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L’ACTUALITE INTERNATIONALE
INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS
Une étude de l’IFAC et de CPA Canada s’intéresse au financement de la transition économique
Les investisseurs et les autorités de réglementation se tournent vers le marché de la dette durable
comme moyen majeur de lever des fonds pour financer des projets faisant progresser les objectifs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette évolution n’est pas sans entrainer de
nouveaux défis pour la profession comptable, mais aussi de nouvelles opportunités. L’IFAC préconise
en conséquence une réglementation intelligente, ainsi qu’une normalisation, une vérification ou
l’expression d’une assurance externe, afin de protéger les intérêts des investisseurs, amoindrir le
risque d'écoblanchiment, améliorer la transparence et maintenir l’intégrité. Selon la nouvelle étude
effectuée conjointement par l’IFAC et CPA Canada sur le marché de la dette durable et intitulée
«Navigating the sustainable debt market: Enhancing credibility in an evolving market», la profession
comptable est en mesure de contribuer à faire avancer les choses en aidant à résoudre les problèmes
attachés au marché de la dette durable, à savoir notamment, la multiplication de recommandations
dictées par le marché, l'absence d'une compréhension commune de ce que signifient les labels «verts»
ou «durables» et des pratiques incohérentes concernant les rapports, les évaluations d'impact et les
pratiques d’examens externes et d’expression d'assurance.
Pour en savoir plus cliquez ici

IFAC - Communiqué de presse - 2 juin 2022

Les marchés financiers exhortent à l’alignement des efforts de normalisation durable
La profession comptable mondiale chemine, de concert avec les investisseurs, les entreprises, les
régulateurs et d'autres parties prenantes, sur la voie d’un processus de normalisation mondial unifié,
cohérent, et faisant autorité en matière de communication d'informations sur le développement
durable. L'IFAC se félicite de la mise en place de l'International Sustainability Standards Board (ISSB),
ainsi que des initiatives nationales ou régionales susceptibles d’œuvrer à la création d'un dispositif
mondial de reporting durable cohérent, fiable et pouvant faire l’objet d’une assurance. L’IFAC s’associe
aux principaux protagonistes des marchés des capitaux - Principles for Responsible Investment (PRI) et
le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) - pour appeler à la rationalisation du
processus de normalisation, afin d’éviter la fragmentation réglementaire et normative et œuvrer à
l’alignement des concepts, des terminologies et des éléments clés de mesure à la base des obligations
d’information durable.
Pour en savoir plus cliquez ici

IFAC - Communiqué de presse - 1er juin 2022

L'IFAC publie le deuxième volet de sa série consacrée à l'assurance du reporting intégré
Pour renforcer la confiance accordée au reporting d'entreprise intégré, les conseils d'administration
doivent surveiller l'intégrité à la fois du rapport intégré et du processus de reporting intrinsèque. Pour
les y aider, l'IFAC a collaboré avec l'Institut des auditeurs internes (IIA) afin d’élaborer le deuxième
volet de sa série consacrée à l'assurance de reporting intégré, intitulé «Executing the Board's
Governance Responsibility for Integrated Reporting» de l'IFAC. Le document décrit la façon dont les
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conseils d'administration s'acquittent de leur responsabilité en matière de rapports intégrés avec la
coordination de toutes les lignes de gouvernance et le soutien des auditeurs internes. La publication
conjointe de l’IAC et l’IIA met en évidence les concepts et les outils nécessaires aux conseils
d’administration pour produire un reporting intégré, mais aussi les commentaires de gestion
préconisés dans différentes parties du monde, les rapports stratégiques, les examens opérationnels et
financiers et les informations financières liées au climat.
Pour en savoir plus cliquez ici

