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L’ACTUALITE INTERNATIONALE
INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS
Conseil international des normes de déontologie (IESBA)
L’IESBA se félicite du lancement du eCode 2.0 sur la plateforme eIS
L’IESBA annonce que son eCode, un outil numérique permettant d’accéder et de naviguer dans son
Code international de déontologie, va intégrer la plateforme Internet EIS (e-International Standards –
voir ci-dessous), ce qui permet à la profession de disposer d'un accès pratique à une version améliorée
de l'eCode - ou eCode 2.0 -, ainsi qu’aux normes numérisées de l'IAASB et de l'IPSASB. Cette nouvelle
plate-forme exploite les technologies récentes afin d’affiner davantage les fonctionnalités existantes,
ainsi que l'expérience utilisateur de l'eCode. Elle ouvre par ailleurs la voie à de nouvelles
fonctionnalités, s’agissant par exemple des traductions.
Pour en savoir plus cliquez ici
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Conseil international des normes du secteur public (IPSASB)
L’IPSASB à la recherche de volontaires
Le Comité Nominations recherche des candidats volontaires pour siéger au sein de l’IPSASB pour un
mandat initial de trois années, à compter du 1er janvier 2023. Les volontaires, venant d’horizons
différents et disposant de compétences différentes, sont indispensables à l’élaboration de normes
internationales de haute qualité et à la promotion de leur adoption. Les candidats doivent disposer
d’une expérience et/ou d’une bonne connaissance des problématiques du secteur public et d’une
bonne connaissance de l’anglais (écrit et oral) et doivent pouvoir apporter une valeur ajoutée aux
travaux de l’IPSASB. Les candidatures provenant des pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Amérique
latine sont vivement encouragées. Les candidatures sont attendues jusqu’au 31 janvier 2022.
Pour en savoir plus cliquez ici
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L’IPSASB lance sa plateforme numérique eIS
L’IPSASB annonce la mise en place d’une plateforme centralisée des normes internationales pour
guider la profession comptable. Jusqu’à présent, les normes de l’IPSASB n'étaient disponibles que sous
forme de fichiers pdf, ou de copies imprimées et de manuels. La nouvelle plateforme autorise une
navigation intuitive, des fonctions de filtre et de recherche avancés. Elle permet d’accéder aux versions
actuelles et antérieures des normes.
Dans le contexte de la généralisation de la comptabilité d’exercice, la plateforme est un élément
crucial. Elle a été élaborée par l'IFAC en collaboration avec l'IESBA, l'IAASB et l'IPSASB. Les quatre
conseils de normalisation, par le biais d'enquêtes et d’entretiens avec les principales parties prenantes,
ont identifié les éléments clés requis pour fournir une plate-forme pratique et moderne permettant à
la profession d'accéder plus facilement aux normes internationales, tout en offrant une meilleure
convivialité.
Pour en savoir plus cliquez ici

IFAC - Communiqué de presse - 8 novembre 2021

La revue de presse hebdomadaire de la DIPAC
Période du 8 au 10 novembre 2021
p.1

INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS COMMITTEE
Un nouveau «Perspective paper» de l’IVSC consacré aux actifs immobiliers
L’IVSC publie le premier volet d’une série de trois publications consacrées à l’évaluation des actifs
immobiliers. Ce premier volet est destiné à initier le débat sur le thème des informations ESG. Plus
spécifiquement, le document se focalise sur les facteurs environnementaux en lien avec l’évaluation
des actifs immobiliers.
Pour en savoir plus cliquez ici

