs dans les différents pays du monde entier.
De même, le rôle de l’expert-comptable en entreprise (accountant in business), ou expert-comptable interne, suscite
de plus en plus d’intérêt sur les forums de discussion internationaux. L’expert-comptable interne en tant que conseiller
de la direction de l’entreprise, en tant que gardien de et
contributeur à la gouvernance d’entreprise et à l’entreprise
éthique et en tant que partisan compétent de l’entreprise
durable. Cette entreprise durable a par ailleurs été le fil rouge du congrès, au cours duquel le rôle essentiel que l’expertcomptable a à jouer dans ce processus a été souligné à maintes reprises.
En compensation de l’empreinte écologique laissée par les
participants au congrès, l’IFAC a planté 600 arbres en
Malaisie.
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