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L’ACTUALITE INTERNATIONALE
IFAC
Conseil des normes internationales de déontologie (IESBA)
Parution de l’opus 2021 du Manuel de l’IESBA
L’IFAC annonce la parution du Manuel 2021 du Code de déontologie international de l’IESBA, qui
intègre les récentes modifications apportées au Code, et notamment :
les révisions de la partie 4B, entrées en application en juin 2021, en vue d’aligner la terminologie
et les concepts figurant dans le Code avec ceux de la Norme internationale sur les missions d'assurance
ISAE 3000 (révisée) de l'International Auditing and Assurance Standards Board ;
les modifications des parties 1 et 2, qui doivent entrer en application au plus tard en décembre
2021, en vue de promouvoir le rôle et l'état d'esprit attendus des professionnels comptables ;
Les révisions approuvées qui entreront en vigueur en décembre 2022 ont été incluses à la fin du
Manuel ; et notamment :
les modifications du Code portant sur l'objectivité des contrôleurs qualité ;
les modifications du Code relatives aux missions autres que les missions d’audit ;
les modifications des dispositions du Code relatives aux honoraires.
Pour en savoir plus cliquez ici

IESBA - Communiqué de presse - 18 octobre 2021

GROUPE D’ACTION FINANCIERE
Le GAFI se réunit en assemblée plénière
Une réunion en assemblée plénière du GAFI, sous forme hybride, a été organisée du 18 au 21 octobre
2021, sous la présidence de Marcus Pleyer (Allemagne). Les délégués y représentaient 205 membres
du Réseau global et des organisations membres, notamment le FMI, les Nations Unies et le Groupe
Egmont. A cette occasion, le GAFI devait finaliser les recommandations révisées sur les actifs virtuels
et leurs prestataires et débattre des prochaines étapes sur la voie du renforcement de ses normes sur
la transparence de la propriété effective.
Pour en savoir plus cliquez ici

GAFI - Communiqué de presse - 18 octobre 2021

TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES
La TCFD publie son quatrième rapport d’avancement
Dans le cadre de son rôle d’assistance aux entreprises et aux institutions financières mondiales pour
évaluer les risques et les impacts de leurs investissements sur la nature, la TFCD publie son quatrième
rapport d’avancement, où elle rend compte des évolutions suivantes :
- l’information fournie entre 2019 et 2020 a augmenté comme jamais encore, faisant suite à
l’impulsion mondiale autour du reporting climatique. Des progrès substantiels doivent néanmoins
encore être accomplis, une entreprise sur trois seulement publiant des informations alignées sur
les recommandations de la TCFD ;
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-

les entreprises restent plus promptes à présenter des informations sur les risques et opportunités
liés au climat que sur les autres informations recommandées, plus de la moitié des entreprises
examinées incluant cette information dans leur rapport 2020 ;
- les informations sur la résilience des stratégies des entreprises selon les différents scenarii
climatiques demeurent les informations dont il est le moins rendu compte, le rapport notant une
augmentation de 5 % en 2018 à 13% en 2020.
Le rapport de la TCFD indique également que :
- les sociétés de matériaux et de construction sont celles qui publient le plus les informations
recommandées ;
- le secteur de l’assurance a considérablement amplifié son niveau de publication climatique ;
- l’Europe demeure la première région en matière de publication d’informations climatiques, plus
de la moitié des entreprises européennes étudiées présentant des informations sur les 11
éléments recommandés.
Pour en savoir plus cliquez ici

TCFD - Communiqué de presse – 14 octobre 2021

L’ACTUALITE EUROPEENNE
ACCOUNTANCY EUROPE
ACE organise un webinaire sur l’audit des entités peu complexes
ACE se joint à l’EFAA pour organiser, le 19 novembre 2021, un webinaire consacré au projet de norme
internationale d’audit des entités peu complexes, mis en consultation par l’IAASB. A cette occasion, le
président du groupe de travail de l’IAASB sur les entités peu complexes présentera les objectifs et le
détail du projet de norme indépendante proposé et les différents intervenants décriront le point de
vue du praticien, de l’utilisateur et du régulateur.
Pour en savoir plus cliquez ici

ACE - Communiqué de presse - Octobre 2021

EUROPEAN FINANCIAL REPORTING ADVISORY GROUP
Rapport de synthèse du webinaire « Regroupements d'entreprises sous contrôle commun »
Faisant suite au webinaire du 14 juin 2021 sur les regroupements d'entreprises sous contrôle commun,
coorganisé avec l’OIC et l’IASB, l’EFRAG publie un rapport de synthèse qui reprend les points de vue
exprimés par les parties prenantes. Le webinaire avait notamment couvert le champ du projet et le
choix de la méthode de mesure, ainsi que l’impact sur les pratiques actuelles des propositions figurant
dans le document consultatif.
Pour en savoir plus cliquez ici

