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L’ACTUALITE INTERNATIONALE
INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS
Une nouvelle publication de l’IFAC souligne les opportunités offertes par l’information durable
L’IFAC met en ligne une nouvelle publication, intitulée «Sustainability Information for Small Businesses:
The Opportunity for Practitioners», qui explore les différents atouts de l’information durable. Le
rapport souligne l’importance de disposer d’informations durables pertinentes et fiables, permettant
de renforcer la gestion stratégique et la gestion du risque et de proposer aux parties prenantes
externes un reporting plus exhaustif et plus utile. Le rapport identifie par ailleurs une gamme de
services émergents que les professionnels peuvent fournir à leurs clients en matière d’informations
durables, notamment des services de conseil, d’établissement de rapports, des missions de procédures
convenues (AUP) et des missions d'assurance.
Les petites entreprises, qui représentent plus de 90 % des entreprises dans le monde, peuvent trouver
des avantages significatifs à mettre en place ou à améliorer des procédures et des contrôles
permettant d’identifier, de mesurer et d’analyser les informations sur la durabilité. Elles sont
également susceptibles de recevoir des demandes d'informations sur le développement durable de la
part de leurs parties prenantes, notamment leurs établissements bancaires et leurs fournisseurs.
Cette publication a été élaborée en collaboration avec les membres du groupe consultatif sur les petits
et moyens cabinets (SMP) de l'IFAC et s'appuie par ailleurs sur les travaux du groupe consultatif sur la
transformation des cabinets professionnels. Bien qu’il puisse paraitre prématuré, pour certaines
petites entreprises, de se focaliser sur les questions d’information durable, le sujet se développe
rapidement. Pour en parler, le rapport de l’IFAC émet des suggestions sur les connaissances et les
compétences à acquérir et sur les mesures à prendre dans un premier temps.
L'IFAC approfondira l’ensemble de ces questions dans le cadre d'un webinaire organisé le 15 décembre
2021, intitulé «Sustainability Offers New Opportunities for SMPs», au cours duquel une table ronde
réunira des professionnels qui fournissent des services dans ce domaine.
Pour en savoir plus cliquez ici

IFAC - Communiqué de presse - 18 novembre 2021

L’IFAC confirme la composition de son Board, à majorité féminine
L’IFAC annonce la nouvelle composition de son Board, et souligne le maintien d’une majorité de
membres femmes pour la troisième année consécutive. Les nouveaux membres sont :
- Gregory Anton (Association of International Certified Professional Accountants, Etats-Unis)
- Tashia Batstone (Chartered Professional Accountants of Canada, Canada)
- Jeanine Poggiolini (South African Institute of Chartered Accountants, Afrique du Sud)
Les membres reconduits sont :
- Lisa Padmore (Institute of Chartered Accountants of Barbados, Barbades)
- Margret Pétursdóttir (Nordic Federation of Public Accountants, Islande)
- Dr. Jianhua Tang (Chinese Institute of Certified Public Accountants, Chine)
- Ayşe Arıak Tunaboylu (Union of Chambers of Certified Public Accountants of Turkey / Expert
Accountants' Association of Turkey, Turquie).
Outre ces diverses nominations, le Council de l’IFAC a admis comme nouveaux membres :
- l’Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, Indonésie)
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- la Vietnam Association of Certified Public Accountants (VACPA, Vietnam).
Enfin, le Council a validé l’admission en qualité de membres associés de :
- l’United Arab Emirates Accountants and Auditors Association (UAE AAA, Emirats Arabes Unis) ;
- la Yemeni Association of Certified Public Accountants (YACPA, Yemen).
L’ensemble de ces nominations ou reconductions a été approuvé lors de la réunion virtuelle du Council
de l’IFAC les 10 et 11 novembre 2021.
Pour en savoir plus cliquez ici

