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CANADA

ESPAGNE

Les CPA canadiens ont maintenant accès aux
titres de leurs confrères en Inde ; en Angleterre
et au pays de Galles

L’ICJCE présente une analyse du secteur de
l’audit en Espagne
L’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) met
en ligne sur son site un rapport intitulé « Fotografía del sector de la
auditoría », qui vise notamment à présenter une estimation des
différents aspects de son impact économique, sur la période 20062016. Pour consulter cette étude, veuillez suivre le lien avec la
synthèse :
https://www.icjce.es/adjuntos/resumen-fotografia2016.pdf, ou avec
le texte intégral :
https://www.icjce.es/adjuntos/fotografia-sector-2016.pdf

CPA annonce qu’il a signé le 16 novembre un protocole
d’accord avec l’institut indien, Institute of Chartered Accountants
of India (ICAI), qui définit les critères suivant lesquels les
membres des organisations comptables canadienne et indienne
peuvent prétendre au titre professionnel en vigueur dans les deux
pays et y faire carrière. Cet accord s’ajoute à ceux qui ont déjà été
conclus avec l’Angleterre et le Pays de Galle. Pour toute précision
complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://www.cpacanada.ca/en/news/accounting/theprofession/2018-11-22-icai-mou-signing
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ETATS-UNIS

Le CNC s’engage dans des recherches sur les
aspects économiques des activités à tarifs
réglementés

Les chefs de file de la profession comptable
réfléchissent à apporter d’éventuelles
modifications au modèle de diplomation existant

Le Conseil des normes comptables (CNC) a annoncé, dans le
cadre de son programme stratégique 2016-2021, qu’il allait
entreprendre un vaste programme de recherche concernant toutes
les grandes catégories d’entités publiant leurs états financiers. La
première publication de ce programme est consacrée à
l’Information financière reflétant les aspects économiques des
activités à tarifs réglementés et vise à contribuer aux travaux de
l’IASB et des normalisateurs nationaux en les faisant bénéficier
des conclusions d’expériences pratiques. Pour toute précision
complémentaire, veuillez suivre le lien :
http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformationfinanciere/item86622.aspx

L’ensemble des responsables de la profession comptable unissent
leurs efforts en vue d’identifier d’éventuelles modifications du
modèle d’octroi du titre professionnel CPA, afin de tenir compte de
la nécessité d’un jeu de compétences élargies dans un
environnement de plus en plus dominé par la technologie. La
National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) et
l’American Institute of CPAs (AICPA) ont ainsi mis en place un
groupe de travail, CPA Evolution Working Group, qui cherchera
les moyens d’aligner les conditions de diplomation avec les
nécessités issues d’un environnement toujours plus informatisé.
Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://www.aicpa.org/press/pressreleases/2018/cpa-regulators-andprofession-jointly-explore-evolving-licensure.html
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relativement aux pertes de crédit attendues. Ce groupe de travail, qui
est construit sur le modèle du Enhanced Disclosure Task Force
(EDTF) du Conseil de stabilité financière, a été mis en place afin de
promouvoir la présentation d’informations de haute qualité sur les
pertes de crédit attendues et d’encourager une plus grande
uniformité, ainsi qu’une plus grande comparabilité entre ces
informations. Le groupe de travail a remis son rapport, qui peut être
consulté en suivant le lien :
https://www.frc.org.uk/getattachment/dbd534bb-a25e-43f5-9c764319cf624c83/DECL-Report-November-2018.pdf

ROYAUME-UNI
Les professionnels comptables, ingrédients
nécessaires de l’activité économique
L’importance de la profession comptable pour l’économie
britannique est soulignée dans un nouveau rapport, suggérant que
sa contribution totale l’an passé a représenté 3,1% de l’ensemble
de l’activité économique annuelle du Royaume-Uni. L’ensemble
des données chiffrées, figurant dans le rapport intitulé «The
Accountancy Profession in the UK and Ireland», a été compilé
par Oxford Economics, pour le compte du Consultative
Committee of Accountancy Bodies (CCAB). Pour toute
précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://economia.icaew.com/news/november-2018/accountantsnecessary-ingredient-of-economic-activity
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SUISSE
Dix questions sur l’audit pour les 10 prochaines
années

Economia.icaew.com – 28 novembre 2018

En Suisse, le nouveau droit de l’audit est entré en vigueur en 2008,
après dix ans de travaux préparatoires. La plupart des objectifs qui
avaient été assignés : amélioration de la qualité des prestations,
meilleure confiance dans la fiabilité de l’audit des comptes,
optimisation de l’équilibre des pouvoirs entre le conseil
d’administration et le comité d’audit, etc., a été remplie. Dix ans
après, la profession se dote d’un «Cadre d’orientation de l’audit»
destiné à identifier les Questions essentielles au sein des multiples
informations et à établir les corrélations entre les différents aspects,
afin de dégager des questions clés pour l’évolution du secteur et de
la profession dans les prochaines années. Pour toute précision
complémentaire, veuilles suivre le lien :
https://gallery.mailchimp.com/8c5a7331e9719995d855f6033/files/
2647378e-2793-48b5-a1d52f3757ff177e/EXPERT_FOCUS_10_Fragen_für_die_Wirtschaft
sprüfung_F_Klauser.pdf

L’ICAS replanche sur son rapport de 2010,
«Future of Assurance»
Suite à l’annonce par l‘autorité de la concurrence et des marchés,
Competition and Markets Authority (CMA), d’une étude sur le
marché de l’audit, l’institut écossais ICAS a entrepris une mise à
jour de son rapport de 2010, «Future of Assurance», afin de
revisiter les recommandations préconisées à l’époque, d’évaluer
dans quelle mesure elles ont influencé l’environnement de
reporting et d’assurance et d’analyser si des pistes
complémentaires peuvent être identifiées, qui serviraient à
documenter la réponse de la profession aux préconisations de la
CMA. Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le
lien : https://www.icas.com/technical-resources/the-future-ofassurance-revisited
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Le FRC salue la publication du rapport sur
l’application d’IFRS 9
En novembre 2017, les trois régulateurs du Royaume-Uni, parmi
lesquels le Financial Reporting Council, ont mis en place
conjointement un groupe de travail sur les informations à fournir
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