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ALLEMAGNE

normes internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique,
intitulé «Le rapport du commissaire dans le cadre d’un contrôle
légal de comptes annuels ou consolidés et autres aspects relatifs à la
mission du commissaire ». Ce projet reprend l’ensemble des
modifications intervenues par rapport à la version coordonnée de la
norme complémentaire aux normes ISA applicables en Belgique
validée fin décembre 2016. Pour toute précision complémentaire,
veuillez cliquer deux fois sur le lien : https://www.ibrire.be/fr/reglementation/doctrine/communications/Documents/201
8-01-annexe-projet-de-norme-complementaire-revisee-pourconsultation-clean.pdf

Prise de position de l’IDW sur le reporting externe

L’institut des Wirtschaftsprüfer met en ligne une prise de position,
dans laquelle il décrit les éléments constitutifs d’un rapport
externe, ainsi que le champ de leur audit. Il décrit les rapports
existants et fait référence aux implications possibles pour la
société ou l’économie. Il apporte par ailleurs des éléments pour
contribuer aux discussions de réforme actuellement en cours.
Pour consulter cette prise de position, veuillez suivre le lien :
https://www.idw.de/blob/106766/dbfa391772c951018387d972
0bf6b6c0/down-positionspapier-externes-reporting-data.pdf
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CHINE

BELGIQUE

Les Big Data transforment le monde des affaires
chinois

L’IRE présente une nouvelle publication sur
l’analyse des données et l’avenir de l’audit

Selon une recherche effectuée par l’ICAEW britannique en
collaboration avec l’institut national de comptabilité de Shanghai et
l’entreprise d’électronique Inspur, les Big Data bouleversent
considérablement de nombreux secteurs de l’économie chinoise et
placent ainsi la Chine à l’avant-poste des possibilités offertes par
l’intelligence artificielle. En 2017, la Chine comptait plus de 731
millions d’utilisateurs d’Internet, ce qui représente un potentiel
considérable de richesse d’analyses et de modèles prédictifs et de
mise à l’épreuve de techniques d’apprentissages, mais aussi de défis
d’applications. Pour toute précision sur ce rapport, veuillez suivre le
https://www.icaew.com/lien
:
/media/corporate/files/technical/informationtechnology/technology/big-data-in-chinese-businesses.ashx

L’Institut des réviseurs d’entreprises (IRE) met en ligne une
nouvelle publication, intitulée « Data analytics : the future of audit
», qui vise à établir que les techniques d’analyse des données font
partie intégrante de l’approche d’audit et qu’elles offrent de
nombreuses opportunités d’améliorer la qualité de l’audit. La
brochure décrit les différents types d’analyse des données à la
disposition des auditeurs, simples ou complexes et décrit dans
quelle mesure ils aident l’auditeur à identifier les risques pesant
sur l’audit. Elle peut être consultée en cliquant deux fois sur le
lien:
https://www.ibrire.be/fr/publications/series_actuelles/brochures/generalites/Docu
ments/Brochure-data-analytics-2018.pdf
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ETATS-UNIS

L’IRE consulte sur un projet de norme
complémentaire aux normes internationales d’audit
(ISA) applicables en Belgique

L’AICPA et la réforme fiscale américaine

La réforme fiscale, adoptée en décembre 2017, Tax Cuts and Jobs
Act, a induit de considérables changements dans les dispositions du
Code des impôts américain et comporte des incidences fiscales
significatives pour les contribuables, personnes physiques ou
morales, ainsi que pour les professionnels comptables qui les

L’Institut des réviseurs d’entreprises (IRE) met en ligne jusqu’au
5 mars 2018, un nouveau projet de norme complémentaire aux
1

conseillent. La revue Journal of Accountancy a invité des
responsables de l’AICPA à débattre de l’impact de la nouvelle
législation pour les professionnels et à rendre compte des
interventions de l’AICPA lors de son élaboration.

