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L’ACTUALITE INTERNATIONALE
INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS
Lancement d’un nouvel outil pour gérer l’impact fiscal des interventions liées au Covid-19
La pandémie de Covid-19 a conduit les gouvernements à déployer des moyens importants afin de
soutenir les individus, les entreprises, le système monétaire et certains secteurs, tels que celui de la
santé, avec un impact immédiat et futur sur les finances publiques. L’IFAC et l’Université de sciences
appliquées de Zurich (ZHAW), en partenariat avec le Conseil international des normes pour le secteur
public, IPSASB, publient un outil donnant les meilleures pratiques de comptabilité du secteur public,
«COVID-19 Intervention Assessment Tool», où figurent :
- une procédure et un outil d’évaluation étape par étape, destinés à aider à apprécier, évaluer et
documenter les différents types d’intervention des pouvoirs publics en rapport avec la pandémie ;
- une revue des moyens disponibles pour soutenir la transition du secteur public vers une comptabilité
d’engagement.
L'outil permet d'évaluer les répercussions économiques des initiatives stratégiques actuelles et
futures, et peut être utilisé indépendamment de la base de comptabilisation du secteur public.
Pour en savoir plus cliquez ici

IFAC - Communiqué de presse - 22 juillet 2020

L’IFAC appelle le G20 à équilibrer sa réponse à la Covid-19 en fonction des autres urgences
Face à la pandémie de Covid-19, les gouvernements du G20 ont opposé des actions significatives à
court terme en vue d’apporter un soutien solide aux individus et aux économies.
La profession comptable mondiale demande désormais aux dirigeants membres du G20 de renforcer
leur engagement en faveur de la durabilité, de l’inclusion, de l’intégrité et de la collaboration mondiale
et de se focaliser sur les progrès à long-terme, parallèlement à leurs priorités immédiates de reprise.
Pour le président de l’IFAC, Kevin Dancey, nous nous trouvons à un point d’inflexion critique pour un
grand nombre de raisons. Même si une réaction immédiate à la pandémie de Covid-19 est cruciale, il
met en garde contre des mesures qui mettent en péril les autres priorités urgentes de la planète. Les
décisions qui vont être prises auront une importance décisive et c’est la raison pour laquelle l’IFAC
exhorte le G20 à engager les initiatives suivantes :
développer la durabilité et l’inclusion ;
se focaliser sur la transparence et l’intégrité du secteur public ;
résister au fractionnement induit par la réglementation ;
réactiver l’engagement envers une collaboration internationale.
Pour en savoir plus cliquez ici

IFAC - Communiqué de presse - 21 juillet 2020

L’IAASB et l’IESBA approuvent les préconisations de réforme du Monitoring Group
L’IAASB et l’IESBA adhèrent aux recommandations exprimées par le Monitoring Group dans son
document «Strengthening The International Audit And Ethics Standard-Setting System», qui recense
les recommandations destinées à améliorer le processus d’élaboration et de publication, dans l’intérêt
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général, de normes internationales d’audit, d’assurance et de déontologie pour la profession
comptable. Selon eux, les renforcements et les améliorations préconisés par le Monitoring Group vont
soutenir la mission fondamentale des deux Conseils de normalisation, qui est de promulguer des
normes internationales d’audit, d’assurance et de déontologie de qualité élevée, et de déontologie,
applicables à la profession mondiale et dans l’intérêt général. Le document établi par le Monitoring
Group comprend des éléments devant être élaborés au cours d’une période de planification de
transition et prévoit une période ultérieure d’application d’approximativement trois années, qui
permettra une mise en pratique ordonnée des solutions recommandées sans interruption du
développement de la stratégie et du programme de travail en cours de l’IAASB et de l’IESBA.
Pour en savoir plus cliquez ici

IFAC - Communiqué de presse – 14 juillet 2020

CARROTS & STICKS
Cinquième édition du rapport Carrots & Sticks
Carrots & Sticks publie la cinquième édition de son analyse des plus récentes tendances en matière de
reporting, couvrant 614 obligations de reporting dans 80 pays, dont les 60 plus grandes économies
mondiales. Pour mémoire, Carrots & Sticks a été publié pour la première fois en 2006, à l’initiative de
KPMG International, la GRI, le programme pour l’environnement des Nations Unies (UNEP) et le Centre
for Corporate Governance, afin de fournir un aperçu des tendances dans les normes relatives au
reporting sur le développement durable.
Pour en savoir plus cliquez ici

