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L’ACTUALITE MONDIALE EN BREF
Semaine du 27 nov. au 1er décembre

BRESIL

veuillez
suivre
le
lien :
http://www.cpabccrc.ca/Documents/News%20and%20Publications/Upcoming%2
0Projects%20FR.pdf
CCRC – Communiqué de presse – 27 novembre 2017

L’institut brésilien consulte sur la version
modifiée de son code de déontologie
Le Conseil fédéral brésilien de la comptabilité met en consultation
jusqu’au 24 février 2018 un projet de modification du code de
déontologie du professionnel comptable. Le texte abroge des
précédents amendements et demande l’avis de l’ensemble des
parties prenantes. Il vise notamment à aligner le code sur les
Normes de comptabilité professionnelles et sur les normes
internationales de déontologie.
The Accountant – 29 novembre 2017

Le CCRC rend compte de son inspection des Big
Four
Le Conseil canadien sur le reporting (CCRC) a publié son rapport
public sur les inspections des Big Four, dans lequel il constate une
baisse du nombre des constatations défavorables relevées. Il a
inspecté 86 dossiers d’audit (contre 86 en 2016), dont 6 ont fait
l’objet d’observations significatives, contre 11 en 2016 et 24 en
2015 (pour 93 dossiers inspectés). Il a demandé le retraitement des
états financiers dans deux cas seulement. Des incohérences
demeurent toutefois et le CCRC exhorte les cabinets à s’attacher à
améliorer leurs stratégies d’audit. Pour consulter ce rapport, veuillez
suivre le lien :
http://www.cpabccrc.ca/Documents/News%20and%20Publications/2017%20Big
%20Four%20Report%20FR.pdf
CCRC – Communiuqé de presse – 27 novembre 2017

CANADA
Le CSNAC annonce la nomination du nouveau
président du CNAC
Le Conseil de surveillance de la normalisation en audit et
certification (CSNAC) a annoncé la nomination de Ken
Charbonneau comme nouveau président du Conseil des normes
d’audit et de certification (CNAC) pour un mandat de trois ans à
compter du 1er avril 2018. Le communiqué de presse peut être
consulté en suivant le lien : http://www.nifccanada.ca/conseil-desurveillance-de-la-normalisation-en-audit-etcertification/nouvelles-et-publications/media/item85136.aspx
*Ndt : Le Conseil de surveillance de la normalisation en audit et
certification (CSNAC) est une instance indépendante, composée
de bénévoles, créée en 2002 par l’ICCA, prédécesseur de CPA
Canada, pour défendre l’intérêt général en supervisant les activités
du Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC)
The Accountant – 28 novembre 2017

ETATS-UNIS
L’AICPA consulte sur un projet de modification
du rapport d’audit
Le Conseil des normes d’audit de l’AICPA, Auditing Standards
Board (ASB), a mis en consultation jusqu’au 15 mai 2018 trois
projets de normes d’audit, destinés à constituer une nouvelle
structure pour le rapport d’audit des états financiers des sociétés non
émettrices de titres (non-issuers). Ces projets ont pour objectifs
d’améliorer la pertinence et l’utilité du rapport d’audit et de
contribuer à l’alignement des normes américaines sur les normes de
l’IAASB de l’IFAC et du PCAOB américain. Pour toute précision
complémentaire sur ces projets, veuillez suivre le lien :
https://www.aicpa.org/content/jofa-home/news/2017/nov/asbaddresses-auditors-report-standards-alignment-201717626.html
AICPA eNews – 29 novembre 2017

Le CCRC annonce deux nouveaux projets
Le conseil canadien sur le reporting a annoncé son intention de
lancer deux nouveaux projets, concernant respectivement
L’évaluation complète de l'auditeur et Les communications avec
le comité d’audit. Il compte ainsi contribuer à mieux comprendre
les défis liés à l’évaluation de l’auditeur ainsi qu’à établir les
meilleures pratiques d’inspection exhaustive des auditeurs. Il
souhaite par ailleurs faire le point sur l’efficacité des liens et
contacts entre les auditeurs et les comités d’audit et identifier les
meilleures pratiques. Pour toute précision complémentaire,
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Le FASB simplifie la mise en application de la
norme sur les contrats de location

ROYAUME-UNI

Le Financial Accounting Standards Board a décidé d’apporter
des simplifications dans sa norme sur les contrats de location, afin
de réduire les coûts et de limiter les défis qu’implique sa mise en
application. Il a l’intention de publier prochainement une Mise à
jour de normes comptables (Accounting Standards Update –
ASU), afin de clarifier certaines de ces dispositions et de
simplifier la transition pour les utilisateurs.
AICPA eNews – 29 novembre 2017

La profession d’audit se défend d’être en crise
Lors du dernier Audit Quality Forum organisé le 28 novembre
2017 par l’ICAEW, les professionnels de l’audit pointés du doigt
notamment par le représentant de Transparency International
Royaume-Uni, ont reconnu que des améliorations devaient être
apportées à leurs prestations, mais ont soutenu que leur profession
n’était pas en crise pour autant. Pour leurs détracteurs, toutefois, le
problème qu’on ne saurait ignorer touche aux conflits d’intérêt qui
émaillent les dernières « affaires » (FIFA, affaire Gupta en Afrique
du sud, Rolls Royce) et ils considèrent que les auditeurs doivent le
regarder en face afin de lui apporter des solutions.

Le FASB regroupe ses normes sur le compte de
résultat et le résultat global
Dans le souci de rationaliser sa codification des normes
comptables, le FASB a fusionné en un seul texte ses
recommandations sur le compte de résultat classique et sur le
compte de résultat global (comprehensive income). Ces deux
thèmes, qui faisaient jusqu’à présent l’objet de textes distincts,
Topic 225, Income Statement, et Topic 220, Comprehensive
Income, seront désormais regroupés dans Topic 220, Income
Statement—Reporting Comprehensive Income.

Economia.icaew.com – 29 novembre 2017

Près de 700 millions d’emplois pourraient être
automatisés d’ici 2030
Selon le dernier rapport sur le travail, établi par McKinsey, près de
700 millions de salariés dans 46 pays, pourraient perdre leur emploi
au cours de la prochaine décennie, en raison de l’automatisation. Un
tiers des activités pourraient être délocalisé d’ici 2030 ; jusqu’à 375
millions de salariés pourraient avoir à changer de catégorie
d’emploi. Par ailleurs, le rapport souligne que l’ensemble des
salariés vont devoir adapter leur formation dans le futur afin de
parvenir à des niveaux d’enseignement élevés et de passer plus de
temps sur des activités requérant des compétences sociales,
créatives et hautement cognitives, autant de compétences dont
l’automatisation sera difficile

AICPA eNews – 17 novembre 2017

ITALIE
Les organismes professionnels de Hong Kong et
d’Italie enquêtent sur les fusions et acquisitions
Les équipes du Hong Kong Institute of Certified Public
Accountants (HKICPA) et de l’Organismo Italiano di Contabilità
(OIC) mènent une enquête visant à contribuer à déterminer si
toutes les fusions et acquisitions doivent être comptabilisées
suivant les mêmes modalités. Cette recherche s’inscrit dans le
cadre du projet initié il y a quelques mois par l’International
Forum of Accounting Standard Setters (IFASS).

Economia.icaew.com – 29 novembre 2017

OIC – Communiqué de presse – novembre 2017

2