EFRAG - Communiqué de presse - 20 octobre 2021

Podcast de l’EFRAG sur les bonnes pratiques de reporting des risques non-financiers
L’EFRAG met en ligne un podcast présentant les bonnes pratiques de reporting recensées par le groupe
de travail European Lab Project Task Force sur le reporting des risques et opportunités non financiers
et le lien avec le modèle économique (PTF -RNFRO), dans son rapport intitulé «Towards Sustainable
Businesses: Good Practices for Business Model, Risk and Opportunities, Reporting in the EU». Ce
podcast complète celui déjà mis en ligne sur le reporting.
Pour en savoir plus cliquez ici
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L’EFRAG publie le programme détaillé de son webinaire sur le reporting d’entreprise
Le groupe de travail PTF-RNFRO organise un webinaire le 3 novembre 2021 pour présenter son rapport
sur le reporting des risques et des opportunités et leur lien avec le reporting d’entreprise.
L’EFRAG met en ligne le programme détaillé de ce webinaire, qui vise à aider les préparateurs des états
financiers à comparer et à améliorer leurs pratiques de reporting actuelles.
Le webinaire abordera notamment les éléments clés du projet de directive sur le reporting d’entreprise
durable, CSRD, en présentant des exemples de reporting durable en cours.
Pour en savoir plus cliquez ici

EFRAG - Communiqués de presse - 19 octobre 2021

L’ACTUALITE PAR PAYS
ETUDES INTERNATIONALES
Une approche holistique pour réduire l’écart entre les attentes des parties prenantes et l’audit
Selon un nouveau rapport présenté conjointement par l’ACCA, CA ANZ (Australie et Nouvelle-Zélande),
CPA Canada et le CAASB (Canadian Auditing and Assurance Standards Board), une approche holistique
peut contribuer à réduire l’écart entre ce que le public attend de la part de l’auditeur et ce que ce
dernier pense réaliser. Le rapport intitulé, «Closing the expectation gap in audit - the way forward on
fraud and going concern: A multi-stakeholder approach», identifie les facteurs contribuant à ce
décalage : les différences de connaissances et de performance et l’évolution de l’audit. Le rapport
recommande notamment le recours à des experts de l’évaluation des risques, mais réaffirme
l’importance du jugement professionnel de l’auditeur. Il suggère que l’IAASB et les instances nationales
de normalisation identifient les domaines où les normes d’audit pourraient être améliorées afin de
mieux guider les professionnels de l’audit dans l’application de leur esprit critique.
Pour en savoir plus cliquez ici

The Accountant - 20 octobre 2021

AUSTRALIE
L’AASB enquête sur l’information relative à la continuité de l’exploitation
L’AASB met en ligne un document, intitulé «Going Concern Disclosures: A Case for International
Standard-Setting», qui analyse les commentaires reçus des responsables de la préparation de états
financiers, des auditeurs, des régulateurs et des utilisateurs, interrogées entre juillet 2020 et mars
2021 à la question de savoir si les obligations de reporting attachées actuellement à la continuité de
l’exploitation dans la norme IAS 1 étaient suffisantes et appropriées ou si, au contraire, nécessitaient
de faire l’objet d’investigations complémentaires de la part de l’IASB.
Globalement, les personnes interrogées se sont exprimées en faveur d’une reconsidération de ce sujet
par l’IASB et de conseils et recommandations complémentaires.
Pour en savoir plus cliquez ici

AASB - Communiqué de presse - 20 octobre 2021

L’Australie envisage de pérenniser les assemblées d’actionnaires virtuelles
L’Australie compte rendre permanentes les règles introduites pendant la pandémie de Covid-19,
autorisant les entreprises à tenir des assemblées d’actionnaires en mode virtuel et à distribuer des
documents sous forme électronique. Selon les nouvelles règles, les entreprises auront la possibilité de
tenir des assemblées en mode mixte (présentiel et distanciel), sous réserve que leurs actionnaires aient
eu une opportunité raisonnable d’y prendre part.
Pour en savoir plus cliquez ici

