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ALLEMAGNE

La série se compose d’un Aperçu général, de Lignes
directrices et d’Etudes de cas. Pour toute précision
complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://www.cpacanada.ca/en/business-and-accountingresources/management-accounting/costmanagement/publications/future-value-drivers-a-three-partseries?utm_medium=email&utm_source=stakeholder_outre
ach&utm_campaign=MAG_FutureValueDrivers%3fresour
ces

Le DRSC célèbre ses vingt années d’existence

A l’occasion du vingtième anniversaire de sa création, le
normalisateur allemand, Deutsche Rechnungslegungs
Standards Committee, a organisé un événement festif à
Berlin, où il a accueilli des représentants d’instances
nationales et internationales. L’événement couvrait
notamment deux discussions sous forme de panel,
consacrées respectivement au reporting financier dans un
contexte d’évolution des valeurs et de bouleversements
technologiques. Pour toute précision complémentaire
veuillez suivre le lien :https://www.drsc.de/news/20-jahredrsc-festveranstaltung-anlaesslich-des-jubilaeums/

CPA Canada Magazine – 2 juillet 2018

Le rôle du professionnel comptable dans la gestion
des émissions de gaz à effet de serre

CPA Canada met en ligne un document, intitulé « A Primer
for CPAs on Greenhouse Gas Emissions Management
Systems », qui souligne la nécessité de réduire et de gérer les
émissions de gaz à effet de serre. Le document décrit les
éléments clés d’un système de gestion des émissions de gaz à
effet de serre et rappelle que les CPA ont un rôle crucial à
jouer auprès de leurs clients dans ces activités de gestion, en
soulignant notamment en quoi leurs compétences peuvent y
contribuer. Le document peut être consulté à partir de
l’adresse : https://www.cpacanada.ca/en/business-andaccounting-resources/other-general-businesstopics/sustainability/publications/primer-on-managinggreenhouse-gasemissions?utm_medium=email&utm_source=stakeholder_
outreach&utm_campaign=rsu_climate_change_1819&utm
_content=rll_na

DRSC – Communiqué de presse – 4 juillet 2018

CANADA
CPA Canada publie une série de documents sur
les «inducteurs de valeur future»

La performance d’une entreprise ne s’apprécie désormais
plus par rapport aux seuls actifs corporels, mais dans une
proportion grandissante, aux actifs incorporels, soit le
capital humain, le capital relationnel et le capital structurel.
CPA Canada publie une série de trois documents en vue de
guider la gestion des actifs incorporels pour en tirer la
meilleure part. Il présente notamment les compétences, les
outils et les techniques pratiques permettant d’identifier, de
mesurer et de gérer le capital intellectuel afin d’accroître la
valeur organisationnelle de l’entreprise.

CPA Canada – Communiqué de presse – Juin 2018
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Le CNDCEC et la Cofindustria publient une étude
sur le rapport de gestion

HONG KONG
L’HKICPA et l’OIC publient les résultats de
leur enquête conjointe sur les investisseurs

Le Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili (CNDCEC) et la Confédération générale de
l'industrie italienne, Cofindustria, publient une nouvelle étude
de recherche, intitulée «Relazione sulla gestione». Face à
l’évolution de la communication financière, les législateurs
nationaux cherchent à élaborer des modèles de reporting, qui
outre l’information financière, rendent compte d’autres
facteurs : l’utilisation des ressources, l’attention à
l’environnement et aux salariés, la déontologie, le modèle
d’entreprises et les orientations stratégiques. Le CNDCEC et
Cofindustria ont décidé d’examiner la réglementation
existante en matière de rapport de gestion, car ce support leur
semble le mieux adapté pour répondre aux impératifs de
communication rappelés ci-dessus. Cette étude est la
troisième issue de la collaboration entre le CNDCEC et
Confindustria. Pour toute précision complémentaire, veuillez
suivre le lien :
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=869
4f145-870c-4bca-ae70-8b79d7047092

