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L’ACTUALITE MONDIALE EN BREF
Semaine du 6 au 10 mars 2017

en version XBRL. La version XBRL est un format de données
permettant aux investisseurs et aux autres utilisateurs des données
financières de consulter, d’analyser et de comparer plus aisément les
informations financières sur différentes périodes de présentation de
l’information financière et pour différentes sociétés.

CANADA
CPA Canada communique sur les blockchains

CPA Canada annonce la publication d’un guide intitulé,
«Perturbation technologique des marchés financiers et de la
communication de l’information? Aperçu de la chaîne de blocs »,
qui cherche notamment à évaluer les changements introduits par
l’utilisation de la technologie blockchain, qui peut être, selon CPA
Canada, source de transformations et d’innovations mais
également, perturbatrice, au risque même de compromettre
l’existence de certains modèles d’affaires traditionnels. Le guide
peut être consulté en suivant le lien :
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-enaffaires/domaines-connexes/technologies-et-gestion-delinformation/publications/introduction-a-la-technologie-de-lachaine-de-blocs

SEC- Communiqué de presse- 1er mars 2017

JAPON
Le CPAAOB recense les insuffisances détectées au
cours de ses contrôles qualité

L’instance de supervision des cabinets d’audit japonais, Certified
Public Accountants and Auditing Oversight Board (CPAAOB),
publie la version anglaise de son rapport sur les résultats
d’inspections des cabinets d’audit, qui compile des exemples de
lacunes identifiées au cours de ses contrôles. Elle publie par ailleurs
un résumé des dernières informations sur l’ensemble des cabinets
d’audit, « Recent Trends in Audit Firms (Monitoring Report in
Fiscal 2016) ». Ces documents peuvent être consultés en suivant
respectivement
les
liens :
http://www.fsa.go.jp/cpaaob/english/oversight/20161227/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/cpaaob/english/oversight/20161227.pdf

CPA Canada – 2 Mars 2017

ESPAGNE
Publication du sixième opus de la collection « Ideas
de gestión », consacré au choix de la mission
appropriée

JICPA – Communiqué de presse - 28 février 2017

L’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espana (ICJCE)
met en ligne le sixième numéro de sa collection, Ideas de gestión,
portée par la Commission Petites et Moyennes Entreprises. Ce
document, intitulé « La elección del servicio adecuado:
Comparativa entre Auditoría, Revisión, Compilación y
Procedimientos Acordados, est la traduction espagnole d’une
publication de l’IFAC, qui présente les quatre services pouvant
être proposés par le professionnel comptable à ses clients en
mentionnant les critères permettant d’effectuer le choix du service
le mieux approprié. Le document peut être consulté en suivant le
lien :
http://www.icjce.es/adjuntos/eleccion-servicio.pdf

Le CPAAOB publie son programme de supervision des
cabinets d’audit

L’instance de supervision des cabinets d’audit japonais, Certified
Public Accountants and Auditing Oversight Board (CPAAOB),
publie la version anglaise de son programme de base pour la
supervision des cabinets d’audit japonais, qu’il a élaboré en
conformité avec sa doctrine publiée le 13 mai 2016. Ce programme
peut
être
consulté
en
suivant
le
lien
:
http://www.fsa.go.jp/cpaaob/english/shinsakensa/kouhyou/201612
21-2/01.pdf

ICJCE – Communiqué de presse – 9 mars 2017

JICPA – Communiqué de presse - 28 février 2017

ETATS-UNIS

ROYAUME-UNI

Les émetteurs privés étrangers habilités à déposer
leurs rapports à la SEC en version XBRL

L'éditeur américain Intuit propose aux cabinets de
proximité de nouveaux modèles pour gérer les défis de
la réglementation et du recrutement

Le 1er mars 2017, la Securities and Exchange Commission
(SEC) a mis en ligne une taxonomie qui, à partir du 15 décembre
2017, permettra aux émetteurs privés étrangers qui établissent
leurs états financiers suivant les IFRS de présenter leurs rapports

Lors d’un congrès organisé à Londres les 6 et 7 mars, l'éditeur de
logiciels américain Intuit a évoqué la révolution technologique en
cours et proposé de nouveaux modèles devant permettre aux
1

cabinets de petite et moyenne taille de faire face aux défis en
matière de réglementation et de recrutement. Intuit a annoncé
notamment des amplifications de son logiciel phare, QuickBooks
Online, afin de démultiplier son utilisation par les petits et moyens
cabinets et par les TPE.
The Accountant – 7 mars 2017

Selon le FRC, un tiers des audits ne sont pas à la
hauteur

Dans sa revue thématique annuelle, le Financial Reporting
Council constate que près d’un tiers (31 %) des audits de son
échantillon nécessitaient des améliorations significatives, les
procédures de qualité de l’audit n’étant pas suffisamment
robustes. Même si la qualité de l’audit reste la préoccupation
majeure de chaque cabinet, les procédures de contrôle qualité de
base restent à améliorer. Le FRC annonce une revue de la
gouvernance et de la culture des huit cabinets adoptant le code de
gouvernance des cabinets d’audit en 2017/18.
Economia.icaew.com – 6 mars 2017
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