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L’ACTUALITE MONDIALE EN BREF
Du 4 au 10 novembre 2017

http://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Glob
al/professional-insights/Directors-responsibilities-forfinancial-reporting/pi-Directors-Guide-to-FinancialReporting.pdf
*NdlR: L’institut Chartered Accountants Australia and
New Zealand, est issu de la fusion en novembre 2013,
entre les membres de l’Institut australien, Institute of Chartered

AFRIQUE DU SUD
L’institut sud-africain (SAICA) nomme les
membres de la commission d’enquête sur KPMG

Le South African Institute for Chartered Accountants
(SAICA) a fait connaitre le nom des membres qui
composeront le panel indépendant ayant pour tâche
d’examiner les accusations pesant sur KMPG, qui
aurait fermé les yeux sur les fraudes des entreprises de
la famille Gupta. L’autorité de supervision de l’audit
en Afrique du Sud Independent Regulatory Board of
Auditors (IRBA), a néanmoins rappelé que le SAICA
n’avait aucune habilitation légale pour conduire une
enquête indépendante.

Accountants Australia (ICAA) et de l’Institut néo-zélandais
The Accountant – 9 novembre 2017

Publication du rapport de CA ANZ

Le Chartered Accountants Australia and New Zealand
Institute (CA ANZ) publie son rapport annuel 2017, qui
souligne une baisse des recettes qui fait suite, selon CA
ANZ, aux investissements stratégiques en cours en
matière de technologies et de programmes d’action
auprès des membres. Par ailleurs, les chiffres indiquent
une augmentation nette de l’effectif total de l’Institut de
l’ordre de 3,3%. CA ANZ rend compte par ailleurs des
initiatives de marketing destinées à renforcer la valeur
du titre de CA et à maintenir l’importance de la
profession et notamment, le projet de partenariat
stratégique avec l’Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA). Le rapport peut être consulté en
suivant le lien :
https://www.charteredaccountantsanz.com/news-andanalysis/news/annual-report-2017
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AUSTRALIE
L’Institut CA ANZ et l’ACCA décrivent les
responsabilités des administrateurs

L’institut trans-tasmanien, Chartered Accountants
Australia and New Zealand* et l’Association of
Chartered Certified Accountants (ACCA) publient
conjointement un ouvrage intitulé « Directors
Responsibilities for Financial Reporting: What You
Need To Know », destiné à aider les administrateurs à
déjouer les pièges du reporting financier. L’ouvrage
recense par exemple les questions qu’ils doivent poser
à la direction et aux auditeurs externes afin de
s’assurer qu’ils remplissent bien leurs responsabilités
en matière de reporting financier. Le rapport peut être
consulté en suivant le lien :

CA ANZ – Communiqué de presse – 1er novembre 2017
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ETATS-UNIS

ROYAUME-UNI

Le PCAOB partant pour émettre des
recommandations sur la blockchain et l’analyse
des données

Le FRC publie des rapports thématiques sur la
qualité du reporting

Dans un article publié dans la revue Acounting
Today, Jeanette Franzel, membre du PCAOB,
évoque la possibilité que le PCAOB soit conduit à
élaborer des recommandations pour l’utilisation de la
Blockchain et de l’analyse des données, pour
répondre aux questions des professionnels qui
évaluent actuellement les avantages et les
inconvénients de l’utilisation de ces technologies. Elle
souligne que les cabinets devront fournir une
formation appropriée à leurs collaborateurs pour leur
permettre d’utiliser efficacement ces outils et pour
pouvoir superviser leurs travaux. L’article peut être
consulté
en
suivant
le
lien :
https://www.accountingtoday.com/news/pcaob-leanstoward-issuing-blockchain-and-data-analyticsguidance, moyennant une inscription gratuite.

