
 
Implantation La Louvière (IPAM) 

Rue Paul Pastur, 1   -   7100 LA LOUVIERE 

Tél. : 064/22.22.80  -  Fax : 064/26.61.92 

Implantation Soignies (ITA) 

Rue de la Station 55-57  - 7060 SOIGNIES 

Tél. : 067/34 02 52 - Fax : 067/49 08 71 

Plate-forme: http://ecampus.hainaut-promsoc.be 

Site : https://www.etudierenhainaut.be/ipam-centre.html 

Courriel: roberto.buttice@hainaut-promsoc.be- Site: www.hainaut.be 
 

ECTS        -          FICHE DE PRESENTATION DE COURS 
Niveau SUP - Enseignement supérieur économique de type court 

Section Bachelier en comptabilité : Option : Gestion 

Unité d’enseignement Déontologie et compliance 

Code UE 71 12 40 U 32 D1 

Nombre périodes 30 

Titulaire BUTTICE ROBERTO 

ECTS 2 

Unité déterminante Non 

 

Finalités 

Acquérir les concepts fondamentaux de la déontologie des métiers du chiffre (experts-comptables et réviseurs). 

De décrire les processus de détection des risques de blanchiment de capitaux de financement du terrorisme et 

d’atteinte à la vie privée (RGPD). 

Pré-requis 

Droit civil 

Comptabilité générale : principes et fondements 

Contenu 

Le cours présente les règles déontologiques régissant les professions d’expert-comptable et des réviseurs 

d’entreprises.  Il aborde dans ce cadre, les missions, le stage, les règles d’indépendance, le secret professionnel, 

la lettre de mission, la procuration, les missions de monopole, … 

Il aborde les démarches relatives au respect de la loi anti-blanchiment de début de mission et lors de détection 

d’opération suspecte. 

Il développe les règles de respect de la vie privée par le règlement RGPD. 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Exposé des principes théoriques, présentation de cas de mise en situations pratiques, consultation de documents 

divers externes au cours (site IRE, ITAA, règlement de la loi Antiblanchiment, les directives CTIF, les directives RGPD 

Supports de cours 

Syllabus, articles et références légales. 

Modalités d’évaluation 

Evaluations continues et formatives en cours d’UE :  

- La participation active et mises en situation en classe lors des débats sur le cours. 

- La présentation d’un travail personnel concernant un chapitre de la matière. 

Evaluation certificative en fin d’UE :  Sur base de questions, l’étudiant sera capable d’examiner, de distinguer et de 

définir les différents concepts présentés au cours. 

Ressources/Bibliographie 

Cours UCL Mons – Victor Colin 

Normes de fusion scission  

Normes de dissolution et liquidation 

Normes relatives à la transformation d’entreprise 

Lettre de mission – modèle de FISCONSULT 

Lois antiblanchiment - modèle de FISCONSULT 

Procuration - modèle de FISCONSULT 

Annexe RGPD 

Circulaire antiblanchiment 

http://ecampus.hainaut-promsoc.be/
http://www.hainaut.be/


Code déontologique IEC 01 03 1998 

Code déontologique IPCF 11 02 2021 

Communication commerciale et déontologie – présentation  

Projet de lois sur la continuité 

Norme générale de contrôle 

Norme de formation continue 

Norme relative au contrôle contractuel des PME et des petites ASBL - IRE IEC PME 

Norme LAB 

Norme revue qualité 

Utilisation Campus numérique 

Syllabus   Travaux  

X   X  

 


