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ACTUALITE DES ORGANISMES INTERNATIONAUX
Période du 1er au 7 mars 2019

ACCOUNTANCY EUROPE
Accountancy Europe publie son rapport annuel 2018
Accountancy Europe met en ligne son rapport annuel 2018, qui rend compte des rencontres avec l’ensemble
des parties prenantes : 65 réunions avec les acteurs du secteur et d’autres parties prenantes, 30 réunions avec
les représentants de l’Union européenne et 16 événements conjoints. L’ensemble des événements et réunions
organisés au cours de 2018 a été dominé par les questions de développement durable, de transparence
fiscale, de numérisation et de reporting financier, toutes questions pour lesquelles la profession comptable
dispose d’une compétence appropriée pour contribuer aux travaux des normalisateurs et des décideurs
internationaux, et de l’Union européenne. Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/AccountancyEurope_AnnualReport2018_websingle-1-1.pdf
Accountancy Europe – Communiqué de presse - 6 mars 2019

Accountancy Europe répond à la consultation de la Commission européenne sur la coopération
administrative dans le domaine de la fiscalité directe
Accountancy Europe met en ligne sa réponse à la consultation de la Commission européenne sur le
fonctionnement de la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe. Pour toute précision
complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/2019-03-01-Final-AE-response-to-EC-publicconsultation-on-the-functioning-of-the-DAC.pdf
Accountancy Europe – Communiqué de presse - 4 mars 2019
Témoignage sur l’avenir des contrôles du service national de la santé au Royaume-Uni
Accountancy Europe publie un témoignage de sa série «Stories from practice», qui présente l’expérience de
Gayle Welle, en charge de la gestion financière au Mersey Care NHS Foundation Trust, dans la perspective
de fonctions financières pérennes au sein du service national de la santé au Royaume-Uni, National Health
Services (NHS). Elle explique la nature de ses fonctions. Pour toute précision complémentaire, veuillez
suivre le lien :
https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/connecting-accountants-to-future-proof-the-nhs/
Accountancy Europe – Communiqué de presse - 4 Mars 2019
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Accountancy Europe publie sa Lettre d’information fiscale
Accountancy Europe met en ligne sa lettre d’information fiscale, Tax Policy, couvrant la période du 18
février au 1er mars 2019. Ce numéro évoque notamment :
- la publication par la Division Fiscalité, DG TAXUD, de son programme de travail pour 2019 ;
- la signature d’un accord entre les Etats membres de l’Union européenne et le Parlement européen sur le
financement et les priorités du Programme Fiscalis, qui a pour objectif d'améliorer le fonctionnement des
systèmes fiscaux dans l’Union européenne pour la période 2014-2020, et notamment de soutenir la lutte
contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive, et d’oeuvrer à la mise en œuvre
du droit de l’Union ;
- l’avancement du projet de taxe numérique et l’appel de Pierre Moscovici en faveur d’une coopération
renforcée ;
- l’adoption par la Commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale
(TAX3), de recommandations non contraignantes et son appel en faveur d’une rotation des auditeurs
obligatoire ;
- le lancement par la Commission européenne d’une campagne exhortant les PME à se préparer au Brexit ;
- le report par l’OCDE de la date limite pour répondre à sa consultation sur la fiscalité de l’économie
numérique ;
- le lancement du portail «What Europe does for you» ;
- une nouvelle étude du Parlement européen sur la numérisation de la fiscalité internationale. Pour toute
précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/190301_Tax-Policy-Update_AccountancyEurope.pdf
Accountancy Europe – Communiqué de presse -1er mars 2019