Carrots & Sticks – Juillet 2020

COMITE D’INTEGRATION LATINO EURO-AMERICAIN (CILEA)
Publication des actes du séminaire sur l’économie et la comptabilité en période de pandémie
CILEA met en ligne les actes de son séminaire du 17 juillet consacré à l’économie et la comptabilité en
période de pandémie. Face à l’impossibilité de tenir des réunions présentielles, CILEA a proposé ce
premier séminaire virtuel sur les thèmes d’actualité affectant directement les professionnels des
sciences économiques et de la comptabilité et notamment : la relation numérique entre le
professionnel comptable et ses clients, le soutien des professionnels aux entreprises face à la crise, le
télétravail, la nécessité d’adapter les compétences professionnelles face à des situations comme celles
que nous sommes en train de vivre et le rôle de l’Etat dans la reprise économique.
L’e-séminaire a été suivi par plus de 3 000 participants.
Pour en savoir plus cliquez ici

CILEA - Communiqué de presse – 21 juillet 2020

ACTUALITE EUROPEENNE
ACCOUNTANCY EUROPE (ACE)
ACE met en ligne la 2ème partie de son entretien avec le président de son groupe Secteur public
ACE poste la deuxième partie de son entretien avec Thomas Müller-Marqués Berger, qui préside son
groupe de travail « Secteur public », où sont notamment abordées les actions à long terme requises
pour aider à surmonter la pandémie de Covid-19. Thomas Müller-Marqués Berger évoque l’importance
de normes de reporting financier de qualité élevée susceptibles de conduire à une plus grande
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uniformité et à une meilleure comparabilité pour le secteur public. Il évoque également la façon dont
la crise liée à la pandémie de Covid-19 a mis en lumière l’insuffisance d’investissements dans le secteur
public, qui requiert désormais les bons outils afin de renouer avec la reprise d’activité, qui sera elle
aussi cruciale en vue d’assurer une transition réussie vers une économie durable.
Pour en savoir plus cliquez ici

ACE - Communiqué de presse – 17 juillet 2020

AUTORITE BANCAIRE EUROPEENNE (ABE)
L’ABE à la recherche de solutions pour réduire le coût du reporting
L’ABE est à la recherche de solutions pour optimiser les règles de reporting de la supervision et pour
en réduire le coût pour les établissements financiers, et notamment les plus petits. Afin de concrétiser
cette initiative, l’ABE a lancé un questionnaire adressé à l’ensemble des banques européennes, ainsi
qu’un appel pour des études de cas permettant de collecter des éléments sur les coûts de reporting et
des solutions en vue de réduire ces coûts et de rendre le reporting de supervision plus efficient.
L’ABE compte obtenir les réponses à ces questionnaires et études de cas en octobre 2020.
Pour en savoir plus cliquez ici

ABE – Communiqué de presse – 22 juillet 2020

EUROPEAN ACCOUNTING ASSOCIATION (EAA)
Un e-séminaire de l’IASB et de l’EAA pose les bases d’une amélioration des états financiers primaires
L’International Accounting Standards Board et l’European Accounting Association (EAA)* ont participé
à un séminaire de recherche virtuel le 10 juillet 2020, qui a présenté une revue de l‘exposé-sondage
de l’IASB relatif à la Présentation et les informations à fournir, et de la littérature académique
concernée. Les propositions figurant dans ce projet affectent quiconque applique les normes IFRS et
leur objectif est d’améliorer la communication dans les états financiers, avec une focalisation sur le
compte de résultat. Le séminaire a été l’occasion de recueillir des réactions sur les propositions en
cours et de débattre des éléments de réponse théorique.
NdlR : *L’EAA, créée en 1977, a pour objectifs de rapprocher la communauté des universitaires et des
chercheurs en comptabilité et de leur fournir une plateforme propice à une diffusion plus large des
recherches européennes dans ce domaine.
Pour en savoir plus cliquez ici

EAA– Communiqué de presse – 17 juillet 2020

EUROPEAN FINANCIAL REPORTING ADVISORY GROUP (EFRAG)
L’EFRAG publie un document consultatif sur les cryptoactifs
L’EFRAG met en ligne un document consultatif consacré aux cryptoactifs afin de réunir les points de
vue des parties prenantes sur leur comptabilisation (passifs), du point de vue du titulaire et de
l’émetteur.
Le document expose les différentes approches possibles pour aborder les différences entre les
obligations liées aux cryptoactifs. Plus particulièrement, le document examine les trois approches que
l’IASB pourrait adopter :
Pas d’amendements aux obligations existantes dans les IFRS ;
Amendements et/ou éclaircissements des obligations existantes dans les IFRS ;
Une nouvelle norme sur les cryptoactifs ou une catégorie plus large d’actifs numériques.
Les commentaires sur ce document doivent parvenir pour le 31 juillet 2021 au plus tard.
Pour en savoir plus cliquez ici