MALAISIE
La Malaisie évalue la première année d’application du
nouveau rapport d’audit renforcé

AICPA- Communiqué de presse – 7 février 2018

Le Conseil de surveillance de l’audit de la Commission des valeurs
boursières (SC’sAOB) de Malaisie, l’institut malaisien MIA et
l’ACCA ont effectué une étude sur les implications du rapport
d’audit renforcé, mis en place il y a un an en Malaisie, afin d’évaluer
l’incidence positive de la communication des questions clés de
l’audit dans le rapport de l’auditeur indépendant. Une très forte
majorité des 170 membres des comités d’audit interrogés (78 %) et
des investisseurs (73%) saluent ces améliorations par rapport à
l’ancien format de rapport. Pour toute précision complémentaire,
veuillez suivre le lien :
http://www.mia.org.my/v1/highlights/content_display.aspx?ID=79
92

Le GASB consulte sur son projet de modèle de
comptabilité pour les collectivités locales

L’organisme indépendant chargé de la mise en place des normes
comptables et de reporting pour les entités locales et régionales,
Governmental Accounting Standards Board (GASB), met en
consultation jusqu’au 27 avril 2018 un projet de modèle de
comptabilisation, pour les entités locales et les Etats américains,
basé sur la comptabilisation des produits et des charges. Il décrit
deux modèles possibles, basés respectivement sur l’échange ou la
performance. Pour toute précision complémentaire, veuillez
suivre le lien :
http://www.gasb.org/cs/Satellite?c=GASBContent_C&cid=117
6169976250&pagename=GASB%2FGASBContent_C%2FG
ASBNewsPage

The Accountant – 2 février 2018

ROYAUME-UNI
Le FRC répond à la consultation du Monitoring Group

GASB – Communiqué de presse – 1er février 2018

Le Financial Reporting Council (FRC) a mis en ligne sa réponse à
la consultation du Monitoring Group exposant les différentes
options disponibles en vue de renforcer la gouvernance, la
responsabilité et la supervision du processus international de
normalisation de l’audit. Le FRC exprime son entier soutien aux
objectifs de réforme poursuivis par le MG et l’engage à articuler ses
propositions de réforme de l’IAASB, en même temps que sa
propre réforme et celle du PIOB et à établir un programme de mise
en application. Pour consulter l’intégralité de sa réponse, veuillez
suivre le lien : https://frc.org.uk/getattachment/64e5fa40-dc19-408fa433-247fb6dd52d4/FRC-response-to-the-MonitoringGroup%e2%80%99s-consultation-on-audit-standard-settingreform-(9-February-2018).pdf

L’IMA compte 100 000 membres

L’Institute of Management Accountants (IMA) annonce
compter désormais 100 000 membres et fait part de son intention
de poursuivre son expansion en Inde, en Arabie Saoudite et au
Brésil. L’IMA a enregistré 23 % d’augmentation de son effectif
total entre janvier 2017 et janvier 2018. Il fait part également
d’une augmentation de 75% du nombre de postulants au titre de
CMA l’an passé et du lancement d’un nouveau certificat,
Certified in Strategy and Competitive Analysis (CSCA). Pour
toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://www.imanet.org
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Une nouvelle publication met en lumière les risques
pesant sur les travaux actuariels

Dans un rapport intitulé « The Risk Perspective », le Joint Forum
on Actuarial Regulation décrit les risques pesant sur la qualité des
travaux actuariels, et nomme notamment les neuf « zones
sensibles » où il existe une perception de risque accrue pour
l’intérêt général, en matière actuarielle. Parmi ces points sensibles
figurent le risque politique et législatif, la performance du marché
et l’incertitude, le risque lié au climat et les transformations
technologiques. Pour toute précision complémentaire, veuillez
suivre le lien : https://frc.org.uk/document-library/actuarialpolicy/2018/joint-forum-on-actuarial-regulation-(jfar)-a-ris
FRC – Communiqué de presse- 8 février 2018

SUISSE
Prochain Congrès annuel d’EXPERTsuisse

Le Congrès annuel d’EXPERTsuisse se tiendra le 12 septembre
2018 à Berne sur le thème du « Nouveau monde du travail »,
dans le contexte de la mondialisation, de la numérisation et de la
mutation des méthodes de travail qui en découlent. Le Congrès
visera à mettre en évidence les grandes orientations à privilégier
par les professionnels et les meilleurs moyens d’en tirer parti.
EXPERTsuisse - Communiqué de presse – 8 février
2018
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