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La WPK répond à la consultation de l’IESBA

L’IRE recueille les informations annuelles des
cabinets

La Wirtschaftsprüferkammer (WPK) a fait connaitre ses
commentaires sur la consultation initiée par l’IESBA,
proposant d’améliorer le Code de déontologie par des
éclaircissements sur les bonnes limites à observer en
matière d’offre ou d’acceptation de rémunérations ou de
commissions incitatives et proposant d’interdire tout
incitatif financier ayant pour objectif d’influencer indûment
le comportement. Dans sa prise de position, la WPK
estime que les modifications préconisées seront peu
efficaces. Pour la consulter, veuillez suivre le lien :

Conformément à la loi du 7 décembre 2016, le Collège de
supervision des réviseurs d’entreprises belges recueille
annuellement auprès des « réviseurs d’entreprises » et de
leurs cabinets un ensemble d’informations concernant leur
organisation, leurs missions de contrôle, ainsi que leurs
honoraires d’audit et honoraires autres que d’audit. Il prévoit
que ces informations soient transmises via une application
spécifique, « Auditors Annual Cartography », qui a été
élaborée par le Collège de supervision lui-même. Ces
informations serviront notamment au calcul des cotisations,
ainsi qu’au fonctionnement de la Commission du stage. Pour
toute précision complémentaire, veuillez suivre et cliquer
https://www.ibrdeux fois sur le lien :

https://www.wpk.de/neu-aufwpkde/alle/2017/sv/stellungnahme-wpk-erachtetvorgeschlagene-aenderungen-im-iesba-code-ofethics-zum-thema-anreize-al/ c

ire.be/fr/reglementation/doctrine/communications/Documents/201
7-14-Communication-recolte-informations.pdf
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L’IdW conclut un partenariat avec une startup
numérique

Nouvelles obligations de l’auditeur belge en
matière de prévention du blanchiment de capitaux

L’institut professionnel allemand, IdW, a annoncé avoir
développé conjointement avec la startup numérique,
Devatax, une plateforme numérique, com.pass, qui vise à
faciliter la communication entre les professionnels
Wirtschaftsprüfer et leurs clients, ainsi que la gestion des
documents tout au long du processus d’audit. Le module
d’indexation se répartit entre les procédures respectives de
l’audit annuel et de l’audit des comptes consolidés. Pour
toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :

La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à
la limitation de l’utilisation des espèces, publiée le 6 octobre
2017 au Moniteur belge, transpose la quatrième directive
européenne relative à la lutte contre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme et intègre les Normes
internationales du Groupe d’action financière (GAFI).
L’Institut des Réviseurs d’entreprises publie une note
d’information récapitulant les principales nouveautés et les
obligations et modifications qui en résultent pour les auditeurs
belges. Pour consulter cette note d’information, veuillez
cliquer deux fois de suite sur le lien : https://www.ibr-

https://www.idw.de/blob/104620/903c72a81be5cbdb695aacc4e
f764611/down-presseinfo-2017-11-data.pdf

ire.be/fr/reglementation/doctrine/communications/Documents/201
7-15-Communication-Nouvelle-Loi-AML.pdf
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Publication d’une note technique sur
l’application des normes ISA dans les entreprises
non complexes

Utilisation de l’analyse des données lors des
procédures d’évaluation du risque

Les outils d’analyse des données permettent aux
professionnels comptables d’analyser de très larges volumes
de données, puis d’appliquer des modèles statistiques afin
d’identifier les opérations à risque. L’AICPA propose un
nouveau guide, Guide to Audit Data Analytics, devant leur
permettre d’utiliser les techniques d’analyse des données
dans les missions à leurs clients. Il identifie notamment les
cinq étapes primordiales qu’un auditeur doit suivre dans le
cadre de la planification, l’application et l’évaluation des
résultats d’application d’une analyse des données d’audit
(ADA), lors de la mise en œuvre des procédures d’évaluation
du risque. Il est possible de se procurer cet ouvrage en suivant
le lien :
https://www.aicpastore.com/AuditAttest/Standards/guide-toaudit-data-analytics/PRDOVR~PC-ADATA/PCADATA.jsp

L’institut des réviseurs d’entreprises (IRE) propose une
note technique présentant une synthèse de la démarche
d'audit dans les PME et les entités non complexes.
L’objectif est de décrire une approche pragmatique,
permettant une application des normes ISA proportionnée
à la taille et à la complexité de l’entité contrôlée en vue de
contrôles efficaces et pertinents pour un coût maitrisé. La
note peut être consultée, en cliquant deux fois de suite sur le
lien :
https://www.ibrire.be/fr/reglementation/doctrine/communications/Documents/20
17-13-annexe1-2017-11-24-Note-technique-ScalabilityISAs.pdf
IRE – Communiqué de presse – 14 décembre 2017
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Les grands cabinets mis à l’index dans les
inspections du PCAOB