IVSC eNews - 1er novembre 2021

L’ACTUALITE EUROPEENNE
ACCOUNTANCY EUROPE
Mise à jour de l’étude sur la supervision de la profession d’audit dans 30 pays européens
La révision en 2014 des règles régissant l’audit légal au sein de l’Union européenne a significativement
impacté l’organisation de la supervision des auditeurs légaux et des cabinets d’audit.
Une étude effectuée chaque année par ACE rend compte de l’impact occasionné. Il ressort de ses
constatations que les organismes nationaux de supervision publique sont désormais en charge
d’activités qui étaient précédemment de la compétence des organismes professionnels comptables.
Ceux-ci conservent néanmoins des prérogatives dans ce domaine et collaborent avec les organismes
de supervision publics afin d’améliorer la qualité de l’audit.
L’étude fournit par ailleurs une analyse de la façon dont la supervision publique est organisée dans
chacun des 27 Etats membres de l’Union européenne, ainsi qu’en Islande, Norvège et au Royaume-Uni
en leur qualité de membres de l’Espace économique européen ; elle passe en revue la composition, le
financement, la transparence et les activités clés des organismes de supervision publique nationaux et
la délégation de fonctions à d’autres organismes. S’agissant du Royaume-Uni, qui a appliqué la
législation du Marché unique européen jusqu’à fin 2020, il dispose encore à ce titre d’un référentiel
d’audit conforme à la pratique de l’Union européenne et figure dans l’enquête.
Cette publication récurrente d’ACE repose sur les données fournies par ses membres et constitue une
mise à jour de précédents travaux :
- de 2015, «Organisation of the Public Oversight of the Audit Profession in 23 European Countries» ,
qui présentait la situation préalablement à la réforme de l’audit légal ;
- de 2018, « Organisation of the Public Oversight of the Audit Profession in Europe », qui présentait
la situation postérieurement à la réforme de l’audit légal.
Pour en savoir plus cliquez ici
ACE présente un nouvel état d’avancement de la transposition de la directive Audit
Plus de cinq années après la date d’entrée en application de la nouvelle réglementation européenne
sur l’audit, ACE met en ligne son tableau d’avancement actualisé de la transposition des nouvelles
règles dans 30 pays européens (les 27 Etats membres de l’Union européenne et l’Islande, la Norvège
et le Royaume-Uni). ACE complète ce tableau avec une analyse des décisions prises par les Etats
membres qui permet de visualiser les effets potentiels des principales options concernant :
la fourniture de missions autres que l’audit ;
la rotation obligatoire des cabinets d’audit ;
l’organisation de la supervision publique.
Afin de permettre un meilleur tour d’horizon et de faciliter la compréhension des informations
fournies, ACE apporte des précisions complémentaires sur ces trois thèmes.
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Par ailleurs, pour toute information complémentaire concernant l’avancement de la transposition, le
Groupe de contact européen, qui regroupe de façon informelle les six plus grands réseaux comptables
de l’Union européenne, propose un lien avec sa base de données en ligne :
https://8cld.eu/Pages/Index.aspx
Pour en savoir plus cliquez ici
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ACE convie à un webinaire sur les entités peu complexes
ACE organise, le 19 novembre 2021 de 15h à 17h, un webinaire en collaboration avec l’EFAA, consacré
au projet de norme d’audit pour les entités peu complexes (LCE) de l’IAASB.
Lors du webinaire, le président du groupe de travail LCE abordera les objectifs et le détail des
dispositions de ce projet de norme. Les différents intervenants présenteront diverses perspectives sur
ce texte, en apportant le point de vue des utilisateurs, des professionnels et des régulateurs.
Pour en savoir plus cliquez ici
L’actualité des PME
ACE met en ligne un nouveau numéro de SME Update qui aborde notamment :
le compte rendu de la réunion hybride organisée le 28 septembre 2021, par ACE et le réseau
Early Warning Europe, en vue de faire débattre décideurs et chefs d’entreprises autour de
l’avancement de la restructuration à titre préventif et du référentiel de deuxième chance. L’événement
a réuni 200 participants, dont 70 en présentiel ;
le lancement par la Commission européenne (CE) d’un nouvel outil en ligne,
Access2procurement, destiné à faciliter l’accès des PME aux procédures de passation de marchés
publics internationaux ;
l’adoption par la CE d’une définition officielle de «Petite et moyenne entreprise» ;
la proposition de la CE visant à alléger les formalités de cotation applicables aux PME ;
un nouveau rapport de la CE sur la façon dont les mesures nationales de soutien ont maintenu
la solvabilité des PME ;
la traduction en allemand, en roumain et en norvégien de la liste de contrôle Durabilité, mise au
