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ACTUALITE DES ORGANISMES INTERNATIONAUX
Période du 3 au 9 mai 2019

INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS
L’IESBA actualise ses Questions et Réponses, Q&R, sur l’association de longue date
L’équipe technique du Conseil international des normes de déontologie de l’IFAC, International Ethics
Standards Board for Accountants (IESBA), met en ligne une version actualisée des Questions et Réponses à
propos des règles relatives à l’association de longue date d’un auditeur chez un client de mission d’audit ou
d’assurance. Cette version contient de nouvelles questions fréquemment posées et s’aligne sur la version
révisée et restructurée du Code international de déontologie de la profession comptable (y compris les
normes internationales d’indépendance), publiée par l’IESBA en avril 2018.
Cette publication des Q&R est destinée à mettre en lumière, à illustrer ou à expliquer différents aspects de la
version révisée des dispositions du Code concernant la rotation des associés et à contribuer ainsi à leur mise
en application. Elle a pour but d’aider les normalisateurs nationaux, les cabinets, les organismes membres de
l’IFAC et d’autres tiers concernés par l’adoption et/ou la mise en application des dispositions révisées et
restructurées liées à l’association de longue date chez un client, telles qu’elles sont prévues dans la Partie 4
A du Code international de déontologie. Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://www.ifac.org/publications-resources/iesba-staff-qa-long-association-personnel-audit-client
IFAC – Communiqué de presse - 9 mai 2019

Le PAIB publie un rapport sur la préparation des professionnels à l’avenir
Le Comité Professionnels comptables en entreprise (Professional Accountants in Business Committee,
PAIB) de l’IFAC met en ligne un rapport qui réunit un ensemble d’informations sur les éléments qui seront
nécessaires pour bien préparer les professionnels comptables à l’avenir. Les informations en question sont
issues des échanges du PAIB de mars dernier et portent sur les points suivants :
- la transformation de la fonction financière, avec une étude réalisée par Prudential Financial, Inc ;
- la création de capacités analytiques et de lecture efficace des données ;
- l’assistance des professionnels sur les questions déontologiques ;
- l’efficacité de la gestion des risques et du contrôle interne ;
- l’examen du rôle des comités d’audit.
Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Future-Ready-Accountants-in-Business.pdf
IFAC – Communiqué de presse - 6 mai 2019
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ACCOUNTANCY EUROPE
Témoignage du président de l’ICJCE sur une initiative visant à attirer les jeunes professionnels
Accountancy Europe publie un témoignage de sa série «Stories from practice», dans lequel la parole est
donnée au directeur de l’institut espagnol, Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE),
Javier Quintana, qui rend compte de l’initiative «Auditor for a Day», dans le cadre de laquelle de jeunes
gens sont invités à partager la vie d’un département d’audit d’un des cabinets participants, le temps d’une
journée, pour découvrir la profession d’auditeur.
Cette initiative a vu le jour en 2007 à Madrid et en Catalogne et s’est étendue à d’autres régions au cours des
deux dernières années. Plus de 1100 étudiants et jeunes diplômés de 20 universités partenaires ont pris part à
ce projet et ont été accueillis par des cabinets espagnols de toutes tailles.
Javier Quintana fait état du succès global de cette initiative qui a permis à sa suite de recruter des
professionnels au sein de la profession espagnole.
Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://www.accountancyeurope.eu/audit/auditor-for-a-day-to-attract-young-professionals/
Accountancy Europe – Communiqué de presse - 6 mai 2019