Clôture du 11ème colloque annuel de l’institut
international sur la régulation de l’audit

Seuls trois cabinets sur quatorze tirent leur épingle du jeu
des rapports d’inspections et reçoivent un blanc-seing de
l’instance américaine de supervision des cabinets d’audit,
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).
Les inspecteurs ont détecté des anomalies, parfois
suffisamment significatives pour remettre en cause les
éléments probants venant à l’appui de leur opinion sur les
comptes annuels. Pour toute précision complémentaire,
veuillez suivre le lien :

Le Public Company Accounting Oversight Board a accueilli
son onzième institut international sur la régulation de l’audit,
qui a réuni environ 75 représentants de régulateurs de l’audit
dans 39 pays non américains, et 10 représentants de sept
organismes internationaux, pour débattre d’un ensemble de
sujets : évolutions internationales, analyse des données,
fraude financière, points de vue des investisseurs et des
dirigeants sur l’audit, culture des cabinets d’audit, etc. Pour
toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :

http://economia.icaew.com/en/news/december-2017/large-firmsfall-foul-of-pcaob-inspectors

https://pcaobus.org/News/Releases/Pages/PCAOB-Concludes11th-International-Institute.aspx

Economia.icaew.com - 14 décembre 2017
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Nomination du nouveau président du PCAOB

Le reporting intégré, courant dominant du
reporting de l’avenir

La Securities and Exchange Commission (SAC) a nommé
le juriste républicain auprès du Sénat, William Duhnke, à la
présidence du Public Company Accounting Oversight
Board (PCAOB), où il succédera à Jim Doty, qui occupe
cette fonction depuis 2011. Pour toute précision
complémentaire, veuillez suivre le lien :

Des dirigeants d’entreprises américains ont constitué un
groupe de travail sur le reporting intégré, placé sous l’égide de
l'International Integrated Reporting Council (IIRC), en vue
d’imposer le reporting intégré comme courant dominant. Le
groupe a lancé un site internet, via lequel il organisera chaque
mois des webinaires afin d’informer les parties prenantes des
derniers développements intervenus et d’en faciliter la

https://www.sec.gov/news/press-release/2017-230
SEC – Communiqué de presse – 12 décembre 2017
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compréhension. Pour toute précision, veuillez suivre le lien
: https://iruscommunity.org/

Le FRC publie des taxonomies modifiées

Le Financial Reporting Council (FRC) a apporté différentes
modifications à la série de taxonomies qu’il avait publiées en
décembre 2015. La version intégrale de la Taxonomie 2018
reflète l’ensemble des modifications apportées le 14
décembre 2017 aux Normes de reporting britanniques. Pour
toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://www.frc.org.uk/accountants/accounting- :ndreporting-policy/xbrl-frc-taxonomies

IIRC – Communiqué de presse – 22 novembre 2017

ROYAUME-UNI
Le FRC publie sa stratégie 2018-2021 et son
budget pour l’exercice 2018-2019

FRC – Communiqué de presse – 18 décembre 2017

Le Financial Reporting Council (FRC) publie sa stratégie
pour les trois années à venir 2018-2021, ainsi que son
budget pour l’exercice 2018-2019. Sa stratégie se
concentre sur les moyens d’accroître la confiance du public
à l’égard des entreprises britanniques, ce qui s’inscrit dans
sa mission de promotion de la transparence et de l’intégrité
du monde des affaires. Par ailleurs, en sa qualité d’autorité
compétente pour la régulation de l’audit, le FRC propose
d’élargir la supervision de la profession d’audit, via de
nouveaux moyens de contrôle et de supervision pour les
cabinets d’audit les plus grands. Il compte également
intensifier la rapidité et l’efficacité de ses activités
d’application. Pour toute précision complémentaire,
veuillez suivre le lien :

Le FRC modifie ses recommandations sur la situation de
l’auditeur face aux annonces préliminaires

Le Financial Reporting Council (FRC) met en ligne une
version révisée de ses recommandations sur les diligences de
l’auditeur dans le cadre de la publication des annonces
préliminaires et notamment dans le cas d’une publication
d’une annonce non auditée. Le Bulletin rappelle les
recommandations les plus récentes sur l’utilisation des autres
mesures de la performance, et évoque le rapport volontaire de
l‘auditeur exposant le statut de l’audit et les procédures
accomplies. Pour toute précision complémentaire, veuillez
suivre le lien :

http://www.frc.org.uk/getattachment/142a578c-be85-4298-af21244ebc292724/FRC-Strategy-2018-21-Draft-Budge-and-LevyProposals-2018-19-(December-2017).pdf

http://www.frc.org.uk/getattachment/3115f84c-d303-4d04-8167be496d7ac7c4/Bulletin-The-The-Auditor%e2%80%99sAssociation-with-Preliminary-Announcements-(December2017).pdf