IFAC - Communiqué de presse - 12 novembre 2021
Paul Druckman reçoit le Global Leadership Award 2021
Le britannique Paul Druckman a été sélectionné pour recevoir la plus haute distinction de l’IFAC, le
Global Leadership Award, en reconnaissance de l’excellence de sa contribution à la promotion de la
profession comptable mondiale et des marchés de capitaux internationaux. Cette distinction lui a été
remise lors de la réunion virtuelle du Council de l’IFAC qui s’est déroulée les 10 et 11 novembre 2021.
Diplômé en 1979, Paul Druckman a exercé comme professeur de mathématiques, puis entrepreneur
informatique. Il a présidé l'Institute of Chartered Accountants d'Angleterre et du Pays de Galles
(ICAEW) en 2004-2005. Il a ensuite occupé le poste de Président exécutif du Projet de comptabilité
pour la durabilité du Prince de Galles et, dans ces fonctions, il a joué un rôle crucial dans la mise en
place de l'International Integrated Reporting Council (IIRC) visant un meilleur système de reporting
d'entreprise adapté à la transition climatique. Il a largement contribué à l’élaboration du cadre
international de reporting intégré en 2013.
Pour en savoir plus cliquez ici

Conseil international des normes d’audit (IAASB)
L’IAASB propose un sondage sur les entités peu complexes
Fin juillet 2021, l’IAASB a lancé une consultation publique de six mois autour de son nouveau projet de
norme sur les entités peu complexes (LCE). Bien que l'IAASB encourage toutes les parties prenantes
intéressées à répondre à cette consultation par écrit, il tient compte de ce que certaines peuvent ne
pas avoir le temps ou les ressources nécessaires pour y procéder et propose donc un sondage offrant
une autre façon de participer à la consultation et de donner son avis. Le sondage est ouvert jusqu'au
14 janvier 2022 et est disponible en anglais, en français et en espagnol. L’IAASB analysera ces réponses
en même temps que tous les autres commentaires.
Pour en savoir plus cliquez ici

IFAC - Communiqués de presse - 15 novembre 2021

Conseil international des normes de déontologie (IESBA)
Une Française au Board de l’IESBA
L’IESBA a fait connaitre la nouvelle composition de son Board qui entrera en fonction à compter du 1er
janvier 2022. Christelle Martin, ancienne directrice de Groupe Engie, y représentera la France, aux
côtés de :
- Mark Babington (Directeur général, Normes de réglementation, Financial Reporting Council, UK) ;
- Felicien Muvunyi (Associé dirigeant, Garnet Partners, Rwanda) ;
- Luigi Nisoli (Associé, Deloitte, Italie) ;
- Channa Wijesinghe (Accounting Professional & Ethical Standards Board, Australie).
Les deux autres membres du Board de l’IESBA, Sanjiv Chaudhary (KPMG, Inde) et Andrew Mintzer
(Hemming Morse, Etats-Unis) ont été reconduits pour un nouveau mandat.
Caroline Lee a été reconduite aux fonctions de vice-présidente de l’IESBA en 2022
Pour en savoir plus cliquez ici

IFAC - Communiqué de presse - 18 novembre 2021
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CONFEDERATION OF ASIAN AND PACIFIC ACCOUNTANTS
La CAPA et CPA Canada coorganisent un webinaire sur les compétences professionnelles
La CAPA et CPA Canada annoncent l’organisation, le 7 décembre 2021, d’un webinaire conjoint
consacré aux compétences du professionnel comptable de demain.
CPA a engagé un ambitieux processus de consultation auprès des différentes parties prenantes, qui a
cherché à mettre en évidence l’incidence que les mutations rapides de l’environnement sont
susceptibles d’exercer sur la profession au niveau local et au niveau mondial.
Les entreprises ont toujours dépendu des professionnels comptables pour documenter et étayer leurs
décisions majeures. A mesure que les investisseurs et les dirigeants reconsidèrent le rôle des
entreprises dans le monde actuel, il convient que les professionnels comptables innovent pour aligner
le potentiel de leur activité en ayant ce futur à l’esprit.
Le webinaire abordera notamment les thèmes de la création de valeur, la gouvernance des données,
ainsi que l’organigramme des compétences élaboré par CPA Canada.
Pour en savoir plus cliquez ici