point en mai dernier par ACE en collaboration avec l’Association européenne des banques
coopératives (ECAB)
l’indice de performance publié par SME United, qui signale une augmentation importante de la
confiance accordée aux petites entreprises.
Pour en savoir plus cliquez ici
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Publication du Sustainability Update de novembre 2021
Cette newsletter dédiée à la durabilité aborde successivement :
- la foire aux questions concernant l’assurance sur l’information durable ;
- le dévoilement du programme de travail 2022 de la Commission européenne ;
- les priorités de l’ESMA pour 2022 ;
- les conclusions de la Cour européenne des auditeurs quant aux mesures à prendre par la Commission
européenne pour orienter vers des investissements durables ;
- le point de vue du Parlement européen sur le «Fit for 55», programme de la Commission européenne
en douze points, principalement des révisions de directives européennes et de règlements, en vue de
mettre l'Europe sur la trajectoire de son objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de
serre d'ici 2030 ;
- l’émission par la Commission européenne de ses premières obligations vertes ;
- l’approbation par le conseil de l’UE des conclusions de l’Union sur la finance climatique ;
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- les tests de résistance effectués par la Banque centrale européenne auprès de 4 millions d’entreprises
et de 1600 banques de la zone euro ;
- l’imminence de la publication (décembre 2021) des propositions de la CE en matière de gouvernance.
Pour en savoir plus cliquez ici
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EUROPEAN FINANCIAL REPORTING ADVISORY GROUP
L’EFRAG répond à la consultation de l’IASB sur IFRS 9
L’EFRAG publie son projet de lettre de commentaires en réponse à la consultation que l’IASB a lancée
dans le cadre de sa revue Post-application (Post-Implementation Review - PIR) de la norme IFRS 9
«Instruments financiers» pour ce qui est de l’obligation de classement et d’évaluation. L’IASB cherche
à recueillir le point de vue des parties intéressées sur la façon dont la norme IFRS 9 fonctionne dans la
pratique. Le projet de lettre de commentaires de l’EFRAG est en consultation jusqu’au 14 janvier 2022.
Pour en savoir plus cliquez ici
Enquête de l’EFRAG sur l’information à fournir sur les filiales
L’EFRAG invite les responsables de la préparation des états financiers de sociétés mères et filiales à
participer à une enquête sur l’exposé-sondage de l’IASB ED/2021/7 paru en juillet 2021, qui
permettrait aux filiales concernées d'appliquer les normes IFRS avec un jeu réduit de dispositions pour
ce qui concerne les informations à fournir. La norme proposée serait accessible aux filiales sans
responsabilité publique, à savoir les entreprises qui ne sont pas des institutions financières, ni des
sociétés cotées en bourse, dont la société mère prépare des états financiers consolidés en se
conformant aux normes IFRS. L’EFRAG a besoin notamment d’informations sur les coûts et avantages
et sur les propositions avancées par l’IASB.
Pour en savoir plus cliquez ici
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L’ACTUALITE PAR PAYS
CANADA
Les professionnels comptables au chevet des PME
Il existe différentes façons pour les professionnels comptables de contribuer à la reprise des petites
entreprises, qui ont été lourdement affectées par la pandémie de Covid-19. Les professionnels
comptables savent examiner une situation et en tirer les conséquences au sein d’un tableau de bord
permettant de stabiliser la performance de l’entreprise. Ils savent protéger les flux de trésorerie et
planifier les prochaines étapes permettant de rétablir la stabilité.
Pour en savoir plus cliquez ici
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DANEMARK
Le secteur danois des retraites et de l’assurance s’engage pour la neutralité climatique
Les secteurs des pensions de retraite et de l’assurance au Danemark ont adopté des points de mesure
communs pour évaluer les émissions de CO2 provenant des actifs d’investissement, de la prévention
des dommages, de la propriété effective et de l’utilisation de papier dans la vie de tous les jours.
Pour en savoir plus cliquez ici (en danois)
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GRECE
Face aux conséquences de la pandémie, le gouvernement grec exhorte les PME à fusionner
Dans une interview accordée à la revue EURACTIV, le ministre des Finances grec a fait part de
l’intention de son gouvernement d’encourager les PME le plus durement affectées par la pandémie de
Covid-19 à se regrouper par fusion afin de bénéficier de l’accès aux aides au titre du Recovery Fund
européen.
Pour en savoir plus cliquez ici
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