EUROPEAN FINANCIAL REPORTING ADVISORY GROUP (EFRAG)
L’European Reporting Lab@EFRAG consulte sur son programme de travail
Lors de sa récente conférence, intitulée « Fostering Innovation in Corporate Reporting » (Encourager
l’innovation en matière de reporting d’entreprise), l’European Reporting Lab@EFRAG a notamment
annoncé le projet d’une consultation publique sur son programme de travail futur.
Le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, qui participait à cette conférence,
s’est félicité du rôle de l’European Reporting Lab@EFRAG dans le soutien au Plan d’action en faveur de la
finance durable de l’Union européenne, qui permettra d’identifier et de diffuser les meilleures pratique de
reporting, ce qui constitue une étape fondamentale pour l’objectif de créer un secteur financier plus durable.
Lors des différentes discussions, le président du Board de l’EFRAG, Jean-Paul Gauzès, a indiqué que
l’European Lab avait déjà initié des travaux sur le reporting lié au climat et qu’il allait lancer plus tard dans
l’année une consultation publique sur ce thème. Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le
lien :
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2F05.03.201
9%2520Press%2520release%2520%2520Fostering%2520Innovation%2520in%2520Corporate%2520Reporting.pdf
EFRAG – Communiqué de presse -5 mars 2019
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Parution d’EFRAG Update daté de février 2019
L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) met en ligne le numéro de février 2019
d’EFRAG Update, qui présente une synthèse des discussions techniques et des décisions qui ont été
adoptées au cours du mois écoulé, 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%2F2019.02%
2520-%2520EFRAG%2520Update%2520February%25202019.pdf
EFRAG – Communiqué de presse -4 mars 2019
L’EFRAG publie un document de travail sur les Instruments financiers présentant des caractéristiques de
capitaux propres (FICE)
Le secrétariat général de l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) met en consultation
jusqu’au 1er avril 2019 un document de travail, intitulé « Early-stage Analysis - Potential Effects of the
IASB Discussion Paper on Financial Instruments with Characteristics of Equity (FICE) », Analyse d’étape Incidence potentielle du document consultatif de l’IASB sur les Instruments financiers présentant des
caractéristiques de capitaux propres (FICE). L’EFRAG avait précédemment réclamé une approche basée sur
des éléments probants tout au long du processus de commentaire sur le projet de recherche de l'IASB,
intitulé « Instruments financiers présentant des caractéristiques de capitaux propres (FICE) ». Afin de
recueillir le maximum d’enseignements de ce processus et pour renforcer des exercices similaires à l’avenir
pour d’autres projets, le secrétariat général de l’EFRAG invite les parties prenantes à commenter son
Document de travail. Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/Project%20Documents/347/EFRAG
%20Secretariat%20Working%20Paper%20on%20FICE%20-%20Early%20Stage%20Analysis%20%20February%202019.pdf
EFRAG – Communiqué de presse - 28 février 2019

AUTORITE BANCAIRE EUROPEENNE (ABE)
L’ABE publie un avis sur les enjeux de protection des dépôts en cas de Brexit
L'Autorité bancaire européenne (ABE) met en ligne un avis sur les enjeux de protection des dépôts en cas de
Brexit et demande notamment aux autorités responsables de la garantie des dépôts (Deposit Guarantee
Schemes Designated Authorities - DGSDA) de prendre des mesures actives pour que les déposants des
succursales d'établissements de crédit du Royaume-Uni dans l'Union européenne disposent d’une protection
de garantie des dépôts, au cas où adviendrait un Brexit sans accord. Selon l’ABE, le retrait du Royaume-Uni
ne devrait pas avoir d’incidence sur la protection des dépôts dans la plupart des établissements de crédit
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opérant dans l'Union européenne, mais pourrait néanmoins affecter les filiales d'établissements de crédit
britanniques dans l'Union européenne, suivant les décisions qui seront prises par les pouvoirs publics
britanniques après le retrait éventuel de l’Union. Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le
lien :
https://eba.europa.eu/documents/10180/2622242/EBA+Opinion+on+deposit+protection+issues+stemming+
from+the+withdrawl+of+the+UK+from+the+EU.pdf
ABE – Communiqué de presse -1er mars 2019
L’ABE publie un Manuel sur l’évaluation aux fins de la résolution
L'Autorité bancaire européenne (ABE) met en ligne un Manuel sur l’évaluation aux fins de la résolution,
Handbook on Valuation for Purposes of Resolution, qui s’adresse aux banques centrales de l’ensemble de
l’Union européenne, dans le cadre de la Directive européenne sur le redressement des banques et la
résolution de leurs défaillances, et qui cherche à encourager la convergence et l’uniformité des pratiques
d’évaluation, ainsi que l’interaction des évaluateurs indépendants à travers l’Union européenne. Le Manuel a
été élaboré en collaboration avec l’IVSC et inclut les dispositions figurant dans les Normes Générales 2017
de l’IVSC, identifiées comme une source de référence faisant autorité quant aux meilleures pratiques du
marché. Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://eba.europa.eu/documents/10180/2613666/Valuation+Handbook.pdf
IVSC – Lettre d’information - 22 février 2019

