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AUSTRALIE

ESPAGNE

Scandales et luttes intestines bouleversent CPA
Australie

Un ancien cadre de KMPG lance la première agence
espagnole en conseil de vote

CPA Australie a récemment fait la une des journaux, à la suite
d’accusations de rémunérations excessives de ses dirigeants, de
mauvaise gestion et de manœuvres d’intimidation, et pour finir
d’une indemnisation de départ excessive de son directeur
charismatique, Alex Malley. Une enquête parlementaire et une
revue indépendante plus tard, l’institution se trouve face au défi de
la réforme de sa gouvernance et de ses statuts, sur laquelle il
appartiendra à ses membres se prononcer en avril prochain.

Juan Prieto, ancien cadre supérieur chez KPMG, diplômé de
l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE),
vient de lancer officiellement Corporance, une agence en conseil de
vote qui couvrira l’Espagne et le Portugal, en qualité du Groupe
d’experts en gouvernance d’entreprise (Expert Corporate
Governance Services (ECGS)). Cette initiative s’inscrit dans le
cadre de la directive européenne sur les droits des actionnaires, qui
vise à améliorer la transparence de la gouvernance des entreprises.
Les agences en conseil de vote servent les investisseurs
institutionnels pour qui elles étudient les rapports et les projets de
résolutions des sociétés cotées présentés aux assemblées générales.

The Accountant – 4 septembre 2017

Remaniement des instances dirigeantes chez CPA
Australie

The Accountant – 29 septembre 2017

Après plusieurs mois de controverses s’étant soldés par le départ
de son président Alex Malley, CPA Australie a élu son nouveau
Board, avec pour président Peter Wilson et pour vice-présidents,
Merran Kelsall et Chin Aik Wong. Ils entrent en fonction à
compter du 1er octobre 2017.

ETATS-UNIS
Le SASB consulte sur sa série complète de recommandations sur le
développement durable
Le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), organisme
à but non lucratif engagé dans l’élaboration et la diffusion de normes
comptables relatives au développement durable sur le marché
américain, met en consultation pendant 90 jours une série
d’exposés-sondages, impactant 79 secteurs d’activité. Pour toute
précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
http://www.prnewswire.com/news-releases/the-sasb-publishesexposure-draft-standards-for-comment-300529067.html

The Accountant – 29 septembre 2017

BELGIQUE
Conseils pour l’utilisation des guides de contrôle
qualité 2017

Le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises a publié un
ensemble d’instructions relatives à l'utilisation des guides de
contrôle de qualité 2017, qui doivent être utilisés et remplis par les
inspecteurs des cabinets d’audit, pour les entités qui ne sont pas
des entités d’intérêt public. Les guides concernent respectivement
l’organisation administrative du cabinet et le contrôle des
missions.

The Accountant – 2 octobre 2017

La SEC met à jour sa base électronique EDGAR

La Securities and Exchange Commission a procédé à une mise à
jour de sa base de données EDGAR, Electronic Data-Gathering,
Analysis, and Retrieval, qui contient les données relatives aux
entreprises qui doivent être inscrites au registre des sociétés qu’elle
gère. Cette mise à jour actualise le manuel de validation et
d’indexation en fonction de la nouvelle taxonomie IFRS 2017, qui a
été publiée par l’IFRS Foundation.

IRE – Communiqué de presse - 27 septembre 2017

SEC – Communiqué de presse – 2 octobre 2017
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JAPON
L’ICAEW publie un rapport sur les implications
financières du Brexit

Le METI japonais veut encourager le reporting
intégré

L’Institute of Chartered Accountants in England and Wales
(ICAEW) publie un nouveau rapport, intitulé «Brexit: implications
for financial reporting », qui traite des problèmes de reporting
financier majeurs qui vont se poser au Royaume-Uni suite à sa
sortie de l’Union européenne. Le rapport propose seize
recommandations destinées aux décideurs politiques et aux acteurs
de la vie économique, qui visent à répondre aux principales
questions autour de cette problématique capitale. Le rapport peut
être consulté en suivant le lien : https://www.icaew.com//media/corporate/files/technical/financial-reporting/information-forbetter-markets/ifbm/web-pdf-final.ashx

Le Ministre de l’économie, du commerce et de l’industrie du
Japon a formulé différentes recommandations en vue de la
publication d’informations intégrées. Il souhaite ce faisant
encourager l’intégration des informations environnementales et
sociales, des informations non financières et des informations
relatives aux investissements dans les actifs incorporels. Pour
toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
http://www.meti.go.jp/english/press/index.html
METI – Communiqué de presse – 15 septembre 2017
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L’Autorité des services financiers japonaise valide
IFRS 17

SINGAPOUR

L’Autorité japonaise des services financiers a rendu publique la
liste complémentaire des normes IFRS publiées jusqu’au 30 juin
2017 que les entreprises qui appliquent les normes IFRS de façon
volontaire pourront désormais utiliser. Parmi ces normes figurent
la norme IFRS 17, Contrats d’assurance.

La bourse de Singapour publie une feuille de route en
vue de la convergence avec les IFRS

Toutes les sociétés enregistrées à Singapour et cotées à la bourse de
Singapour sont tenues d’appliquer un nouveau référentiel analogue
aux IFRS à compter du 1er janvier 2018. Plusieurs sondages ayant
démontré qu’un grand nombre de sociétés cotées ne sont pas prêtes
pour la convergence avec les IFRS, l’Institut des Chartered
Accountants de Singapour (ISCA) publie une feuille de route pour
l’application des IFRS en 2018. Elle peut être consultée en suivant
le lien : https://isca.org.sg/media/2238610/ifrs-convergence-2018implementation-roadmap.pdf

FSA – Communiqué de presse – 12 septembre 2017

ROYAUME-UNI
Le FRC organise une journée consacrée aux
évolutions de l’audit

ISCA – Communiqué de presse – 29 septembre 2017

Le Financial Reporting Council organise le 25 octobre 2017 un
forum, intitulé « Developments in Audit 2017 », qui s’adresse
aux auditeurs, aux préparateurs des états financiers et aux
représentants des entreprises. L’audit a subi d’importantes
transformations depuis la crise financière, et notamment depuis
l’introduction d’une nouvelle législation en 2016. Le FRC
compte évoquer lors de cette journée les évolutions de l’audit au
Royaume-Uni et dans le monde et rendre compte du parcours
accompli et de celui qui reste à accomplir.
FRC – Communiqué de presse – 6 octobre 2017
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