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CANADA

ETATS-UNIS

Publication d’un rapport sur l’information fournie
sur le changement climatique

Publication d’un outil d’application en vue de la
supervision des risques liés à la cyber-sécurité

Le Center for Audit Quality (CAQ) a publié un nouvel outil en vue
d’aider les dirigeants sociaux à effectuer une supervision efficace
des risques liés à la cyber-sécurité, qui présente un ensemble de
questions que les membres du conseil d’administration peuvent
utiliser dans leurs discussions avec la direction et les cabinets de
CPA sur les risques liés à la cyber-sécurité et l’information à fournir
les concernant. Cet outil, intitulé « Cybersecurity Risk Management
Oversight: A Tool for Board Members », peut être consulté en
suivant le lien : https://www.thecaq.org/cybersecurity-riskmanagement-oversight-tool-board-members

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont
publié un Avis, intitulé, « Rapport relatif au projet concernant
l’information fournie sur le changement climatique », qui réunit
leurs constatations sur l’information fournie par les sociétés
émettrices de titres, concernant les risques et les répercussions
financières associés au changement climatique et qui présente
leur programme de travail et leurs projets futurs. Pour toute
précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://lautorite.qc.ca/en/general-public/media-centre/news/fichedactualites/canadian-securities-regulators-report-on-climatechange-related-disclosure-project/

CAQ – Communiqué de presse – 12 avril 2018

ACVM – Communiqué de presse – 5 avril 2018

JAPON
Les nouveaux défis liés à l’avènement des cryptomonnaies

L’ASBJ japonais adopte IFRS 9 telle quelle

Les crypto-monnaies et les nouvelles technologies, telles que la
blockchain, reconfigurent l’aspect des affaires, de la finance et de
la fiscalité au Canada. Les crypto-monnaies notamment
bouleversent les conceptions établies de la monnaie et échappent
à toute autorité de surveillance traditionnelle (telle qu’une banque
centrale). Pour le professionnel comptable, il s’ensuit de
nouveaux défis pour déterminer la réaction et le traitement
appropriés. Un article de CPA Canada Magazine décrit les défis
associés aux crypto-monnaies et les horizons ouverts pour les
professionnels. Pour toute précision complémentaire, veuillez
suivre le lien : https://www.cpacanada.ca/en/membersarea/profession-news/2018/april/cryptocurrency-for-cpas

Le Conseil des normes comptables du Japon (ASBJ) a publié des
amendements à ses « Normes internationales modifiées pour le
Japon, JMIS ». Après examen attentif, l’ASBJ a statué qu’aucune
suppression ou modification ne devait être faite à ce stade de
l’homologation de la norme. Pour toute précision complémentaire,
veuillez suivre le lien :
https://www.asb.or.jp/en/ifrs/jmis/2018-0411.html
ASBJ – Communiqué de presse -11 avril 2018

CPA Magazine – 4 avril 2018
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des recommandations du TCFD, (Task Force on Climate
Disclosure), groupe d'experts sur le climat, la TCFD placé sous
l'égide du G20. Il peut être consulté en suivant le lien :
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system
/uploads/attachment_data/file/695176/green-finance-taskforceaccelerating-green-finance.pdf

ROYAUME –UNI
Le FRC annonce ses plans en vue de renforcer la
supervision des six plus grands cabinets d’audit

Gouvernement britannique – Communiqué de presse -29 mars
2018

Le Financial Reporting Council (FRC) a annoncé ses plans en
vue de renforcer la supervision des six plus grands cabinets
d’audit, afin de déjouer les insuffisances systématiques au sein des
réseaux de cabinets, d’éviter les interruptions dans la prestation de
services et de prévenir l’instabilité dans le secteur financier. Le
FRC va fixer ses attentes pour chaque cabinet et se servira des
éléments à sa disposition pour documenter son programme de
supervision. Il a déjà commencé ses travaux de supervision sur le
reporting du risque, la planification d’urgence et la sécurité
informatique. Pour toute précision complémentaire, veuillez
suivre le lien : https://frc.org.uk/news/april-2018-(1)/frc-toenhance-monitoring-of-audit-firms

SUEDE
L’agence suédoise de développement international
verse une subvention de 2,5 millions d’euros à la GRI

L’agence suédoise de développement international a versé une
subvention de 2,5 millions d’euros à la Global Reporting Initiative
(GRI) afin de l’aider à aligner les normes de la GRI avec les
Objectifs de développement durable des Nations Unies, Sustainable
Development Goals (SDGs). L’agence suédoise et la GRI sont
partenaires depuis une dizaine d’années. Cette subvention s’inscrit
dans les efforts en vue de rendre le reporting pertinent pour une plus
large gamme de parties prenantes.
The Accountant – 6 avril 2018

Financial Reporting Council (FRC) – Communiqué de presse
– 10 avril 2018

La qualité de l’audit pâtit de la longueur des mandats

Une étude effectuée par deux universitaires nord-américains, Zvi
Singer de HEC Montreal et Jing Zhang, de l’Université
d’Alabama, indique que les auditeurs sont plus enclins à
découvrir des inexactitudes dans les trois premières années de leur
mandat et que la qualité de leur audit commence à décliner après
dix ans de mission chez un client.
Selon eux, un mandat d’audit sur une longue durée favorise
l’accumulation d’inexactitudes, qui vont se multiplier à mesure
que le temps passe. En d’autres termes, la qualité de l’audit pâtit
de la trop longue durée du mandat Pour toute précision
complémentaire,
veuillez
suivre
le
lien :.
https://economia.icaew.com/en/news/april-2018/audit-qualitybenefits-from-short-audit-tenure
Economia.icaew.com – 6 avril 2018

Plaidoyer pour une finance verte

Un groupe de travail indépendant, dénommé Green Finance
Tasforce, a publié un rapport exposant une série de
recommandations sur la façon dont les pouvoirs publics et le
secteur privé peuvent collaborer ensemble en vue de faire de la
finance verte partie intégrante des services financiers au
Royaume-Uni. Le rapport, intitulé « Accelerating Green
Finance », précise notamment les modalités de mise en œuvre
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