EFRAG – Communiqué de presse – 20 juillet 2020
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L’EFRAG recrute des membres pour siéger à son nouveau groupe de travail
L’EFRAG recherche des candidats pour siéger au nouveau groupe de travail de son laboratoire
européen en vue de l’élaboration de normes de reporting non-financier. Conformément à ce qui a été
annoncé le 2 juillet, la Commission européenne a publié une requête de conseils techniques, donnant
mandat à L’EFRAG pour entreprendre les travaux préparatoires en vue d’éventuelles normes
européennes de reporting non-financier dans le cadre d’une directive Reporting non-financier révisée.
Ces travaux préparatoires seront effectués par un groupe de travail multi-parties prenantes (PTF), qui
sera nommé par le Groupe de pilotage du European Lab et qui est censé achever ses travaux début
2021, un rapport d’étape étant prévu fin octobre 2020. Le PTF devra respecter une représentation
équilibrée d’une large gamme de parties prenantes, ayant un intérêt légitime pour l’information nonfinancière et s’étendant au secteur public, au secteur privé et à la société civile de l’ensemble de
l’Europe. Les membres du PTF devront disposer d’une expertise attestée des diverses questions
couvertes par la NFRD. Les candidatures doivent parvenir d’ici le 17 août 2020.
Pour en savoir plus cliquez ici

EFRAG - Communiqué de presse - 17 juillet 2020

L’ACTUALITE PAR PAYS
ALLEMAGNE
Le DRSC s’oppose à la Commission européenne
Dans sa réponse à la consultation de la Commission européenne sur sa stratégie de finance durable, la
Commission des normes comptables allemande, DRSC, a exprimé de vives critiques à l’encontre de la
Commission européenne. En cause, les sous-entendus de la Commission qui reproche à l’Allemagne
de vouloir tenter d’utiliser les questions de développement durable comme excuse pour détourner le
reporting d’entreprise européen de l’application des normes IFRS telles qu’elles sont publiées par
l’IASB. La prétendue faiblesse des règles contenues dans les normes IFRS entraverait un comportement
d’investissement durable, même si les conclusions du bilan de qualité du cadre législatif de l’Union
européenne (Fitness check) de 2018, ainsi que les analyses correspondantes de l’ESMA et de l’EFRAG
ne font ressortir aucun élément en faveur de cette inférence.
Pour en savoir plus cliquez ici

DRSC – Communiqué de presse - 8 juillet 2020

ESPAGNE
Publication du rapport annuel 2019 de l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
L’ICJCE met en ligne son rapport annuel 2019. Outre les comptes de l’Institut approuvés lors de
l’assemblée générale 21 juillet 2020, le rapport passe en revue les principales initiatives entreprises
tout au long de l’année par les différents départements, commissions, groupes et collèges qui
composent l’institut. Le rapport rappelle en exergue que l’entrée en vigueur de l’obligation faite à la
majeure partie des entités d’intérêt public (EIP) d’élaborer, de publier et de faire vérifier la situation
de leur information non financière contribue à renforcer l’image positive de l’audit.
Plus généralement, l’année 2019 a été une bonne année pour l’audit des comptes, ce qui a donné lieu
à une nouvelle augmentation du nombre des rapports émis et des personnes intervenants dans les
cabinets professionnels.
Pour en savoir plus cliquez ici

DRSC – Communiqué de presse - 8 juillet 2020

La revue de presse hebdomadaire de la DIPAC
Période du 20 au 24 juillet 2020
p.4

ETATS-UNIS
Le Financial Accounting Standards Board consulte sur les éléments clé des états financiers
Le FASB interroge les parties prenantes afin de recueillir leurs commentaires sur son nouveau projet
de chapitre, intitulé «Concepts Statement N°8, Conceptual Framework for Financial Reporting: Chapter
4, Elements of Financial Statements», selon lequel les éléments devant être appliqués pour élaborer
des normes pour les entreprises cotées et privées et les entreprises à but non-lucratif sont : les actifs,
le passif, les capitaux propres (actifs nets) et les produits.
Pour en savoir plus cliquez ici
L’American Institute of Certified Public Accountants indique comment auditer des actifs numériques
L’AICPA a mis en ligne des recommandations sur la façon d’auditer des actifs numériques tels que les
cryptoactifs. Ces recommandations s’inscrivent dans le cadre de la «Practice Aid» élaborée par l’AICPA
en décembre 2019, et identifient les informations à considérer par l’auditeur lorsqu’il évalue s’il doit
accepter ou poursuivre une mission impliquant des actifs numériques, pour lesquelles les audits
peuvent être mis en œuvre conformément aux normes professionnelles et règles légales applicables
et donner lieu à un rapport d’audit approprié.
Pour en savoir plus cliquez ici