Accountancy Europe publie le Numéro 12 de SME Update
Accountancy Europe met en ligne le numéro 12 de SME Update qui évoque notamment :
- Le lancement par la Commission européenne d’une nouvelle association, International Association of
Trusted Blockchain Applications ou INATBA (Association Internationale des Applications Blockchain de
Confiance), qui a pour missions de réunir les forces des petites et moyennes entreprises, des startups de
l’industrie, des régulateurs ainsi que d’autres tiers et de mener les réformes réglementaires et commerciales
nécessaires pour promouvoir et encourager l’adoption des technologies de chaînes de bloc et des registres
distribués, en développant notamment un cadre réglementaire ;
- la validation par le Parlement européen d’un accord sur l’accès des PME aux marchés de capitaux ;
- la publication par l’IAASB d’un document consultatif sur l’audit des entités moins complexes.
Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien : https://www.accountancyeurope.eu/wpcontent/uploads/190506_SME-Policy-Update_Accountancy-Europe.pdf
Accountancy Europe –Communiqué de presse - 6 mai 2019

Accountancy Europe publie un Audit Policy Update
Accountancy Europe met en ligne un nouvel opus de sa publication récurrente, Audit Policy Update, qui
évoque successivement :
- la présentation par Marleen Willekers des conclusions de son étude sur l’impact de la réforme européenne
de l’audit ;
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- les discussions des parlementaires européens avec la commission européenne concernant la concentration
sur le marché de l’audit ;
- la consultation de Sir Donald Brydon qui souhaite recueillir d’ici le 7 juin 2019 un maximum de points de
vue sur la qualité et l’efficacité de l’audit ;
- l’évocation du rapport de la commission parlementaire britannique et de sa présidente Rachel Reeves
visant la scission du marché de l’audit britannique, qui va plus loin que les recommandations de l’autorité de
la Concurrence (CMA) ;
- la publication par le Groupe d’experts de haut niveau de la Commission européenne de recommandations
déontologiques sur l’intelligence artificielle qui préconise notamment un jeu de sept obligations clés à
satisfaire.
Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien : https://www.accountancyeurope.eu/wpcontent/uploads/190430-Audit-Policy-Update-Accountancy-Europe-2.pdf
Accountancy Europe – Communiqué de presse -3 mai 2019

EUROPEAN FINANCIAL REPORTING ADVISORY GROUP (EFRAG)
L’EFRAG engage une consultation publique sur les instruments de capitaux propres
L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) lance, jusqu’au 5 juillet 2019, une consultation
publique en vue d’explorer les différentes possibilités de traitement comptable des évaluations à la juste
valeur concernant les portefeuilles d’investissement à long terme. Cette consultation, sous forme de
questionnaire, permettra à l’EFRAG de réunir les points de vue des personnes concernées sur les différentes
possibilités de traitement comptable permettant d’atteindre les objectifs suivants :
- rendre compte de la performance et des risques des modèles d’entreprise basés sur des investissements à
long terme
- améliorer la perception des investisseurs sur la performance à long terme des investissements.
Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien : http://www.efrag.org/News/Public-183/NewEFRAG-consultation-on-Equity-Instruments--Research-on-Measurement
EFRAG – Communiqué de presse. - 6 mai 2019

L’EFRAG reporte la date limite des commentaires sur son projet «Non-exchange transfers»
L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) annonce le report au 14 mai 2019 de la date
limite de commentaires sur son document consultatif, intitulé «Non-exchange transfers: A role for societal
benefit?», qui explore la comptabilisation des transferts dans le cadre desquels une entité reçoit (ou donne)
des valeurs, sans donner (ou recevoir) directement une valeur approximativement égale en échange. Ce
document vise à apporter une approche et une base conceptuelle complètes pour la comptabilisation des
transferts autres que de change. Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
http://www.efrag.org/News/Project-364/EFRAG-extends-the-comment-period-for-its-Discussion-PaperNon-exchange
EFRAG – Communiqué de presse - 3 mai 2019

