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

Les fonds détournés par un salarié sont imposables dans la catégorie des BNC
publié le : 01-12-2018

La plupart des recettes résultant d'une activité sont imposables, y compris lorsque ces recettes émanent d'une activité illégale (racket, hold up, trafic
de drogue…). Du point de vue du fisc, l'argent n'a pas d'odeur. Il en va ainsi du produit d'un détournement de fonds opéré par un salarié à l'encontre
de son employeur. Dans une affaire récente, ...Continue reading ‘Les fonds détournés par un salarié sont imposables dans la catégorie des BNC' »

Articles similaires :
Vérification des comptabilités informatisées : nouvelles obligations à la charge des entreprises à compter de 2014
La loi de Benford : une loi mathématique pour détecter les fraudes financières ou comptables
Vérification des comptabilités informatisées : précisions sur le format des fichiers à produire
Durcissement des sanctions pour défaut de présentation de la comptabilité informatisée sur support dématérialisé, de comptes consolidés et de la
comptabilité analytique

Comptes consolidés : automatiser la collecte des opérations intragroupe avec ANA-FEC
publié le : 03-10-2018

La collecte des opérations intragroupe (ou réciprocités) est souvent vécue comme longue, fastidieuse et surtout perçue comme totalement dépourvue
de valeur ajoutée. Pourtant la collecte et l'élimination de ces opérations constitue une étape essentielle de l'élaboration des comptes consolidés et fait
partie intégrante du processus de contrôle des achats/ventes au sein d'un groupe. Automatiser la collecte des réciprocités ...Continue reading
‘Comptes consolidés : automatiser la collecte des opérations intragroupe avec ANA-FEC' »

Articles similaires :
Audit des comptes consolidés & analyse de données ETAFI CONSO : Reconstitution de l'élimination des opérations intragroupe sans impact sur le
résultat
Contrôle des comptes consolidés : évaluation des procédures de collecte et de traitement de l'information comptable et financière
Audit des comptes consolidés : validation de l'imputation des comptes individuels dans les états financiers consolidés
Auditer la TVA avec ANA-FEC
VBA, EXCEL : créer un tableau croisé dynamique

Auditer la TVA avec ANA-FEC
publié le : 30-09-2018

Les entreprises sont les collecteurs de la TVA pour le compte de l'Etat. A ce titre, elles sont responsables d'une part de la collecte de la TVA sur les
ventes et d'autre part du complet reversement au Trésor de la TVA collectée déduction faite de la TVA récupérable sur les achats. Il est primordial de
s'assurer ...Continue reading ‘Auditer la TVA avec ANA-FEC' »
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Articles similaires :
Audit de la TVA
ODD-IT : Premier bilan après deux mois d'utilisation
VBA, EXCEL : créer un tableau croisé dynamique
EXCEL, VBA : Valoriser un stock selon la méthode du PEPS (FIFO) à partir des mouvements d'une référence donnée
Analyser le Fichier des Ecritures Comptables avec ANA-FEC

VBA, EXCEL : créer un tableau croisé dynamique
publié le : 30-09-2018

Le tableau croisé dynamique (ou TCD) affiche des données structurées pouvant comporter des centaines de milliers de lignes sous une forme
synthétique plus facile à lire afin de les analyser et de les explorer. Le TCD est un outil d'audit de données et d'aide à la décision par excellence au
même titre que les filtres ...Continue reading ‘VBA, EXCEL : créer un tableau croisé dynamique' »

Articles similaires :
Le contrôle des comptes à l'aide du langage VBA d'Excel (article publié dans la RFC)
EXCEL, VBA : Valoriser un stock selon la méthode du PEPS (FIFO) à partir des mouvements d'une référence donnée
EXCEL, VBA : importer un fichier texte dans Excel (cas pratique)
Extraction et exploitation des données du système d'information : méthodologie et cas pratiques
Audit légal : Respecter les NEP grâce à l'analyse de données sous Excel

Analyser le Fichier des Ecritures Comptables avec ANA-FEC
publié le : 30-09-2018

La communication du Fichier d'Ecritures Comptables (FEC) à l'administration fiscale par le contribuable dès le début de toute procédure de vérification
de comptabilité (contrôle fiscal) est une obligation introduite pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Cette obligation est une
opportunité pour l'entreprise. En effet, la normalisation de cette extraction de données favorise l'usage de ...Continue reading ‘Analyser le Fichier des
Ecritures Comptables avec ANA-FEC' »

Articles similaires :
Extraction et exploitation des données du système d'information : méthodologie et cas pratiques
Techniques d'Audit Assisté par Ordinateur (TAAO) sur Excel présentées en vidéo
Audit légal : Respecter les NEP grâce à l'analyse de données sous Excel
Outil d'analyse du Fichier des Ecritures Comptables (FEC) : Super FEC
Analyser le Fichier des Ecritures Comptables avec Veryfec
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