CAPA - Communiqué de presse - 11 novembre 2021

CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT
L’ISAR met en ligne les conclusions de sa 38ème session
Le Groupe de travail intergouvernemental d’experts des normes internationales de comptabilité et de
reporting (ISAR), de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED),
s’est réuni à Genève du 9 au 12 novembre 2021. Il met en ligne les conclusions de ses discussions
touchant aux principaux indicateurs devant permettre de mesurer la contribution des entités à la
réalisation des Objectifs de développement durable ; l’information financière publiée en lien avec le
climat dans le reporting traditionnel de l’entité, ainsi que les conclusions du séminaire consacré à
l’impact du COVID-19 sur le reporting financier et non financier.
Pour en savoir plus cliquez ici

CNUCED - Communiqué de presse - 12 novembre 2021

L’ACTUALITE EUROPEENNE
ACCOUNTANCY EUROPE
ACE répond aux consultations de la Commission européenne sur la finance durable
ACE met en ligne ses réponses aux consultations de la Commission européenne concernant plusieurs
de ses documents qui s’inscrivent dans le cadre d’une série de mesures visant la redirection des flux
financiers européens vers des activités plus «durables» :
-sur les actes délégués relatifs au volet climatique de la Taxonomie européenne ;
Pour en savoir plus cliquez ici
-sur l’acte délégué à l'article 8 du règlement taxonomie qui énumère les indicateurs de
la taxonomie différents selon les acteurs concernés.
Pour en savoir plus cliquez ici

ACE - Communiqués de presse - 17 novembre 2021
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Construire un marché d’obligations vertes crédibles
Avec son Pacte vert européen ambitieux, la Commission européenne vise à mettre l’Europe sur la voie
d'un continent neutre sur le plan climatique d’ici 2050.
ACE et l’EACB coorganisent le 1er décembre de 12h à 13h30 un webinaire sur les moyens de construire
un marché d’obligations vertes crédible au sein de l’Union européenne.
Pour en savoir plus cliquez ici
ACE commente le projet de l’IASB portant révision du guide d'élaboration du rapport de gestion
Le 27 mai 2021, l’IASB a mis en ligne un projet de référentiel global pour les entreprises qui préparent
un rapport de gestion aligné sur les besoins d'information des investisseurs. Le référentiel proposé
constitue une révision complète du guide d'élaboration du rapport de gestion («the IFRS Practice
Statement 1, Management Commentary») et s’appuie sur les innovations en matière d'information
narrative. Le projet vise à réunir en un seul endroit les informations dont les investisseurs ont besoin
pour évaluer les perspectives à long terme d'une entreprise, telles que l’information relative aux actifs
incorporels ou des aspects de développement durable qui ont un impact sur l'entreprise. ACE répond
par ailleurs au projet de lettre de commentaire rédigées par l’EFRAG sur la même thématique
Pour en savoir plus cliquez ici

ACE - Communiqués de presse - 15 novembre 2021

ACE commente les exposés-sondages 76 et 77 de l’IPSASB
ACE a mis en ligne ses commentaires aux exposés-sondages ED 76, Mise à jour du cadre conceptuel :
Chapitre 7, Évaluation des actifs et des passifs dans les états financiers et ED77, Evaluation.
Pour en savoir plus cliquez ici