3

AUTORITE EUROPEENNE DES MARCHES FINANCIERS (ESMA)
L’ESMA soumet son avis technique sur la finance durable à la Commission européenne
L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) met en ligne son Avis technique à l’attention de la
Commission européenne, sur les initiatives de finance durable engagées en vue de soutenir le Plan d’action
de développement durable de la Commission dans les services d’investissement et les fonds
d’investissements. Ses deux rapports définitifs présentent des conseils techniques sur l’intégration des
risques et des facteurs liés à la durabilité, en rapport avec des considérations environnementales, sociales et
de bonne gouvernance concernant les services d’investissement et les fonds d’investissements dans les
directives Instruments financiers (MIFID), fonds d’investissements alternatifs (AIMFD) et Organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien : https://www.esma.europa.eu/press-news/esmanews/esma-submits-technical-advice-sustainable-finance-european-commission
ESMA – Communiqué de presse - 3 mai 2019

AUTORITE BANCAIRE EUROPEENNE (ABE)
L’ABE annonce la nomination de José Manuel Campa à sa présidence
L'Autorité bancaire européenne (ABE) annonce que, suite à la confirmation de la décision par son Conseil
de supervision, José Manuel Campa a été élu Président pour un mandat de cinq années renouvelable. Pour
toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien : https://eba.europa.eu/-/jose-manuel-campa-takes-uphis-position-as-chairperson-of-the-eba
ABE – Communiqué de presse - 3 mai 2019

L'Autorité bancaire européenne (EBA) publie le rapport 2018 sur les collèges d'autorité de surveillance
L'Autorité bancaire européenne (ABE) met en ligne son rapport 2018 sur l'activité des collèges d'autorité de
surveillance, qui présente la synthèse de ses conclusions sur le contrôle des principaux groupes bancaires
européens transfrontaliers qu’ils ont effectués. Le rapport prend acte des progrès accomplis dans le
fonctionnement de ces collèges et focalise ses observations sur la qualité des résultats attendus des collèges
en mettant en lumière des exemples de bonnes pratiques. Dans l'ensemble, l'ABE a constaté une
amélioration significative des résultats des collèges, même si elle indique que des efforts supplémentaires
restent nécessaires. Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien :
https://eba.europa.eu/documents/10180/2710376/2018+EBA+Report+on+supervisory+colleges.pdf
ABE – Communiqué de presse - 30 avril 2019
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INTERNATIONAL FORUM OF INDEPENDENT AUDIT REGULATORS
Assemblée plénière annuelle de l’IFIAR
L’International Forum of Independent Audit Regulators, IFIAR, a tenu son Assemblée plénière annuelle du
30 avril au 2 mai 2019 en Grèce, dans les locaux de l’autorité grecque de supervision des normes
comptables et d’audit, ELTE. Le thème retenu pour cette assemblée était «The Evolving World of Audit»,
pour tenir compte des discussions en cours à travers le monde concernant le devenir et la pertinence de
l’audit. Un panel de participants a notamment évoqué les défis actuels auxquels sont confrontés la profession
et les régulateurs et rapporté quelques-uns des enseignements auxquels leurs recherches les ont conduits.
Les questions de qualité de l’audit ont naturellement dominé les débats: l’IFIAR a invité les chefs de file des
principaux réseaux de cabinets d’audit (BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG et PwC) à rendre
compte de leurs efforts actuels en vue d’améliorer la qualité de l’audit au niveau mondial. Parmi les thèmes
de discussions abordés figuraient la culture des cabinets (notamment la diversité), les défis que posent le
recrutement et le maintien des collaborateurs, le fossé entre les attentes des utilisateurs qui doit être éliminé
grâce aux efforts de l’ensemble des parties prenantes, la supervision et l’évaluation de la qualité de l’audit et
la nécessité de mettre en place un écosystème de reporting efficace.
L’assemblée 2019 marquait également la fin du mandat de Bryan Hunt à la présidence de l’IFIAR et
l’élection de son successeur, le Suisse Frank Schneider (Autorité fédérale suisse de la supervision de l’audit,
Federal Audit Oversight Authority, FAOA) et du nouveau vice-président, Duane DesParte (PCAOB, EtatsUnis).
Pour toute précision complémentaire, veuillez suivre le lien : https://www.ifiar.org/?wpdmdl=9591
IFIAR – Communiqué de presse - 3 mai 2019
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