IFAC - Communiqué de presse - 25 mai 2022

Conseil international des normes d’audit (IAASB)
Succès de la conférence de Paris coorganisée par la CNCC, le CNOEC et l’IAASB sur les LCE
Faisant suite à la consultation publique sur son projet de norme d’audit des états financiers d'entités
peu complexes (Less Complex Entities, LCE), qui a généré de nombreux commentaires, l’IAASB a
organisé avec les deux Instituts français la troisième édition de la Conférence de Paris afin de débattre
de son projet de norme autonome «ISA for LCE». L’IAASB a publié les principales conclusions de la
conférence qui s’est tenue les 3 et 4 mai à Paris, et en distanciel, et qui a rassemblé 140 participants,
dont la moitié en présentiel, en provenance de 33 pays. Après avoir donné la parole aux pays ayant
déjà développé une norme dédiée à l’audit des petites entreprises, comme la France avec la norme
d’audit contractuel développé par le CNOEC et la NEP d’audit légal des petites entreprises développée
par la CNCC, les discussions ont porté sur la compréhension commune de ce qu'est une «LCE», la
nécessité d’inclure les audits des états financiers des petits groupes, les moyens de soutenir l'adoption
et la mise en œuvre de la norme ; et l'importance de la communication sur la façon dont la norme aide
à servir l'intérêt général. L'IAASB débattra de son projet de norme «ISA for LCE» tenant compte des
travaux de la Conférence de Paris lors de sa réunion de juin, qui sera diffusée en direct sur YouTube.
Pour en savoir plus cliquez ici

IAASB - Communiqué de presse - 24 mai 2022

Professional Accountants in Business (PAIB)
Un rapport du PAIB énonce les nouvelles priorités des professionnels comptables
Le PAIB met en ligne un nouveau rapport, intitulé «Global Priorities for Professional Accountants in
Business and the Public Sector», qui expose les conclusions de son groupe consultatif concernant les
nouvelles tendances mondiales qui impactent les professionnels comptables dans leur rôle de
directeur financier ou de chefs d’entreprise. Selon le rapport, les professionnels comptables doivent
penser de manière “disruptive” s’ils veulent aider les entités dans lesquelles ils interviennent à
répondre à des défis et à des incertitudes sans précèdent. Le rapport précise notamment le rôle du
professionnel comptable confronté à l’inflation et à la contraction de la chaine d’approvisionnement,
face à l’économie circulaire, avec les nouvelles responsabilités des comités d’audit et la mise en place
d’équipes efficaces pour les finances du secteur public.
Pour en savoir plus cliquez ici

IFAC - Communiqué de presse - 31 mai 2022

COMITE D’INTEGRATION LATIN EUROPE-AMERIQUE
Le CILEA diffuse un article de Philippe Arraou sur l’après-pandémie
L’article de Philippe Arraou, président du CILEA, intitulé « Pasada la crisis, repensar la empresa para
darle sentido», invite à une réflexion sur la nécessité de trouver, à l’issue de la pandémie de Covid-19,
une nouvelle raison d’être, afin de s’adapter aux défis actuels auxquels font face les entreprises et la
société en général.
Pour en savoir plus cliquez ici

CILEA - Mai 2022
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GROUPE D’ACTION FINANCIERE
La française Violaine Clerc nommée secrétaire exécutif du GAFI
Violaine Clerc a été nommée secrétaire exécutive du GAFI. Elle prend ses fonctions alors que le GAFI
œuvre activement sur la question de la réglementation des actifs virtuels et des prestataires de
services dans ce domaine et sur l’amélioration du recouvrement des avoirs. Elle travaillera avec
d'autres organismes internationaux, notamment le FMI, la Banque mondiale, les Nations Unies, le
Groupe Egmont et le G20 et supervisera l'achèvement du cycle actuel d'évaluations mutuelles du GAFI
Pour en savoir plus cliquez ici

