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L’ACTUALITE INTERNATIONALE
INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS
L’IFAC répond à la consultation de l’IIRC sur la révision de son référentiel
Dans sa réponse à la consultation de l’IIRC sur la révision de son référentiel, l’IFAC se montre très
favorable aux modifications qui sont proposées, et notamment le renforcement de la déclaration de
responsabilité relative au rapport intégré, la mise en exergue de l’importance du rôle des personnes
en charge de la gouvernance, la clarification de la terminologie relative au modèle d’entreprise et
l’étude du besoin d’un reporting mieux pondéré des résultats positifs et négatifs.
Le document consultatif sollicitait également des commentaires de suivi sur des questions d’ordre plus
stratégique, concernant notamment les éléments requis pour tracer la voie vers un référentiel
international.
Selon l’IFAC, il est nécessaire de relier l’information financière et l’information non financière au sein
d’un référentiel qui saisit les aspects pertinents de la création de valeur et du développement durable.
Le Référentiel <IR> est le point de départ d’un tel cadre conceptuel, étant le seul référentiel exhaustif.
Toutefois, le document consultatif n’aborde pas explicitement la question fondamentale de savoir
comment ce référentiel doit évoluer ultérieurement pour pouvoir être considéré comme le référentiel
conceptuel universel du reporting.
L’IFAC estime que ceci doit constituer la première priorité de l’IIRC et de ses partenaires stratégiques.
Dans ce contexte, l’IFAC énumère les objectifs qu’un Référentiel <IR> doit remplir si l’on veut qu’il soit
largement reconnu comme cadre conceptuel universel.
Pour en savoir plus cliquez ici
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Conseil international des normes d’audit et d’assurance (IAASB)
L’IAASB poursuit son illustration des procédures d’audit des estimations comptables
Le groupe de travail chargé par l’IAASB d’aider à la mise en application de la norme ISA 540 (Révisée),
«International Standard on Auditing (ISA) 540 (Revised) Implementation Working Group», poursuit sa
mise en ligne d’exemples en vue d’illustrer les procédures d’audit des estimations comptables simples
et complexes.
Trois exemples élaborés pour aider l’auditeur à comprendre comment la norme peut être appliquée
au regard de la norme comptable internationale IFRS 9, Dépréciation (Pertes de crédit attendues (ECL)
sont proposés concernant :
- Carte de crédit ;
- Augmentation significative du risque de crédit ;
- Données d’entrée et données macro-économiques.
Ces exemples s’appliquent à des estimations comptables présentant des caractéristiques différentes
et des degrés de complexité différents ; chaque exemple illustre un choix de règles prévues par ISA
540 (Révisée). Toutes les règles ne sont pas traitées dans chaque exemple, de même que les exemples
ne couvrent pas l’intégralité des règles qui ont été sélectionnées.
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Les trois exemples ont vocation à être lus ensemble, étant donné que les règles abordées dans un
exemple sont susceptibles d’être pertinentes dans un autre.
Ils n’ont pas de force d’autorité et ne modifient, ni n’étendent, ni se substituent aux normes ISA.
Pour en savoir plus cliquez ici

IFAC - Communiqué de presse – 31 août 2020

L’IAASB organise une table ronde virtuelle sur la fraude à l’ère numérique
L’IFAC a organisé une discussion en table ronde virtuelle le 2 septembre 2020 sur le thème de la fraude
à l’ère numérique, dans le cadre d’une nouvelle série de tables rondes visant à explorer les
problématiques et les défis liés à la fraude. L’ensemble de ces discussions contribuera à aider l’IAASB
à élaborer une réponse appropriée aux questions importantes soulevées au niveau mondial s’agissant
du rôle des auditeurs en matière de fraude. La multiplication des outils technologiques donne lieu à
des opportunités de fraude sans précédent, les moyens, motivations et occasions de fraude étant
facilités par l’usage croissant et évolutif de la technologie. A mesure que les entreprises embrassent le
numérique en vue de mieux servir leur clientèle, on assiste à l’émergence de nouvelles menaces. La
technologie est tout à la fois l’un des plus grands pourvoyeurs de fraudes mais aussi, paradoxalement,
une de ses meilleures voies de défense. Les auditeurs sont de plus en plus sollicités pour s’impliquer
davantage en matière de fraude dans le cadre de leurs procédures d’audit et l’IAASB s’interroge sur
l’impact de la fraude et de la technologie. La première table ronde sur ce thème est pilotée par la viceprésidente de l’IAASB, Fiona Campbell et aborde les principales menaces identifiées dans ce contexte.
Elle sera ultérieurement diffusée sur Twitter et YouTube.
Pour en savoir plus cliquez ici