ACE - Communiqué de presse – 10 novembre 2021

COMMISSION EUROPEENNE
La Commission européenne consulte sur les moyens d’améliorer le reporting d’entreprise
La Commission européenne met en consultation, jusqu’au 4 février 2022, un appel à contributions
destiné à identifier les moyens d’améliorer la qualité des informations publiées par les entreprises et
de renforcer la conformité aux obligations de publication. Elle porte sur les trois piliers du reporting
d’entreprise : la gouvernance d’entreprise, l’audit légal des comptes et la supervision.
S’agissant de la gouvernance d’entreprise, le questionnaire cherche à obtenir des informations sur
l’efficacité, l’efficience et la cohérence des éléments clefs du référentiel en place dans l’Union
européenne. Il aborde les responsabilités du conseil d’administration et l’obligation de mettre en place
un comité d’audit. L’essentiel du document consultatif est sinon concentré sur l’audit, la Commission
étant particulièrement désireuse de comprendre l’impact des modifications introduites dans le cadre
de la réforme de l’audit de 2014, axée sur les entités d’intérêt public.
Le rapport de la Commission européenne, publié en 2021 sur la base des rapports d’inspection, fait
état de lacunes dans la qualité de l’audit et de divergences dans l’application des options autorisées
selon les règles d’audit de l’Union européenne. Celles-ci portent atteinte à l’intégrité du Marché
unique. Le document de la Commission met en évidence le fort niveau de concentration s’agissant du
marché de l’audit des EIP et la persistance des obstacles aux audits transfrontières.
S’agissant enfin de la supervision, le document demande des retours sur le rôle et les responsabilités
des autorités nationales, sur l’échange d’informations entre elles, sur la nécessité de prérogatives
d’application renforcées, et sur le rôle de l’ESMA.
Pour en savoir plus cliquez ici

ICAEW Insights – 15 novembre 2021

Pour en savoir plus cliquez ici

Commission européenne - 12 novembre 2021
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EUROPEAN FINANCIAL REPORTING ADVISORY GROUP
Publication d’une synthèse des commentaires reçus sur le projet de modification d‘IFRS 17
Le 5 août 2021, l’EFRAG a publié son projet de lettre de commentaires sur l’exposé-sondage
(ED/2021/8) de l’IASB, «Application initiale des normes IFRS 17 et IFRS 9 - Information comparative»
(qui porte projet de modification de la norme IFRS 17).
Il publie un retour d’informations en lien avec son projet de lettre finale de commentaires.
Pour en savoir plus cliquez ici

EFRAG – Communiqué de presse - 17 novembre 2021

L’EFRAG cherche à élargir la base de ses membres
Dans le cadre de son processus de création d’un nouveau pilier du reporting spécifique du
développement durable, l’EFRAG va élargir la composition de son Assemblée générale, afin de lui
inclure des organisations concernées par ce thème et désireuses de prendre part aux travaux de
l’EFRAG, avec la création d’une nouvelle section recouvrant la société civile (ONG, universités,
syndicats, organisations de consommateurs).
Les organisations membres de l’EFRAG pourront prendre part à la Section reporting durable et à celle
du reporting financier, ou aux deux.
Dans ce contexte, l’EFRAG met en ligne jusqu’au 8 décembre 2021 un appel à manifestation d’intérêt.
Pour en savoir plus cliquez ici
La Task Force européenne sur le reporting durable publie un rapport d’avancement de ses travaux
La Task Force européenne (Project Task Force on non-financial reporting standards -PTF-NFRS),
constituée par l’EFRAG à la demande de la Commission européenne, et désormais dénommée «Project
Task Force on European sustainability reporting standards (PTF-ESRS)», a pour mission d’engager
l’élaboration des normes en mode projet, en vue d’en déférer ensuite la responsabilité aux instances
de l’EFRAG, chargées du reporting durable, dès que celles-ci auront été définitivement mises en place
dans le cadre des réformes prévues de la gouvernance.
Pour rendre compte de l’avancement de ses travaux, le PTF-NFRS a préparé un rapport d’avancement,
status report, qui met en évidence les progrès accomplis sur la voie de l’élaboration des normes de
reporting durable.
Parmi les avancées signalées figurent :
la mobilisation des ressources des différentes parties prenantes (les 35 membres du PTF-ESRS
lui-même, les 10 représentants des autorités publiques européennes, les 30 membres à plein temps
du secrétariat et les onze membres des groupes de travail) ;
une organisation en grappes, visant à livrer un premier jeu de projets de normes préparées en
conformité avec les prérequis ESG de la proposition de directive CSRD ;
les documents de travail (versions originales et bases de conclusions), préparés pour la plupart
des sujets d’ici fin 2021 ;
des procédures opératoires très strictes ;
une consultation publique prévue début 2022 ;
la coopération et lesdiscussions approfondies avec les principales initiatives internationales en
cours en vue de poursuivre et consolider la progression des normes de reporting durables.
Pour en savoir plus cliquez ici