GAFI - Communiqué de presse – 1er juin 2022

INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS COMMITTEE (IVSC)
Un nouveau Perspectives Paper sur le capital humain
L’IVSC met en ligne, dans le cadre de sa série sur les actifs incorporels, un nouveau Perspectives Paper
consacré au capital humain qui examine comment le capital humain génère de la valeur pour les
entreprises, ainsi que les attributs de cette création de valeur ; il analyse la façon dont les investisseurs
évaluent la création de valeur imputable au capital humain, via les Indicateurs clés de performance, et
débat des techniques de mesure de la valeur du capital humain.
Pour en savoir plus cliquez ici
Webinaire sur l’impact de l’inflation sur les évaluations
Plus de 2000 personnes dans 111 pays se sont déjà inscrites à une série de webinaires sur l’évaluation
qui doivent se tenir en juin. Parmi les thèmes abordés figurent notamment l’impact de l’inflation
galopante sur les évaluations, l’évolution des approches ESG au sein de l’évaluation, le domaine en
expansion des actifs numériques et le défi de leur évaluation, l’approche adoptée par les entreprises
pour analyser la valeur des incorporels générés en interne et plus généralement, les perspectives
économiques mondiales.
Pour en savoir plus cliquez ici

IVSC eNews - 31 mai 2022

INTERNATIONAL SUSTAINABILITY STANDARDS BOARD (ISSB)
L’IASB et l’ISSB élaborent leurs programmes futurs pour le reporting intégré
Les présidents de l’IASB et de l’ISSB ont donné connaissance de leurs intentions concernant le rôle
futur, la gouvernance et le développement du référentiel et des principes de reporting intégré de la
Value Reporting Foundation, alors que celle-ci est en passe d’être intégrée au sein de l’IFRS
Foundation. Leur déclaration commune indique que l’IASV et l’ISSB sont convaincus que le référentiel
de reporting intégré induit un reporting d’entreprise de haute qualité et une connectivité entre les
états financiers et les informations financières liées à la durabilité. Ils encouragent par conséquent
vivement l’utilisation de ce référentiel et des principes qui le sous-tendent. Le texte explique que le
référentiel et les principes corrélés feront partie des outils dont l’IFRS Foundation, l’IASB et l’ISSB
assumeront la responsabilité s’agissant de leur utilisation et de leur évolution futures. Les boards de
l’IASB et de l’ISSB collaboreront sur la façon d’intégrer le référentiel durable dans leurs projets de
normes. Ils utiliseront les principes et les concepts de ce référentiel au sein de leur travail de
normalisation. Les deux présidents s’engagent également dans un rôle à long terme en vue d’un
référentiel de reporting d’entreprise incorporant les principes et les concepts du référentiel en place
actuellement, ce référentiel devant permettre un reporting connecté, holistique et cohésif.
Pour en savoir plus cliquez ici

ISSB - Communiqué de presse - 25 mai 2022
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L’ACTUALITE EUROPEENNE
ACCOUNTANCY EUROPE
Application des règles sur la rotation obligatoire des auditeurs et sur les missions autres que l’audit
ACE met en ligne deux nouvelles publications qui mettent en lumière la façon dont les 30 pays
européens ont mis en œuvre les règles européennes de 2014 relatives respectivement à la rotation
des auditeurs («Mandatory rotation of auditors Streamlining European countries’ Audit rules») et aux
missions autres que l’audit («Non-Audit services - Streamlining European countries’ Audit rules»).
S’agissant notamment de l’extension maximale de la durée de la mission d’un auditeur, sous forme
d’un appel d’offres ou d’un audit conjoint, et de la liste des missions, autres que des missions d’audit,
interdites, les dispositions nationales divergentes conduisent à une complexité accrue, à des surcoûts
de mise en conformité et à des difficultés pratiques et opérationnelles au niveau international. ACE
propose par conséquent de rationaliser ces règles afin d’uniformiser les règles du jeu en Europe.
Les documents d’information visent à informer les décideurs politiques dans le contexte de l’initiative
en cours concernant le reporting d’entreprise.
Pour en savoir plus cliquez ici
Pour en savoir plus cliquez ici