IFAC – Communiqué de presse – 28 août 2020

Conseil international des normes pour le secteur public (IPSASB)
L’IPSASB publie une mise à jour de son tableau de bord sur l’alignement des IPSAS et des IFRS
L’IPSASB met en ligne une mise à jour du tableau de bord relatif à l’harmonisation des normes IPSASIFRS, qui donne un aperçu du degré d’harmonisation des différentes normes internationales sur le
secteur public, IPSAS, avec les IFRS correspondantes.
Pour en savoir plus cliquez ici
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ACTUALITE EUROPEENNE
ACCOUNTANCY EUROPE (ACE)
ACE recrute un stagiaire à plein temps
ACE recrute un stagiaire à plein temps pour assister son équipe d’audit pendant une durée de six mois.
Les tâches consisteront notamment à suivre les évolutions et développements intervenant dans le
domaine de l’audit à l’échelon européen et des Etats membres ; effectuer des recherches sur des sujets
liés à l’audit ; aider à la rédaction des publications et la lettre d’information sur l’audit ; analyser les
données relatives au marché de l’audit européen. Toutes précisions concernant les qualifications
requises peuvent être consultées dans l’annonce publiée sur le site. Les candidatures doivent être
adressées à : vacancy@accountancyeurope.eu
Pour en savoir plus cliquez ici

ACE – Communiqué de presse – 14 août 2020
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Olivier Boutellis-Taft fixe quatre étapes en vue d’une reprise économique durable
Pour Olivier Boutellis-Taft, face à la situation économique liée à la pandémie de Covid-19, la dernière
des choses à faire serait de reprendre les choses comme à l’habitude. Il est au contraire crucial
d’engager des changements structurels significatifs nécessaires pour préserver tout à la fois
l’économie, l’écosystème et le climat. Pour ce faire, il expose quatre idées en vue d’une reprise de
l’économie inscrite sous le mot d’ordre du développement durable.
l’amélioration de la résilience et de la gestion du risque, tout particulièrement pour les PME ;
l’évolution vers une économie circulaire ;
le besoin de faire évoluer le secteur public lui-aussi ;
le besoin pour les groupes de pression d’évoluer eux-aussi et de soutenir un programme de
travail européen authentiquement transformatif dans l’intérêt général.
Pour en savoir plus cliquez ici

ACE – Communiqué de presse – 6 août 2020

EUROPEAN FINANCIAL REPORTING ADVISORY GROUP (EFRAG)
L’EFRAG publie l’EFRAG Update de juillet et d’août 2020
L’EFRAG a mis en ligne les numéros de juillet et d’août 2020 d’EFRAG Update, qui présentent une
synthèse des publications, des discussions techniques et des décisions qui ont été adoptées au cours
des mois de juillet et d’août, ainsi que des projets en cours ou envisagés.
Pour en savoir plus cliquez ici

EFRAG - Communiqué de presse - août 2020

L’EFRAG consulte sur son projet d’homologation des amendements IBOR phase 2
L’EFRAG met en consultation jusqu’au 7 septembre 2020 son évaluation du contenu de la «Réforme
des taux d’intérêt de référence - Phase 2 (Propositions de modifications d’IFRS 9, d’IAS 39, d’IFRS 7,
d’IFRS 4 et d’IFRS 16)», qui vise à permettre de prendre en compte les conséquences, pour
l’information financière, de la réforme des taux d’intérêt de référence pendant la période de transition
entre le remplacement d’un taux d’intérêt de référence existant par un autre taux de référence. Il s’agit
de la réponse à la deuxième phase du projet conçu par l’IASB pour permettre aux entités de fournir
des informations financières utiles pendant la période d’incertitude liée à la réforme de l’IBOR. Selon
l’évaluation globale préliminaire de l’EFRAG, cet amendement satisfait aux critères techniques en
vigueur dans l’Union européenne et l’Espace économique européen et conduisent à l’intérêt public
européen. Il entrera en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
Pour en savoir plus, cliquez ici

