Le 5 février 2018
Le Groupe du suivi
Envoyé par courriel : MG2017consultation@iosco.org
Par la présente, la Fédération internationale des experts-comptables francophones (FIDEF) répond à la consultation du
Groupe de suivi sur Renforcer la gouvernance et la surveillance des conseils d’établissement des normes d’audit
internationales dans l’intérêt public. La FIDEF rassemble les organisations professionnelles comptables des pays
francophones. Aujourd'hui, elle comprend 70 organisations issues de 38 pays francophones sur 4 continents.
La FIDEF ayant pris connaissance de la consultation du Groupe de suivi et de ses éventuelles conséquences quant à une
nouvelle organisation du processus d’élaboration des normes rappelle l’impérieuse nécessité d’une implication forte et
d’une place significative de la profession comptable, riche de sa diversité, dans l’élaboration des normes.
Cette conviction n’est nullement en contradiction avec les notions d’intérêt général et d’indépendance, valeurs fortes de
la profession comptable, défendues depuis toujours par la FIDEF.
Forte de cette position, la FIDEF a invité chacun de ses membres à répondre individuellement à la consultation du Groupe
de suivi.
Nous vous remercions de votre considération. Pour toutes questions ou informations additionnelles, veuillez contacter
Monsieur Arnaud Debray, Délégué général, au 00 33 645 170 650 ou delegue.general@fidef.org.
Bien à vous,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------February 5, 2018
The Monitoring Group
Delivered by email to: MG2017consultation@iosco.org
By this letter, la Fédération internationale des experts-comptables francophones (FIDEF) responds to the request for
comments on the Monitoring Group consultation on Strengthening the Governance and Oversight of International
Auditing Standards Establishments in the Public Interest. FIDEF brings together professional accounting organizations
from French-speaking countries. Today, it includes 70 organizations from 38 countries on 4 continents.
FIDEF, having taken note of the Monitoring Group's consultation and its possible consequences in the establishment of a
new standards-setting process and structure, wishes to express the need for a strong and significant involvement of the
accounting profession, rich in its diversity, in such standard setting process and structure.
This conviction is in no way in contradiction with the notions of public interest and independence, strong values of the
accounting profession, which have always defended by FIDEF.
In this optic, FIDEF invited each of its members to respond individually to the consultation of the Monitoring Group.
We thank you for your consideration. For any questions or additional information, please contact Mr. Arnaud Debray,
General Delegate, at 00 33 645 170 650 or delegue.general@fidef.org.
Yours truly,