GROUPE D’EDIMBOURG
Le groupe d’Édimbourg publie un rapport de recherche sur l’avenir des cabinets de petite et de moyenne
taille
Le groupe d’Edimbourg, qui regroupe 16 des membres de l’IFAC et qui a pour mission de défendre les
cabinets de petite et de moyenne taille, publie les conclusions d’une enquête mondiale, intitulée «The SMP
of the future in a changing world». Le rapport identifie les moyens dont disposent les cabinets de petite et de
moyenne taille, pour s’adapter et prospérer dans un environnement en mutation rapide et présente un certain
nombre de recommandations sur la manière dont ils peuvent collaborer avec les organismes professionnels
qui les soutiennent en vue de se préparer ensemble à l’avenir et aux évolutions majeures, notamment les
technologies numériques, la réglementation et la déréglementation, l’évolution des compétences et aptitudes
professionnelles. Le rapport recommande aux cabinets d’être proactifs dans la recherche de nouvelles
missions et dans leur diversification. Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
http://www.edinburghgroup.org/media/7266/edinburgh_group_report_smp_of_the_future_in_a_changing_world_2019.pdf
Edinburgh Group – 15 janvier 2019
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GLOBAL REPORTING INITIATIVE
La GRI s’allie avec United Nations Global Compact Initiative
La Global Reporting Initiative (GRI) et la United Nations Global Compact Initiative ont annoncé la
poursuite de leur partenariat en vue de développer les meilleures pratiques pour le reporting d’entreprise sur
les Objectifs de développement durable (ODD, SDG en anglais), encourageant les entreprises à prioriser les
objectifs de SDG et à évaluer et rendre compte des progrès accomplis. Issue d'un partenariat sur deux ans
(2017-2018), la plateforme «Reporting on the SDGs » ambitionne de co-concevoir des outils en faveur de la
transparence et du reporting ODD. Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/GRI-UN-GC-RenewCollaboration-SDGs-2019.aspx
GRI – Communiqué de presse - 21 février 2019
Le CRD favorable à un meilleur reporting sur les ODD
Le Corporate Reporting Dialogue, mis en place en juin 2014, réunit différents organismes ayant une
influence internationale significative sur le paysage du reporting des entreprises et notamment le Climate
Disclosure Standards Board (CDSB), la Global Reporting Initiative (GRI), l’International Integrated
Reporting Council (IIRC), l’International Organization for Standardization (ISO) et le Sustainability
Accounting Standards Board (SASB). Ils publient une prise de position préconisant l’élaboration de
meilleures recommandations de reporting pour les Objectifs de développement durable (ODD). Le
document indique comment le reporting d’entreprise peut permettre d’identifier quels ODD sont pertinents
dans un modèle d’entreprise en particulier, permettant ainsi aux entreprises et aux investisseurs de se
focaliser sur ceux des ODD qui sont le plus susceptibles d’impacter la performance financière. Le document
souligne également l’importance d’engager l’intégration des informations financières et non-financières afin
de montrer comment les entreprises créent de la valeur pour les parties prenantes à court et à moyen terme.
Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
http://www.theaccountant-online.com/News/corporate-reporting-dialogue-support-better-reporting-on-sdgs7019626
The Accountant – 4 mars 2019

COALITION CAPITAL SOCIAL ET CAPITAL HUMAIN
La Coalition Capital Social et Capital Humain lance le Protocole «Social & Human Capital»
La Coalition Capital Social et capital humain lance le «Social & Human Capital Protocol», en collaboration
avec GreenBiz à l’issue de quatre années de coopération. Le protocole doit servir de catalyseur à
l’alignement des différentes approches concernant le capital, afin d’aider les entreprises à évaluer leur
relation avec les différents types de capital : social et humain. Il est destiné à être utilisé de concert avec le
Protocole Capital Naturel, afin de bien comprendre l’ensemble du spectre des interactions entre les
personnes, la société et l’environnement. Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
http://social-human-capital.org/
Coalition Capital Social et capital humain – Communiqué de presse - 28 février 2019
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