EFRAG – Communiqué de presse – 28 août 2020

Exposé sondage de l’IASB sur la Présentation générale et information à fournir
L’EFRAG met en ligne un rapport présentant une synthèse des conclusions reçues des participants aux
essais sur le terrain de l’exposé-sondage de l’IASB relatif à la Présentation générale et les informations
à fournir. Ce séminaire avait été organisé en étroite relation avec les Normalisateurs nationaux et
l’IASB le 7 juillet 2020 et donné l’occasion à différentes entreprises de débattre des éventuelles
questions d’application susceptibles de se poser et de déterminer si des recommandations
complémentaires étaient nécessaires et d’évaluer les efforts nécessaires pour appliquer les
propositions de l’IASB.
Pour en savoir plus, cliquez ici
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Table ronde sur les états financiers primaires
L’EFRAG, Business Europe et l’IASB ont coorganisé le 1er septembre 2020 un webinaire consacré à
l‘application des propositions de l’IASB sur les états financiers primaires, et destiné à donner un aperçu
des mises à l’épreuve sur le terrain de ces propositions. L’objectif est de recueillir des informations et
des réactions émanant de la communauté des responsables de la préparation de ces états financiers
primaires à qui le webinaire s’adresse principalement.
Pour en savoir plus, cliquez ici

EFRAG – Communiqués de presse – 19 août 2020

L’ASCG allemand organise deux événements sur l’exposé-sondage de l’IASB, Présentation générale
et Informations à fournir
Le Conseil des normes comptables d’Allemagne, Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee
e.V., annonce l’organisation les 7 et 11 septembre 2020 de deux manifestations consacrées à l’exposésondage de l’IASB, General Presentation and Disclosures, en présence du directeur de projet de
l’EFRAG, Kathrin Schoene, et de représentants de l’IASB.
Pour en savoir plus, cliquez ici

EFRAG – Communiqué de presse – 4 août 2020

FEDERATION EUROPEENNE DES COMPTABLES ET AUDITEURS POUR LES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES (EFAA)
L’EFAA partisan de l’élaboration d’une norme Information Non Financière pour les PME
L’EFAA soutient l’élaboration, de préférence par l’EFRAG, d’une norme de reporting d’information nonfinancière pour les PME, qui serait volontaire et couvrirait les questions de durabilité et
d’environnement. L’EFAA rappelle que, bien qu’elle soit convaincue de la nécessité d’une finance
durable, elle s‘inquiète néanmoins de l’impact de sa mise en place pour les PME, tout particulièrement
en cette période difficile. En conséquence, elle exhorte la Commission européenne à appliquer les
principes suivants pour les PME :
- s’assurer de la proportionnalité, de la simplification et de la flexibilité des obligations de reporting ;
- nommer des PME comme consultants ou évaluateurs ;
- fournir des soutiens et des conseils financiers pour aider les PME à effectuer la transition au
développement durable ;
- prévoir des avantages particuliers pour les PME qui appliquent de leur plein gré les obligations
relatives à l’information non-financière ;
- éviter les mises à l’écart de certaines activités.
L’EFAA est convaincue que les PME vont faire le maximum pour rendre compte de la conformité de
leurs activités à la taxonomie applicable et aux six objectifs environnementaux qu’elle fixe, ainsi que
pour produire des données et préciser des seuils en fonction de cette taxonomie.
Pour en savoir plus cliquez ici

EFAA - Communiqué de presse - 27 août 2020

L’ACTUALITE PAR PAYS
AFRIQUE DU SUD
Le comité IIRC d’Afrique du Sud publie une foire aux questions sur le reporting en temps de crise
Le comité IIRC d’Afrique du Sud publie «FAQ - Reporting in a time of crisis», une publication qui explore
les modalités et les emplacements des communications devant être faites par les entreprises
concernant l’impact de la pandémie et les incertitudes pesant sur la rédaction d’un rapport intégré.
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L’IIRC propose par ailleurs un site dédié qui réunit les exemples de publications sur le Covid-19 dans
les rapports intégrés.
Pour en savoir plus cliquez ici