Australian Businesstimes - 20 octobre 2021

La revue de presse hebdomadaire de la DIPAC
Période du 18 au 22 octobre 2021
p.3

CANADA
CPA Canada analyse l’information climatique fournie par les sociétés cotées canadiennes
CPA Canada a effectué une étude sur l’information relative aux changements climatiques, fournie par
les sociétés cotées canadiennes dans les documents déposés auprès des autorités en valeurs
mobilières (états financiers, notices d’information annuelles, rapports de gestion, etc…). Ses
investigations indiquent que les sociétés cotées présentent bien des informations générales sur
l’impact du changement climatique, mais qu’un fossé demeure entre les pratiques d’information
identifiées et les besoins des investisseurs. Dans ses conclusions, le rapport invite les parties
intéressées à initier un dialogue en vue d’étoffer l’information relative au changement climatique
figurant dans les documents déposés par l’entreprise.
Pour en savoir plus cliquez ici

CPA Canada – 19 octobre 2021

ETATS-UNIS
Les inspections du PCAOB indiquent des améliorations des audits effectués en 2020
Le PCAOB rend compte des résultats de ses inspections auprès des cabinets d’audit en 2020, qui
attestent d’améliorations de leur performance par rapport aux années antérieures. Le PCAOB a
inspecté 510 audits réalisés par 114 cabinets d’audit américains et 107 audits effectués par 39 cabinets
non-américains. Pour la majorité d’entre eux, les inspecteurs du PCAOB ont identifié moins de
conclusions défavorables qu’en 2019. Les points lacunaires concernent notamment l’indépendance,
les éléments de l’audit d’importance critique, les estimations comptables et le contrôle interne sur le
reporting financier. Dans l’ensemble, toutefois, le PCAOB se félicite des bonnes pratiques mises en
œuvre par les cabinets d’audit.
Pour en savoir plus cliquez ici

Journal of Accountancy - 19 octobre 2021

Six façons de sensibiliser l’ensemble de l’entreprise aux actions contre les fraudes
La lutte contre la fraude en entreprise était au cœur de la conférence des AICPA & CIMA Corporate
Finance and Controllers de Las Vegas. Un des intervenants a livré un plaidoyer en faveur de la mise en
place d’un mur défensif contre les fraudes et les entorses à la déontologie. Il a décrit six éléments
reposant sur les prérogatives attachées à chacun dans l’entreprise : engagement manifeste de la
direction, procédures écrites, sensibilisation de l’ensemble des personnes, contrôles anti-fraude,
comportement anti-fraude, et formation anti-fraude efficiente.
Pour en savoir plus cliquez ici

Journal of Accountancy – 18 octobre 2021

NOUVELLE-ZELANDE
XRB consulte sur la première partie de son projet de norme climatique
External Reporting Board (XRB) met en consultation jusqu’au 22 novembre 2021 la première partie de
son projet de norme d’information sur les questions liées au climat. Cette consultation fait suite à la
décision annoncée en septembre 2020 par le gouvernement néo-zélandais d’exiger des grandes
sociétés cotées, des banques, compagnies d’assurance, sociétés immobilières, et gestionnaires de
placements de rendre compte dans leurs documents financiers des risques liés au climat. La deuxième
partie du projet sera publiée en mars 2022 et un projet complet de norme est attendu en juillet 2022.
Pour en savoir plus cliquez ici

XRB - Communiqué de presse - 20 octobre 2021
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ROYAUME-UNI
Le gouvernement britannique publie sa feuille de route pour la transition écologique
Le ministère des Finances publiques britannique, HM Treasury, a dévoilé ses plans en vue de la
transition verte du système financier britannique. Sa feuille de route, intitulée «Greening Finance: A
Roadmap to Sustainable Investing», apporte des précisions sur les obligations d’informations durables
et sur le rôle qui en découle pour les professionnels comptables. Le document met en lumière
l’importance de la direction de la finance verte par les investisseurs et présente les attentes des
pouvoirs publics.
Pour en savoir plus cliquez ici

ICAEW Insights - 19 octobre 2021

Prix du carbone : l’ACCA plaide pour un prix minimal
L’ACCA réclame des pouvoirs publics qu’ils mettent en œuvre des politiques plus ambitieuses en vue
de parvenir à Zéro émissions d’ici 2050. Ces politiques passent par des investissements infrastructurels
verts de la part des secteurs public et privé, ainsi qu’une forme de valorisation carbone. Le prix du
carbone détient une place centrale dans la transition environnementale et l’ACCA encourage les
pouvoirs publics et les décideurs politiques de l’Union européenne à œuvrer dans le sens de la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, via la réglementation, la mise en place d’une
infrastructure verte et des subventions dûment ciblées. Elle souligne que dans ce domaine comme
dans d’autres, une action anticipée et précoce constitue l’approche la plus efficace.
Pour en savoir plus cliquez ici

The Accountant - 15 octobre 2021
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