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L’ACTUALITE MONDIALE EN BREF
Période du 30 juillet au 31 août 2018

AFRIQUE DU SUD

CANADA

Premier bilan de la rotation obligatoire
des auditeurs

CPA Canada publie son rapport annuel intitulé «
Cap sur demain »

L’autorité de supervision de l’audit en Afrique du sud,
Independent Regulatory Board of Auditors (IRBA),
rend compte des premiers résultats de la mise en
œuvre de la rotation obligatoire des cabinets d’audit,
introduite en janvier 2017. L’IRBA constate que 12%
des sociétés cotées à la Bourse de Johannesburg, soit
43 clients d’une mission d’audit, ont changé de
cabinet d’audit au cours de l’année. Sur ces 43
sociétés, 33% ont procédé à cette rotation pour
satisfaire à l’obligation de rotation obligatoire
(MAFR). L’IRBA note par ailleurs des «signes
encourageants », ainsi qu’une accélération du taux de
rotation constaté.

CPA Canada met en ligne son rapport annuel 20172018, intitulé « Cap sur demain », qui explique de
quelle manière l’institut professionnel canadien
contribue au changement au Canada, et dans le monde,
grâce à des partenariats avec les communautés
autochtones, mais aussi à ses initiatives de culture
financière. Le rapport souligne la contribution de CPA
Canada à l’amélioration de la performance
organisationnelle et à la vitalité du monde des affaires et
fait valoir le rôle des CPA comme fers de lance de
l’adaptabilité. Pour consulter ce rapport, veuillez suivre
le
lien :
https://www.cpacanada.ca/en/the-cpaprofession/about-cpa-canada/annual-reports/2017-2018
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Le CNAV documente la transposition d’ISA 315

ALLEMAGNE
Le Conseil des normes d’audit canadien publie une
présentation sommaire de l’exposé-sondage qu’il
compte publier prochainement, dans le cadre de la
transposition de la norme ISA 315, « Compréhension
de l’entité et de son environnement aux fins de
l’identification et de l’évaluation des risques
d’anomalies significatives ». Pour toute précision
complémentaire, veuillez suivre le lien :
http://www.nifccanada.ca/normes-canadiennesdaudit/ressources/documents-dereference/item86282.pdf

L’IdW organise un sommet du numérique

L’institut des Wirtschaftsprüfer et la Confédération de
l’Industrie allemande, Bundesverband der Deutschen
Industrie (BDI), organisent conjointement le 22
octobre prochain à Düsseldorf, leur deuxième
sommet du numérique, essentiellement consacré aux
thèmes de la blockchain, de la cybercriminalité, de
l’informatique en nuage, de la due diligence
numérique. Les participants axeront notamment leurs
réflexions sur les questions d’application pratique et
les problèmes de gestion des risques. Pour toute
précision complémentaire, veuillez suivre le lien:
https://www.idw.de/idw/digital-summit

CNAV – En Bref - Août 2018
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Le CCSP précise son approche des normes
comptables internationales du secteur public

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&
cid=1176171117438&pagename=FASB%2FFASBC
ontent_C%2FNewsPage

Le Conseil de la comptabilité dans le secteur public
(CCSP) publie une présentation sommaire du
document de consultation décrivant son approche des
Normes comptables internationales du secteur public,
intitulé « Revoir l’approche du CCSP à l’égard des
Normes comptables internationales du secteur public
». Dans ce document, le premier de deux publications,
qui est mis en consultation jusqu’au 28 septembre
2018, le CCSP présente les critères sur lesquels il va
s’appuyer pour prendre une décision concernant sa
stratégie internationale. Pour toute précision
complémentaire, veuillez suivre le lien :
http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-entitesdu-secteur-public/item85779.pdf

FASB – Communiqué de presse – 28 août 2018

Le pourcentage des femmes associées plus élevé
dans les petits cabinets

Selon une nouvelle recherche effectuée par l’AICPA,
les femmes ont effectué une incursion significative dans
le statut d’associée, au sein des cabinets professionnels
de moins de 20 personnes. Le ratio le plus élevé de
femmes dans un cabinet professionnel comptable
(43%) se trouve en effet dans les cabinets comptant
entre 2 et 10 CPA, tandis que le ratio le plus faible
(20%) se trouve dans les structures de plus de 100 CPA.
Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le
lien :
https://www.aicpa.org/press/pressreleases/2015/percent
age-of-women-partners-is-highest-at-smaller-firms.html
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Le FASB contribue à l’efficacité des
informations fournies dans les notes annexes aux
états financiers

Diminution du coût de mise en application
d’XBRL dans les petites entreprises

Le Financial Accounting Standards Board (FASB) a
publié deux projets de mise à jour des normes
comptables (Accounting Standards Update – ASU),
ainsi que deux changements de son cadre conceptuel,
afin d’améliorer la pertinence des informations
fournies dans les notes annexes aux états financiers.
Les modifications du cadre conceptuel visent
notamment à aider le FASB à identifier et évaluer les
obligations d’information figurant dans les normes
comptables et à clarifier le concept d’importance
relative, cependant que les nouvelles normes
comptables améliorent les obligations relatives à la
juste valeur et aux prestations à avantages déterminés.
Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre
le lien :

