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CPA Canada publie un guide en vue de favoriser
l’uniformité de forme et de contenu des rapports
d’audit

ALLEMAGNE
La présidente de l’IdW s’exprime sur la situation de
la profession de WP

CPA Canada publie un guide intitulé « Incidence sur les rapports
des Normes canadiennes d’audit », destiné à promouvoir
l’uniformité dans la forme et le contenu des rapports établis par les
professionnels en exercice. Le guide apporte notamment des
précisions sur les cas qui se présentent le plus couramment du fait de
la mise en œuvre des nouvelles Normes canadiennes d’audit
(NCA). Il présente les problèmes identifiés sous la forme de
questions et réponses et propose des exemples de rapports. Pour
toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://www.cpacanada.ca/-/media/site/business-andaccounting-resources/docs/g10494-rg-reporting-implications-ofcanadian-auditing-standards-february2018.pdf?la=en&hash=D62083820DBCF22FD7C99225FDF
30B29D953FD2B

Andrea Bruckner, qui a été nommée à la présidence de l’Institut
des Wirtschaftsprüfer en novembre 2017, s’exprime dans une
interview sur ses fonctions et sur l’évolution des exigences
auxquelles la profession de WP doit désormais répondre.
Madame Bruckner insiste notamment sur les défis liés à la
numérisation grandissante et le rôle que doit assumer le
professionnel en matière d’assistance auprès de ses clients dans ce
domaine. Pour consulter cette interview, veuillez suivre le lien :
https://www.idw.de
IdW- Communiqué de presse – 1er mars 2018

IFAC Global Knowledge Gateway – 23 février 2018

CANADA
CPA Canada étudie les répercussions l’arrêt Deloitte
vs Livent

ETATS-UNIS

CPA Canada propose une évaluation des implications pour la
profession d’auditeur du récent arrêt rendu par la Cour suprême
du Canada dans l’affaire Livent, dans laquelle Deloitte avait été
poursuivi pour négligence pour n’avoir pas mis à jour la fraude
ayant occasionné la faillite de l’entreprise. CPA Canada est
intervenu pour s’assurer que les questions touchant à l’intérêt
général étaient bien prises en compte dans cette décision. Il
s’inquiète des conséquences de cet arrêt qui risque d’accroitre
l’obligation de diligence de l’auditeur à l’égard de son client en
élargissant les circonstances dans lesquelles un auditeur peut être
tenu responsable de pertes, ainsi que les types de pertes dont il
peut être tenu responsable. Pour toute précision complémentaire,
veuillez suivre le lien :
https://www.cpacanada.ca/en/connecting-andnews/news/professional-news/2017/december/supreme-courtcanada-ruling-deloitte-livent

Le CFA Institute renseigne les investisseurs sur les
nouvelles règles applicables en matière de
comptabilisation des produits

Depuis le 1er janvier 2018, toutes les sociétés américaines qui
appliquent les IFRS ou les Principes comptables généralement
admis aux États-Unis, GAAP, doivent comptabiliser leurs produits
selon la nouvelle norme comptable de l’IASB : IFRS 15, Produits
des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, ou
la norme équivalente du FASB, ASU 2014-09 Revenue from
Contracts with Customers. Le CFA Institute publie un document
sur la comptabilisation des produits qui présente les dix principales
questions que les investisseurs devront se poser concernant
l’adoption des nouvelles normes sur les produits lors de l’examen
des résultats de fin d’exercice 2017. Le document peut être consulté
en suivant le lien :
https://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/ccb.v2018.n1.1
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ITALIE
L’ACCA favorable à une approche réglementaire des
« initial coin offerings (ICO) »

La CONSOB présente son rapport sur la
gouvernance des sociétés cotées italiennes en 2017

Selon l’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), le
rapide développement de la technologie des chaines de bloc et des
crypto-monnaies doit faire l’objet d’une réglementation permettant
d’arbitrer entre la réglementation, la gestion du risque et
l’innovation. L’ACCA met en garde notamment contre les risques
pour la fonction financière des entreprises des levées de fonds
opérées via l’émission d’actifs numériques échangeables contre des
crypto-monnaies, les dites ICO pour « initial coin offerings ». En
Chine et en Corée du Sud, les ICO ont d’ores et déjà été bannies et
la SEC américaine a pour sa part identifié des ICO inacceptables.
Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
http://www.accaglobal.com/gb/en/professionalinsights/technology/ICOs-real-deal-or-token-gesture.html

L’autorité italienne de surveillance des marchés financiers,
CONSOB, a récemment publié son rapport relatif à la
gouvernance des sociétés cotées italiennes en 2017, qui apporte
un ensemble d’informations à propos de leur structure de
propriété, des organes de direction, de leurs assemblées et de leurs
opérations avec des parties liées, sur la base des informations
statistiques et publiques recueillies. Le Rapport 2017 s’est tout
particulièrement intéressé aux thèmes de la transparence de
l’information non financière et de la diversité au sein des conseils
d’administration dans les principaux pays européens. Pour toute
précision complémentaire, veuillez suivre le lien : www.consob.it
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ROYAUME-UNI

Les instituts écossais et américains signent un accord
de reconnaissance mutuelle

La gestion du risque au cœur du leadership
stratégique

L’institut écossais, Institute of Chartered Accountants of Scotland
(ICAS), et les deux instituts américains, American Institute of
Certified Public Accountants (AICPA) et le National Association of
State Boards of Accountancy (NABA) ont signé un accord de
reconnaissance mutuelle, par lequel ils simplifient le processus
d’examen et en réduisent les conditions obligatoires, et allègent
significativement les conditions respectives d’admission comme
membres.

Selon un nouveau rapport publié par l’Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA), intitulé « Risk and the strategic
role of leadership », les conseils d’administration d’entreprises
doivent focaliser leur attention sur l’évaluation, le reporting et le
contrôle du risque et les aligner sur leur politique et leurs objectifs
de gouvernance. Selon l’ACCA, les conseils d’administration
font face à des barrières multiples les empêchant de mettre en
évidence les risques existants. Il convient donc d’améliorer la
visibilité du risque, une prise de risque appropriée leur permettant
d’échapper aux pertes potentielles et leur permettant d’exploiter
les opportunités qui se présentent à eux Le rapport peut être
consulté en suivant le lien :
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