ACE - Communiqués de presse - 30 mai 2022

L’actualité des PME : SME Update de mai 2022
Le numéro de mai de SME Update aborde notamment :
•
au niveau de la Commission européenne :
- la réponse d’ACE à la consultation publique sur la TVA à l’ère numérique ;
- le lancement de la proposition relative à la Prime en faveur de la réduction de la polarisation
dettes/fonds propres (DEBRA), qui vise à encourager les entreprises à financer leurs investissements
par des apports en fonds propres au lieu de recourir à des emprunts ;
•
au niveau du Parlement européen :
- la publication d’une étude focalisée sur les propositions de l’Union des marchés de capitaux dans le
contexte de la pandémie de COVID-19, qui évalue dans quelle mesure ces préconisations peuvent
contribuer à diversifier les sources de financement et la transition verte ;
•
au niveau international :
- le lancement d’un nouveau portail d’opportunités de financement pour les PME, Funding
Opportunities Portal ;
- la publication d’un rapport par la Cour européenne des auditeurs, évaluant les outils mis à la
disposition des PME ;
- l’appel des ministres des Finances du G7 en faveur de normes durables proportionnées au profil des
PME ;
- l’appel de l’EFRAG en vue de nommer 22 experts chargés d’apporter leurs connaissances de
spécialistes dans les domaines ESG.
Pour en savoir plus cliquez ici

ACE - Communiqué de presse - 27 mai 2022

ACE organise un webinaire sur l’évolution du rôle des comités d’audit
ACE organise un webinaire le 20 juin 2022, qui réunira les principales parties prenantes en vue de
débattre du rôle des comités d’audit dans la mise en œuvre efficace des critères ESG. A cette occasion,
ACE présentera sa récente publication, «ESG Governance: Recommendations for Audit Committees».
ACE rappelle que les comités d’audit jouent un rôle crucial dans la promotion d’une gouvernance
d’entreprise forte, via leur implication dans la supervision du risque, des contrôles internes, du
reporting et de l’audit d’entreprise. La nouvelle législation européenne sur le reporting durable, ainsi
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que la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité élargissent les
attributions des instances de direction et leur confient les questions ESG.
Pour en savoir plus cliquez ici

ACE - Communiqué de presse - 26 mai 2022

EUROPEAN FINANCIAL REPORTING ADVISORY GROUP
L’EFRAG documente la genèse des projets de normes de reporting durable ESRS
L’EFRAG publie les fondements des conclusions (basis of conclusions) en vue de compléter les exposéssondages sur ses projets de normes élaborés par son Project Task Force on European sustainability
reporting standards (PTF-ESRS). La consultation initiée le 29 avril 2022 est ouverte jusqu’au 8 août
2022. Les fondements de conclusions ne font pas partie des exposés-sondages et n’ont pas de force
d’autorité, mais ils permettent d’illustrer l’objectif et le contexte des projets de normes, la procédure
suivie lors de leur préparation et les raisons ayant justifié telle ou telle obligation d’information.
Pour en savoir plus cliquez ici

EFRAG - Communiqué de presse - 31 mai 2022

L’EFRAG annonce une réunion conjointe avec le DRSC allemand sur les projets d’ESRS
Le DRSC allemand et l’EFRAG annoncent la tenue d’une réunion de sensibilisation le 10 juin 2022 de
10h à 16h CEST à Berlin, afin de débattre des exposés-sondages sur les projets de normes européennes
de reporting durable, ESRS. Les participants auront la possibilité d’interagir et de soulever des
questions auxquelles répondront les orateurs participant à cette réunion.
Pour en savoir plus cliquez ici

EFRAG - Communiqué de presse - 30 mai 2022

Réunion conjointe EFRAG/ANC sur les projets d’ESRS
L’EFRAG et l’ANC française ont tenu une réunion commune le 2 juin 2022 de 14h à 18h heure CEST afin
de débattre des exposés-sondages publiés par l’EFRAG sur les projets de normes de reporting durable.
Pour en savoir plus cliquez ici