Selon les résultats d’une enquête effectuée par l’AICPA
et XBRL US, le coût du formatage XBRL au sein des
petites entités publiant leurs comptes, a diminué de 45
% depuis 2014. Depuis 2009, la Securities and
Exchange Commission fait obligation aux entreprises
dont les actions sont négociées en bourse, de
communiquer leur information financière sous le format
XBRL et de contribuer à l’automatisation du dépôt de
leurs documents. Un grand nombre des petites
entreprises concernées externalisent le processus de
dépôt des comptes. Pour toute précision
complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://www.aicpa.org/press/pressreleases/2018/xbrlcosts-have-declined-according-to-aicpa-study.html
AICPA – Communiqué de presse – 15 août 2018
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Le PCAOB consulte sur son projet de plan
stratégique

comptables britanniques a rencontré des représentants
de l’Autorité des Marchés et de la Concurrence afin
d’avancer des idées sur l’avenir du marché de l’audit,
suite aux vives critiques exprimées sur l’absence de
concurrence. Il a notamment été proposé de plafonner le
nombre des clients d’audit, parmi les 350 premières
sociétés cotées du FTSE 350, pouvant être servi par
PwC, KPMG, EY et Deloitte. Ces quatre cabinets
auditent 99 des 100 plus grandes entreprises. S’ils ont
admis l’intérêt d’avoir un plus grand choix d’auditeurs
sur le marché, les Big Four ont néanmoins refusé le
principe d’une fragmentation de leur structure qui ne
leur parait pas être la solution. Pour toute précision
complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://economia.icaew.com/en/news/august-2018/bigfour-audit-cap-proposed-ahead-of-cma-meeting

Le Public Company Accounting Oversight Board a
mis en consultation jusqu’au 10 septembre 2018 son
projet de programme stratégique quinquennal. C’est
la première fois que le PCAOB sollicite les
commentaires du public sur les questions d’ordre
stratégique, à la veille de l’arrivée dans ses rangs d’un
grand nombre de nouveaux membres au conseil et
cette consultation s’inscrit dans l’objectif
d’amélioration de la qualité dans les missions des
d’audit. Pour toute précision complémentaire, veuillez
suivre le lien :
https://pcaobus.org/News/Releases/Pages/PCAOBSeeks-Comment-on-Draft-Strategic-Plan.aspx
PCAOB – Communiqué de presse – 10 août 2018
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ITALIE
Publication d’un rapport sur l’avenir du reporting
financier

L’AICEC organise une mission à Sydney visant
la promotion de l’Italie

L’Institut écossais ICAS publie un nouveau rapport,
intitulé « Restoring Trust and Relevance for the Future
of Corporate Reporting », qui affirme que le reporting
d’entreprise requiert une réforme radicale si l’on veut
qu’il demeure pertinent et capable de s’adapter aux défis
clés auxquels font face les entreprises d’aujourd’hui.
L’ICAS propose une simulation d’un modèle de
reporting et le soumet aux commentaires des
investisseurs et des autres experts du reporting
d’entreprise. Il décrit les atouts de ce modèle. Pour toute
précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://www.icas.com/__data/assets/pdf_file/0010/3684
61/VISION-STRAW-MAN-4-June-2018-FINALPDF.pdf

L’Associazione
Internazionalizzazione
Commercialisti ed Esperti Contabili organise, du 3 au
10 novembre prochain à Sydney, une mission en vue
de promouvoir les opportunités de collaboration et
d’investissement entre l’Australie et l’Italie et
d’identifier de nouveaux débouchés sur les marchés
émergents de la région Asie Pacifique. Cette mission
se déroulera dans le contexte du Congrès mondial de
la comptabilité. Pour toute précision sur cette mission,
veuillez suivre le lien :
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Detta
glio.aspx?id=ee52c76e-7913-4bbd-92d792321144f695
CNDCEC – Communiqué de presse – 18 juillet 2018

ICAS – Communiqué de presse – 21 août 2018

Le FRC modifie des recommandations de son
Rapport Stratégique

ROYAUME-UNI
Rencontre entre les Big Four et l’Autorité des
Marchés et de la Concurrence

Le Financial Reporting Council (FRC) apporte des
modifications aux recommandations figurant dans son

Une délégation représentant les instituts
professionnels comptables et les plus grands cabinets
3

rapport Stratégique, afin de prendre acte de
l’importance croissante du reporting non-financier.
Les recommandations révisées mettent en exergue le
devoir incombant aux administrateurs de tenir compte
de questions plus larges dans l’accomplissement de
leur mission, et notamment de prendre en compte les
intérêts des salariés, des fournisseurs, des clients et des
autres parties prenantes, ainsi que des impacts sur la
communauté et l’environnement. Pour toute précision
complémentaire, veuillez suivre le lien:
https://www.frc.org.uk/news/july-2018/revisedguidance-on-the-strategic-report
FRC – Communiqué de presse – 31 juillet 2018
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