Le Financial Reporting Council (FRC) met en ligne
trois rapports thématiques destinés à aider les entreprises
à améliorer la qualité de leur reporting dans certains
domaines
reconnus
comme
leur
posant
traditionnellement des difficultés. Les trois rapports
couvrent les jugements et les estimations, les
informations sur les pensions de retraite et les autres
mesures de la performance. Ils peuvent être consultés en
suivant le lien :
https://www.frc.org.uk/news/november-2017/frcshares-better-practice-examples-from-thematic
FRC – Communiqué de presse – 9 novembre 2017

Le gouvernement britannique fixe de nouvelles
exigences de parité

Accounting Today – 1er novembre 2017

Le gouvernement britannique est revenu sur ses
précédents objectifs d’une proportion de 33% de postes
de direction occupés par des femmes d’ici 2020,
étendant cette obligation à l’ensemble des 350
premières sociétés cotées au FTSE, et non plus aux 100
premières seulement de celles-ci. Cette décision a été
annoncée à l’issue de la revue indépendante, HamptonAlexander Review 2017, qui a observé une
augmentation significative de la proportion des femmes
occupant des fonctions de direction dans les 100
premières sociétés du FTSE, 28%, soit 12,5% de plus
qu’il y a six ans. Pour toute précision complémentaire,
veuillez
suivre
le
lien :
https://ftsewomenleaders.com/wpcontent/uploads/2017/11/Hampton_Alexander_Revie
w_Report_FINAL_8.11.17.pdf

Référentiel de reporting sur la gestion du risque
associé à la cyber-sécurité

L’AICPA a mis au point un cadre de référence pour le
reporting sur la gestion du risque associé à la cybersécurité, qui peut être mis en application par les
dirigeants sociaux pour décrire leur programme de
cyber-sécurité. Ce référentiel sert de langue commune
pour décrire le programme de reporting de ce risque et
pour rédiger le rapport du CPA. Pour toute précision
complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://www.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvis
oryservices/aicpacybersecurityinitiative.html
Journal of Accountancy – 3 novembre 2017

Economia.icaew.com – 9 novembre 2017

2

L’Institut ICSA rend compte des
responsabilités résultant du règlement
européen sur la protection des données

SUISSE
Résultats de l’enquête auprès des entreprises
membres d’EXPERTsuisse sur la numérisation de
la branche fiduciaire

L’Institut de Gouvernance ICSA publie des
recommandations visant à bien préciser les
responsabilités résultant du Règlement européen sur la
protection des données (REPD) de l’Union
européenne, relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces
données et qui abroge la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données). Les
recommandations de l’ICSA mettent en lumière les
considérations stratégiques et pratiques soulevées par
ce Règlement, en expliquant les enjeux de
gouvernance et de gestion du risque.

EXPERTsuisse a effectué une enquête, parmi ses
entreprises membres, sur le degré de numérisation de la
branche fiduciaire. L’objectif était de déterminer où se
situe le point de référence, quelles sont les technologies
employées, quelles sont les procédures déjà numérisées
et en quoi seront-elles utiles aux clients à l’avenir ? Les
résultats indiquent que l’économie suisse a encore des
progrès à accomplir en matière de digitalisation, mais
que le secteur de l’audit et du conseil dispose d’un
potentiel d’optimisation. Déjà certaines entreprises
membres d’EXPERTsuisse montrent la voie avec
succès.
Newsletter EXPERTsuisse – 8 novembre 2017
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L’ACCA déplore la lenteur du processus
d’adoption des IPSAS dans le monde

L’Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA) publie un nouveau rapport qui examine
l’état actuel de l’adoption des normes comptables
internationales sur le secteur public dans le monde
entier. Le rapport signale que la progression est plus
lente que ce qui serait souhaitable et l’ACCA exhorte
en conséquence les pouvoirs publics, les entités du
secteur public et la profession comptable à collaborer
ensemble afin de prêter main forte à la mise en œuvre
des normes IPSAS dans le monde. Le rapport déplore
le petit nombre de pays parvenus à finaliser leur mise
en application, bien que les normes IPSAS aient le
potentiel de changer radicalement la comptabilité et le
reporting du secteur public dans le monde entier et
notamment dans les pays en développement. Le
rapport peut être consulté en suivant le lien :
http://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Gl
obal/Technical/pubsect/pi-IPSAS-implementationcurrent-status-and-challenges.pdf
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