L’institut professionnel de Hong Kong, Hong Kong
Institute of Certified Public Accountants (HKICPA) et
l’organisme italien Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
ont effectué conjointement une enquête afin de
comprendre si les investisseurs évaluaient différemment la
substance intrinsèque des fusions et acquisitions sous
contrôle commun par rapport aux fusions et acquisitions
avec des tiers. Ils présenteront les conclusions de leurs
recherches lors de la prochaine réunion du Forum
consultatif sur les normes comptables, Accounting
Standards Advisory Forum (ASAF), de l’IASB. Pour toute
précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
http://www.hkicpa.org.hk/en/standards-andregulations/technical-resources/newmajor/
HKICPA – Communiqué de presse – 28 juin 2018

CNDCEC – Communiqué de presse – 28 juin 2018

ITALIE
MALAISIE

Réunion de la Commission des normes
comptables canadienne et de l’OIC

Le MASB révise son cadre conceptuel

La Commission des normes comptables canadiennes
(Canadian Accounting Standards Board, AcSB) et
l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) se sont réunis à
Toronto, dans le cadre de la première d’une série de
réunions bilatérales entre les deux normalisateurs. Outre la
présentation de leurs activités de normalisation respectives,
les deux instituts ont évoqué leurs projets particuliers, à
savoir la pertinence des mesures de la performance et les
regroupements d’entreprises sous contrôle commun. Pour
toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
http://www.fondazioneoic.eu/wpcontent/uploads/downloads/2018/07/20-6-2018-Pressrelease-AcSB-OICmeeting-FINAL.pdf

La Commission des normes comptables de Malaisie
(Malaysian Accounting Standards Board) publie une version
révisée de son cadre conceptuel, ainsi que 14 modifications
des normes malaisiennes de reporting, qui reprennent mot
pour mot les prises de position publiées par l’International
Accounting Standards Board (IASB). Les changements
visent principalement l’amélioration de la phraséologie, mais
touchent également des questions de fond, notamment des
précisions en vue d’un meilleur reporting de la performance.
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https://www.icaew.com/en/technical/corporatefinance/corporate-finance-faculty/corporate-financenews/the-uks-industrial-strategy

NOUVELLE-ZELANDE
La FMA publie un rapport sur la supervision
des comptes des NZX50

ICAEW – Communiqué de presse – 4 juillet 2018

L’Autorité des Marchés Financiers de Nouvelle-Zélande
(FMA) publie un rapport qui résume l’ensemble des
conclusions issues de sa revue des comptes financiers les
plus récemment publiés par les 50 premières sociétés néozélandaises cotées, NZX 50, en vue de déterminer
l’étendue des améliorations à apporter pour une
présentation des états financiers claire, concise et efficace.
Le rapport indique également quelques suggestions
d’améliorations complémentaires, en fonction des
conclusions issues de sa collaboration avec le McGuinness
Institute. Pour toute précision complémentaire, veuillez
suivre le lien :
https://fma.govt.nz/assets/Guidance/_versions/11031/1806
27-Improving-financial-statements.1.pdf
FMA – Communiqué de presse – 4 juillet 2018

ROYAUME-UNI
L’ICAEW lance une initiative Intelligence
artificielle et Big Data

L’Institute of Chartered Accountants in England and
Wales (ICAEW) lance une initiative visant l’utilisation de
l’intelligence artificielle et des Big Data pour les
transactions financières des entreprises. L’objectif est de
collaborer avec l’ensemble des acteurs : pouvoirs publics,
professionnels comptables, régulateurs, établissements
financiers, etc, en vue d’aider les entreprises à gérer les
risques impliqués par l’utilisation des technologies
avancées. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme
plus large de l’ICAEW destiné à favoriser les
investissements à destination du fonds du gouvernement
britannique mis en place en 2017 et destiné à soutenir les
nouvelles activités en vue de faire face au nouveau défi
industriel. Pour toute précision complémentaire, veuillez
suivre le lien :
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