IIRC- Communiqué de presse - 17 août 2020

AUSTRALIE/Chartered Accountants Australia and New Zealand (CAANZ)
Le CAANZ publie un rapport sur l’avenir du reporting financier
L’institut issu de la fusion entre les membres de l’Institute of Chartered Accountants Australia (ICAA)
et de l’Institut néo-zélandais, Chartered Accountants Australia and New Zealand, met en ligne un
rapport intitulé «The future of Financial Reporting», qui rend compte des raisons pour lesquelles
l’Australie et la Nouvelle-Zélande doivent adhérer au reporting financier numérique. Le rapport
rappelle notamment les atouts significatifs que présente l’information financière numérique pour les
utilisateurs, les préparateurs, auditeurs, régulateurs et analystes ; il souligne comment les rapports
peuvent être adaptés aux besoins des utilisateurs ; il indique que compte tenu de l’accès simplifié à
l’information détaillée, les professionnels comptables peuvent se consacrer aux fonctions de conseils
et d’expression d’assurance.
Pour en savoir plus cliquez ici

AASB Weekly Update – 20 août 2020

CANADA
Huit facteurs à considérer pour évaluer une entreprise en temps de pandémie
CPA Canada, qui pose la question de savoir comment évaluer la valeur d’une entreprise lorsque
l’économie tout entière est vacillante, préconise d’analyser les tendances visibles qui émergent audelà des incertitudes et d‘apprendre à identifier les facteurs permettant de conseiller les clients sur
l’opportunité ou non de leur vente. A cœur de ces solutions figure la planification en fonction de
scénarii, afin d’aider les clients à établir des plans dans le contexte de la pandémie et de son impact à
court, moyen et long terme.
Pour en savoir plus cliquez ici

CPA canada – 4 août 2020

ETATS-UNIS
Le SASB consulte sur un projet de révision de son référentiel
Le SASB a mis en consultation jusqu‘au 30 novembre 2020 un projet de modification de deux de ses
documents : le référentiel conceptuel et les règles de procédure. Ces révisions sont destinées à clarifier
et expliquer l’approche retenue par le SASB, s’agissant de la mise en place de normes, et notamment
les principes, les procédures et les pratiques appliqués. L’une des raisons ayant incité le SASB à réviser
ces documents qui datent de février 2017, est que, selon le Board, les documents existants ne reflètent
pas la perspective globale du SASB. En outre, ils comportent un énoncé de mission passé de date, ainsi
que des hypothèses, des définitions et des données périmées.
*Le Sustainability Accounting Standards Board, organisme à but non lucratif engagé aux Etats-Unis
dans l’élaboration et la diffusion de normes comptables relatives au développement durable sur le
marché américain, publie des recommandations secteur par secteur à l’intention des investisseurs afin
d’aider les propriétaires et les gestionnaires d’actifs à utiliser les normes SASB et à se poser les bonnes
questions concernant les facteurs significatifs en matière de développement durable.
Pour en savoir plus cliquez ici

SASB – Communiqué de presse – 28 août 2020
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Le CFA Institute consulte sur un avant-projet de norme de reporting ESG
Le CFA Institute, une association mondiale réunissant des professionnels en investissement, souhaite
mettre en place une norme mondiale volontaire, permettant aux gestionnaires d’actifs de documenter
clairement les caractéristiques liées aux facteurs ESG de leurs produits d’investissement et de favoriser
ainsi une plus grande transparence et une meilleure comparabilité pour les investisseurs. Son projet
de norme identifie six caractéristiques en rapport avec les facteurs ESG. Les commentaires sont
attendus jusqu’au 29 octobre 2020, le CFA Institute prévoyant la publication d’un exposé-sondage en
mai 2021.
Pour en savoir plus cliquez ici

CFA Institute – Communiqué de presse – 19 août 2020

La blockchain au service de la gestion du risque
Selon une nouvelle publication du Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO), intitulée «Blockchain and Internal Control: The COSO Perspective», la technologie
blockchain peut être utilisée pour améliorer la gestion du risque et créer de meilleurs contrôles pour
les entreprises. Le document décrit notamment la façon dont le référentiel du COSO, «Contrôle
interne- Référentiel intégré (2013)», peut servir à évaluer les risques liés à l’utilisation de la blockchain
dans le contexte du reporting financier et à concevoir et élaborer les contrôles afin de traiter ces
risques. Il vise à aider à documenter les décisions concernant la supervision, les risques et le contrôle
interne du reporting financier dans un environnement blockchain et analyse les implications des cinq
éléments du référentiel de 2013.
Pour en savoir plus cliquez ici

AICPA- Communiqué de presse – 4 août 2020
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