FRC – Communiqué de presse – 19 décembre 2017
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Selon le FRC, les rapports des comités d’audit
augmentent la confiance des investisseurs

Le FRC Lab préconise une action collective en
faveur du développement du reporting numérique

Selon un nouveau rapport publié par le Financial Reporting
Council (FRC), les rapports établis par les comités d’audit
créent de la confiance parmi les investisseurs, du fait
notamment de la rigueur et de la qualité de leurs travaux.
Ce rapport constitue un projet pilote de l’Audit and
Assurance Lab du FRC, qui encourage investisseurs,
entreprises, auditeurs et comités d’audit à collaborer en vue
de promouvoir les meilleures pratiques. Il montre que le
comité d’audit donne confiance dans la nomination de
l’auditeur externe, que les investisseurs s’en remettent à lui
pour la supervision de l’indépendance et de l’objectivité de
l’auditeur. Le rapport peut être consulté en suivant le lien :

Le Laboratoire Reporting financier du Financial Reporting
Council a publié un rapport, dans lequel il rappelle
l’importance de la technologie XBRL pour la numérisation
du reporting d’entreprise. Néanmoins, étant donné que les
avantages potentiels de XBRL ne sont pas garantis pour les
sociétés cotées, le Lab exhorte les régulateurs, les entreprises,
les investisseurs et les prestataires techniques à unir leurs
efforts en vue d’exploiter tout le potentiel d’XBRL pour
répondre au défi lié à la mise en place d’un format
électronique unique européen (ESEF) *. Pour toute précision
complémentaire,
veuillez
suivre
le
lien :
https://frc.org.uk/news/december-2017/frc-lab-calls-for-collectiveaction-to-promote-dig

http://www.frc.org.uk/getattachment/7f97f065-d912-4ca0-a96b1f2fd4b0a565/LAB_Final.pdf
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*NdT : La Directive européenne sur la Transparence,
modifiée en 2013, fait obligation aux sociétés émettrices
cotées sur les marchés réglementés de l'Union européenne
de préparer leurs rapports financiers annuels suivant le
format électronique unique européen (ESEF) à compter du
1er janvier 2020.

SUISSE
Le SECO publie une brochure sur la lutte contre
la corruption

Le Secrétariat d’Etat à l’économie suisse (SECO) publie une
brochure, intitulée «Prévenir la corruption – Conseils aux
entreprises suisses actives à l’étranger » qui explique les
raisons justifiant la lutte contre la corruption et expose les
dispositions pénales anticorruption, et l’ensemble des
mesures préventives disponibles. La Suisse a ratifié les trois
principales conventions internationales (OCDE, GRECO et
UNCAC), Pour consulter cette brochure, veuillez suivre le
lien :

FRC- Communiqué de presse – 13 décembre 2017

Le CCAB se félicite de la mise en place d’un
centre national de lutte contre la criminalité
économique

Le Consultative Committee of Accountancy Bodies, qui
regroupe les cinq plus grands organismes comptables
britanniques : ICAEW, ACCA, CIPFA, ICAS et
Chartered Accountants Ireland, s’est félicité du lancement
cette semaine du centre national de lutte contre la
criminalité économique, qui constitue à son avis une
première étape sur la voie d’une approche intégrée
concernant la criminalité économique, dans le cadre d’une
stratégie nationale anti-corruption. Pour toute précision
complémentaire, veuillez suivre le lien :

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik
_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Korru
ptionsbekaempfung/Informationen_fuer_Unternehmen.html
Newsletter EXPERTsuisse – 18 décembre 2017

http://www.ccab.org.uk/documents/PressReleaseNECC.pdf
CCAB – Communiqué de presse – 12 décembre 2017

L’ACCA et CPA Afghanistan concluent un
accord de partenariat

Faisant suite à leur protocole d’accord conclu en 2015,
l’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
et Certified Professional Accountants Afghanistan (CPA
Afghanistan) ont signé un accord de partenariat. Ce
partenariat se focalisera sur des actions de soutien au
développement des compétences et à l’obtention de
qualifications de niveau mondial devant permettre
d’améliorer les perspectives de carrière des professionnels
afghans.
The Accountant – 8 décembre 2017
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