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Audit & Systèmes d'Information
Pistes de réflexion sur l'audit et les systèmes d'information

Analyse des écritures comptables (VBA/SQL) : recherche des encaissements en espèces supérieurs à 1 000 €
publié le : 13-10-2019

Afin de limiter le risque de fraude fiscale, la loi interdit d'effectuer en espèces le paiement d'une dette supérieure à 1 000 € (C. mon. fin. art. L 112-6,
I-al. 1 et D 112-3). Il convient de s'assurer régulièrement qu'aucun encaissement n'est réalisé en contravention avec la loi. Le contrôle du respect de
cette règle de droit ...Continue reading ‘Analyse des écritures comptables (VBA/SQL) : recherche des encaissements en espèces supérieurs à 1 000
€' »

Articles similaires :
Extraction et exploitation des données du système d'information : méthodologie et cas pratiques
ACCESS-EXCEL – SQL – Audit de données – Valorisation des stocks : contrôle de la cohérence des états d'inventaire
Accès au système informatique : détection de la fraude ou des usurpations d'identité (cas pratique)
Analyse de données : créer un champ de données date de type AAAA/MM
SQL : détecter les achats comptabilisés en double

EXCEL : mettre en évidence les doublons avec les formats conditionnels
publié le : 13-10-2019

L'identification des doublons est une tâche fréquente lorsque l'on analyse des données. Les formats conditionnels d'Excel permettent de manière très
simples de les détecter et de les faire ressortir, voire de les supprimer. Les formats conditionnels mettent en forme automatiquement des données en
fonction de critères. Ces critères sont exprimés à l'aide de formules de ...Continue reading ‘EXCEL : mettre en évidence les doublons avec les formats
conditionnels' »

Articles similaires :
ODD-IT : Premier bilan après deux mois d'utilisation
ODD-IT : module d'analyse de données pour EXCEL
Audit & Programmation : S'initier au langage VBA d'EXCEL
EXCEL : calculer des sous-totaux
EXCEL : Insérer des sous-totaux dans une liste de données

Excel : afficher les codes postaux commençant par un zéro
publié le : 12-10-2019

Excel n'affiche pas les zéros non significatifs, qu'ils se trouvent sur la gauche d'un nombre (02100 est affiché 2100) ou sur la droite d'une décimale
(10,50 est affiché 10,5). Appliqué aux codes postaux français, ce principe affiche les codes postaux inférieurs à 10000 sur 4 positions au lieu des 5
attendues. Heureusement, Excel propose des ...Continue reading ‘Excel : afficher les codes postaux commençant par un zéro' »
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Articles similaires :
Audit légal : Respecter les NEP grâce à l'analyse de données sous Excel
Fonction Excel TEXTE : formater l'affichage de données
Analyse de données : créer un champ de données date de type AAAA/MM

Limitation des paiements en espèces et en monnaie électronique
publié le : 05-10-2019

Afin de limiter le risque de fraude fiscale, la loi interdit d'effectuer en espèces, en cartes cadeaux et au moyen de monnaie électronique le paiement
d'une dette supérieure à (C. mon. fin. art. L 112-6, I-al. 1 et D 112-3) : Limitation des paiements en espèces d'un professionnel ou à un professionnel
Ne peut être ...Continue reading ‘Limitation des paiements en espèces et en monnaie électronique' »

Articles similaires :
Limitation des paiements en espèces
Obligation d'utiliser des logiciels de caisse certifiés à partir du 1er janvier 2018 : simplification du dispositif par le gouvernement
Obligation d'utiliser des logiciels de caisse certifiés à partir de 2018
Mise à jour des systèmes d'information à la nouvelle norme européenne SEPA : le 1er février 2014, il sera trop tard !
Fraude fiscale : renforcement des obligations à la charge des éditeurs de logiciels

Conception et mise en œuvre d'un programme de supervision des comptes d'un groupe
publié le : 30-09-2019

La croissance d'un groupe s'accompagne de nouveaux besoins en matière de suivi des comptabilités (mesure de la performance, contrôle du respect
des règles légales et internes…). Pour ma part, le nec plus ultra serait un outil de supervision et d'analyse de données suffisamment puissant pour me
permettre à la fois de maîtriser l'ensemble des comptabilités ...Continue reading ‘Conception et mise en œuvre d'un programme de supervision des
comptes d'un groupe' »

Articles similaires :
ODD-IT : Premier bilan après deux mois d'utilisation
Extraction et exploitation des données du système d'information : méthodologie et cas pratiques
Onward Controller : logiciel d'analyse automatisée du grand livre
Outil d'analyse du Fichier des Ecritures Comptables (FEC) : Super FEC
Utilisation des bases de données par l'auditeur

Page 2/2