EFRAG - Communiqué de presse - 27 mai 2022

L’EFRAG invite à des tests sur l’utilisabilité des projets d’ESRS
L’EFRAG invite les préparateurs de l’information financière à rejoindre son groupe «Use Test Focus
Group», afin de tester l’utilisabilité des projets de normes de reporting durable, ESRS, en cours de
consultation. Le «focus group» est invité à compléter un questionnaire sur les défis opérationnels et
autres associés au reporting suivant les projets de normes ESRS. Le questionnaire couvre les modules
suivants : Evaluation de la stratégie, de la gouvernance et de l’importance relative ; le changement
climatique, les autres questions environnementales, les questions sociales et la gouvernance. Le
questionnaire rempli doit être retourné avant le 30 juin 2022.
Pour en savoir plus cliquez ici

EFRAG - Communiqué de presse - 25 mai 2022

L’ACTUALITE PAR PAYS
ETATS-UNIS
La SEC veut plus de transparence sur les investissements ESG
La SEC souhaite introduire de nouvelles obligations d'information à destination des conseillers
financiers et des gestionnaires d'actifs en matière d'investissements en vue de les obliger à se
conformer aux critères ESG. Selon les nouvelles règles mises en consultation pendant 60 jours, les
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fonds centrés sur des critères environnementaux pourraient être tenus de publier les émissions de gaz
à effet de serre attachées à leurs investissements.
Pour en savoir plus cliquez ici

SEC - Communiqué de presse - 25 mai 2022

ROYAUME-UNI
Londres précise ses plans de réforme du secteur de l'audit
Le gouvernement britannique a fait connaitre ses plans en vue de réformer le marché de l’audit via la
mise en place d’un nouveau régulateur (ARGA), d’une plus grande responsabilisation des grandes
entreprises et de mesures permettant de casser la domination des Big Four. Il affirme notamment son
intention de réduire le risque de faillite brutale des grandes entreprises et de protéger les emplois.
Plusieurs observateurs déplorent que ces actions soient moins ambitieuses que ce qui était
initialement annoncé et que les choses trainent un peu en longueur.
Pour en savoir plus cliquez ici

International Accounting Bulletin - 31 mai 2022

Le FRC publie ses résultats d’inspections
Le FRC a mis en ligne les principales conclusions de ses contrôles de la qualité de l’audit réalisés chez
les sept plus grands cabinets. En publiant ces informations, le FRC cherche à partager avec les
auditeurs, les comités d’audit, les investisseurs et les autres utilisateurs d’états financiers audités la
nature des principales conclusions et des bonnes pratiques relevées (tout en observant les obligations
de secret professionnel qui s’appliquent aux rapports concernés).
Pour en savoir plus cliquez ici

FRC - Communiqué de presse – 27 mai 2022

Le FRC consulte sur les projets de normes durables de l’ISSB
Le FRC invite les parties prenantes à faire part de leur point de vue sur les exposé-sondages récemment
publiés par le Conseil international des normes de développement durable, ISSB. Afin de recueillir leurs
avis, le FRC a élaboré une petite enquête auprès des personnes intéressées. Les enseignements qu’il
en tirera lui serviront à documenter sa réponse à l’ISSB.
Pour en savoir plus cliquez ici

FRC - Communiqué de presse - 25 mai 2022

EVENEMENTS ET CONFERENCES
Webinaires organisés par Accountancy Europe :
•

le 20 juin 2022, de 15h à 16h30, sur le thème «Directive CSRD et gouvernance d’entreprise :
l’évolution du rôle des comités d’audit (Cf. supra) ;
Pour en savoir plus cliquez ici

•

le 22 juin 2022, de 15h à 17h, un webinaire interactif sur la directive CSRD (Cf. supra)
Pour en savoir plus cliquez ici

XXIème Congrès mondial de comptabilité
•

du 18 au 21 novembre 2022, sur le thème «Building Trust, Enabling Sustainability », au Jio
World Centre, Mumbai, Inde
Pour en savoir plus cliquez ici
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