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ACTUALITE DES ORGANISMES INTERNATIONAUX
Période du 28 décembre 2018 au 3 janvier 2019

INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS
L’IPSASB publie une vidéo sur le passage à la comptabilité d’engagement au Royaume-Uni
Le Conseil de normalisation du secteur public, International Public Sector Accounting Standards Board
(IPSASB), met en ligne un nouvel opus dans le cadre de sa série de vidéos examinant les défis et les
avantages liés à l’adoption par les Etats des normes internationales sur le secteur public, IPSAS et de la
comptabilité d’engagement. Cette vidéo est consacrée au déroulement du passage à la comptabilité
d’engagement au Royaume-Uni. Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=C1ZyFeZYc4s&t=452s
IFAC – Communiqué de presse - 28 décembre 2018

EUROPEAN FINANCIAL REPORTING ADVISORY GROUP (EFRAG)
Parution d’EFRAG Update daté de décembre 2018
L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) met en ligne le numéro de décembre 2018
d’EFRAG Update, qui présente une synthèse des discussions techniques et des décisions qui ont été
adoptées au cours du mois écoulé, et notamment les conclusions du Board du 18 décembre, ainsi que des
projets en cours ou envisagés. Pour consulter cette publication, veuillez suivre le lien :
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2F2018.12%
2520-%2520EFRAG%2520Update%2520December%25202018.pdf
EFRAG – Communiqué de presse - 2 janvier 2019

COMITE D’INTEGRATION LATINO EURO-AMERICAIN
Le CILEA publie une Etude sur la fiscalité dans ses pays membres
Le Comité d’Intégration Latino Euro -Américain a publié en octobre 2018 une étude comparative consacrée
à la fiscalité dans ses pays membres, intitulée «Estudio sobre Fiscalidad en los países del CILEA 20172018». L’étude présente une description du contexte fiscal et des spécificités fiscales de l’Argentine, de la
Bolivie, du Brésil, de la Colombie, d’Espagne, d’Italie, du Pérou, du Portugal, de Roumanie, de l’Uruguay et
du Venezuela. Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
http://www.cilea.info/public/Estudio%20de%20Fiscalidad%202017%20-%202018.pdf
CILEA – Communiqué de presse - 30 décembre 2018
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