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L’ACTUALITE MONDIALE EN BREF
Période du 28 janvier au 1er février 2019

AUSTRALIE
La fin des états financiers à usage particulier
L’Australie est le seul pays qui autorise ses entreprises (tenues légalement d’établir des rapports financiers) à procéder à une auto-évaluation
de leurs obligations de reporting et à préparer des états financiers à usage particulier, special purpose financial statements (SPFS). Il s’ensuit
que souvent, les états financiers ne sont ni comparables, ni uniformes, ni transparents. En revanche, les états financiers à usage général se
conforment à des règles uniformes. Face à la complexité qui en résulte pour les préparateurs et les utilisateurs des états financiers,
l’Australian Accounting Standards Board (AASB) propose de supprimer la possibilité pour les entreprises australiennes de préparer des
états financiers à usage particulier. Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien : http://www.pubacct.org.au/wpcontent/uploads/2019/01/IPA_Oct_Nov_2018.pdf (page 12).
AASB Weekly Update – 31 janvier 2019

CANADA
Les entreprises canadiennes à la traîne en matière d’intelligence artificielle
Selon un rapport publié par Forbes Insights fin décembre 2018, les entreprises canadiennes sont plus lentes que celles des autres pays à
adopter les technologies d’intelligence artificielle. Le rapport, basé sur un sondage mené en juillet 2018 auprès de 305 dirigeants
d’entreprise dans 10 pays, indique que le Canada arrive au dernier rang pour ce qui concerne la mise en œuvre de technologies
d’intelligence artificielle, telles que l’apprentissage profond et l’apprentissage automatique. Il révèle par ailleurs que 68 % des entreprises
canadiennes ont adopté des technologies d’intelligence artificielle, mais que seulement 31 % d’entre elles considèrent que leur mise en
œuvre est un succès, contre 59 % en Inde, 58 % en Allemagne et 55 % en Chine. Pour toute précision complémentaire sur ce rapport,
veuillez suivre le lien : https://www.cpacanada.ca/en/news/atwork/2019-01-28-canadian-ai-adoption
CPA Canada – Communiqué de presse -28 janvier 2019
Evaluation des incidents liés à la cyber-sécurité
Le Bureau canadien du surintendant des institutions financières (BSIF), a publié un Avis dans lequel il énumère ses attentes par rapport aux
établissements financiers fédéraux concernant le signalement des incidents liés à la technologie et à la cyber-sécurité susceptibles d’affecter
leur fonctionnement. Le texte, qui entre en vigueur le 31 mars 2019, décrit la nature des incidents qui doivent être signalés au BSIF, ainsi
que les obligations liées aux signalements initial et ultérieur. Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien : http://www.osfibsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/adv-prv/Pages/TCSIR.aspx
Office of the Superintendent of Financial institutions – Communiqué de presse – 24 janvier 2019
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ETATS-UNIS
Un nouveau rapport de l’AICPA tire la sonnette d’alarme sur la non préparation des professionnels
financiers
Un nouveau rapport publié par l’American Institute of CPAs (AICPA), intitulé «Re-inventing finance for a digital world», conclut que la
plupart des équipes professionnelles financières ne renouvellent pas suffisamment vite leurs compétences pour faire face à l’impact de
l’intelligence artificielle et de l’automatisation des processus. Le rapport établit que plus de 50% des responsables financiers considèrent
que les compétences de leur équipe doivent évoluer radicalement au cours des trois prochaines années, les nouvelles technologies les
privant de leurs tâches traditionnelles. Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://www.cgma.org/content/dam/cgma/resources/reports/downloadabledocuments/future-re-inventing-finance-for-a-digital-world.pdf
Journal of Accountancy – 31 janvier 2019

ROYAUME-UNI
Le FRC consulte sur un renforcement du Code de Stewardship
Le Financial Reporting Council (FRC) met en consultation jusqu’au 29 mars 2019 un projet de nouveau Code de Stewardship, qui fixe
des attentes substantiellement plus élevées s’agissant des méthodes et des pratiques de gouvernance applicables par les investisseurs. Le
UK Stewardship Code (2010), dont la version la plus récente date de 2012, est un code de bonne conduite des investisseurs, ayant pour but
d’orienter leur comportement afin de favoriser la performance à long terme des entreprises dans lesquelles ils investissent. Pour toute
précision complémentaire, veuillez suivre le lien : https://www.frc.org.uk/getattachment/dff25bf9-998e-44f6-a699-a697d932da60/;.aspx
FRC – Communiqué de presse – 30 janvier 2019
Qui pour normaliser le reporting non-financier ?
L’école supérieure de commerce de l’Université d’Oxford, Saïd Business School, a organisé un débat le 11décembre 2018, cherchant à
déterminer si le FASB et l’IASB devaient être chargés de fixer les normes concernant l’information non-financière. Les débats se sont
déroulés sous l’égide de l’Oxford Union qui considère que le reporting d’entreprise sur le développement durable notamment doit être
normalisé par le FASB et l’IASB. La vidéo peut être consultée en suivant le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=IyzkKFgp6NU
Saïd Business School – Communiqué de presse
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