Journal of Accountancy – 16 juillet 2020

Les cabinets comptables souhaitent maintenir le télétravail, malgré la baisse de productivité
Selon les résultats d’une étude effectuée par Arizent, société mère d’Accounting Today, deux-tiers des
dirigeants de cabinets comptables et d’établissements financiers font état d’une baisse de la
productivité de leurs collaborateurs durant la pandémie de Covid-19, mais se disent néanmoins
soucieux d’autoriser le télétravail, même après la réouverture de leurs locaux. Parmi les autres
enseignements de cette enquête, on notera que :
- un peu moins d’un tiers des grands cabinets comptables font état de plans visant à réduire
leurs surfaces de bureaux à la suite de la pandémie ;
- un pour cent des cabinets de moins de 50 collaborateurs déclarent avoir fermé leurs portes ;
- plus de deux-tiers des collaborateurs interrogés disent avoir un jugement «très positif» sur la
réaction de leur cabinet face à la pandémie.
Pour en savoir plus cliquez ici

EFAA - Latest From Brussels - July 2020 N°15

ROYAUME-UNI
Le Financial Reporting Council propose des modifications des normes comptables
Le FRC a mis en ligne deux exposés-sondages : FRED 75, qui apporte des modifications à la norme FRS
104, «Continuité de l’exploitation», en clarifiant l’obligation d’évaluer l’hypothèse de continuité
d’exploitation et de mentionner toutes les incertitudes significatives ; et FRED 76, «76 Draft
amendments to FRS 102 and FRS 105 – COVID-19-related rent concessions», qui apporte des
modifications à FRS 102 et FRS 105 et concernent les allègements au titre des loyers accordés en raison
de la pandémie de COVID-19. Les deux exposés-sondages sont mis en consultation jusqu’au 1er
septembre 2020.
Pour en savoir plus cliquez ici

FRC – Communiqué de presse – 23 juillet 2020
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Deuxième lettre d’information 2020 du Financial Reporting Lab
Le Financial Reporting Lab met en ligne la deuxième lettre d’information 2020, qui propose notamment
un bilan des rapports qu’il a récemment publiés, en lien avec le thème «Reporting in times of
uncertainty» et également, un rapport à venir sur la Vidéo, réalité virtuelle et réalité augmentée.
La lettre lance par ailleurs un appel à participants, les invitant à se prononcer sur un nouveau projet
relatif aux informations à fournir sur les parties prenantes, et notamment sur les déclarations à fournir
en réponse à l’article 172 du Companies Act. Ce projet considérera l’utilité, pour les investisseurs, des
informations fournies sur les parties prenantes dans tout un ensemble de formats de reporting. Bien
que l’attention se focalisera sur un reporting ciblant les investisseurs, le projet examinera également
s’il apporte des informations utiles aux autres parties prenantes.
Pour en savoir plus cliquez ici

FRC - Communiqué de presse – 22 juillet 2020

Le FRC publie les résultats de son enquête sur les effets du Covid-19 sur le reporting financier
Le FRC met en ligne les résultats de la revue thématique qu’il a effectuée sur le reporting d’entreprise
depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Il a analysé un échantillon de rapports annuels
et de situations provisoires et constaté que, bien que les entreprises fournissent suffisamment
d’informations pour permettre à un utilisateur de comprendre l’impact du Covid-19 sur leur
performance, leur situation et leurs perspectives d’avenir, certains rapports, et notamment les
rapports intermédiaires, pêchaient par manque d’informations. Le FRC rappelle dans son compterendu les caractéristiques, que doit présenter l’information dans ce contexte : descriptions, jugements
et estimations, hypothèses, méthodes comptables, perspectives d’avenir.
Pour en savoir plus cliquez ici

FRC - Communiqué de presse - 14 juillet 2020

La satisfaction des clients de services de comptabilité se dérobe pendant le confinement
Selon les résultats d’une enquête effectuée par le conseiller en stratégie Insight 101, le secteur de la
comptabilité va devoir repenser ses procédures et politiques s’il veut s’assurer un plus fort
pourcentage de satisfaction de ses clients. L’étude indique que, tandis que 38 % de ceux-ci étaient
satisfaits des services de leur professionnel comptable, plus d’un quart, soit 27%, ont déclaré qu’il
n’avait pas assuré les services attendus et 42 %, qu’il n’avait pas été à la hauteur de ses engagements.
Seuls 35% des professionnels ont contacté leurs clients pendant le confinement. S’agissant des petites
et moyennes entreprises, 52 % déclarent s’être retrouvées dans des territoires inconnus pendant le
confinement et avoir eu plus que jamais besoin d’un soutien de leurs professionnels, mais seulement
14 % ont eu le sentiment que celui-ci avait été présent à leurs côtés.
Pour en savoir plus cliquez ici

International Accounting Bulletin - 22 juillet 2020
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