EFRAG - Communiqués de presse - 16 novembre 2021
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L’ACTUALITE PAR PAYS
ESPAGNE
L’ICJCE enquête sur la transition numérique dans les cabinets d’audit
La Commission Innovation et technologie de l’ICJCE souhaite analyser l’impact de la pandémie de
Covid-19 sur la transformation numérique des cabinets d’audit, dans le but d’actualiser l’étude de
2019. Elle ouvre une enquête sur ce thème.
Pour en savoir plus cliquez ici

ICJCE - Communiqué de presse - 4 novembre 2021

ETATS-UNIS
Le CAQ publie son rapport sur les informations relatives au Comité d’audit
Pour la huitième année consécutive, le CAQ et Audit Analytics présentent l’opus annuel de l’Audit
Committee Transparency Barometer, qui analyse la façon dont les comités d'audit des sociétés cotées
communiquent au public leurs activités de surveillance. Le baromètre 2021 constate que
l’augmentation des informations la plus significative concerne la supervision du risque lié à la
cybersécurité, qui est passée de 11 % des 500 sociétés cotées à l’index S&P à 46 % en 2021.
L’augmentation de la cybercriminalité et la tendance au télétravail expliquent cette évolution, qui
expose les entreprises à de nouvelles vulnérabilités.
Pour en savoir plus cliquez ici

CAQ Snapshot - 17 novembre 2021

JAPON
Le JICPA publie une déclaration sur les ODD
Le JICPA met en ligne une déclaration sur les Objectifs de développement durable, qui fait suite à un
rapport provisoire publié en juin 2019, dans lequel il s’interrogeait sur la façon dont la profession devait
se connecter avec la société et sur les mesures à prendre afin de contribuer au développement d’une
société durable. Une pandémie de Covid-19 après, le JICPA revient sur les termes de cette contribution
et sur la réalisation des ODD suivant trois piliers : économie, société, gens et environnement.
Pour en savoir plus cliquez ici

JICPA - Communiqué de presse - 5 novembre 2021

ROYAUME-UNI
Le FRC publie l’opus 2021 de son rapport Developments in Audit
Le FRC met en ligne la dernière édition de ses «Developments in audit» , qui présente les conclusions
de son évaluation annuelle de l’audit au Royaume-Uni et des attentes d’amélioration de la qualité de
l’audit en vue d’un marché de l’audit plus efficace dans l’intérêt général. L’esprit critique et les défis
liés à la gestion demeurent les sujets majeurs où persistent des insuffisances et où des améliorations
doivent être apportées. Le rapport signale par ailleurs que le FRC a élargi le nombre des inspections de
petits cabinets auditant des EIP et constaté que 10 audits sur 16 accusaient des lacunes. Par suite, le
FRC a décidé d’allouer des ressources supplémentaires à la supervision des petits cabinets afin
d’améliorer la qualité de leur audit.
Pour en savoir plus cliquez ici

FRC - Communiqué de presse - 18 novembre 2021

Le FRC s’interroge sur le contenu d’un bon audit
Le FRC met en ligne un rapport novateur, qui expose le schéma directeur de ce que doit être un audit
de qualité et de ce qu’il doit contenir. Le rapport, intitulé «What Makes a Good Audit?», met en lumière
les six attributs clés qui contribuent à la mise en œuvre de pratiques d’audit de qualité élevée : la
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culture, la gouvernance, la direction du cabinet, associées à des collaborateurs qualifiés, des
formations et des procédures appropriées. Il définit également les éléments clés qui concourent à des
audits individuels de qualité depuis la phase de planification de l’audit à son achèvement.
Le FRC fait observer qu’en 2021, près de 30 % des audits qu’il a passés en revue ne satisfont pas aux
standards requis, de sorte que des améliorations significatives sont indispensables et sans délai.
Pour en savoir plus cliquez ici

FRC - Communiqué de presse - 16 novembre 2021

Le FRC publie une fiche documentaire sur les sujets liés au climat
Le FRC met en ligne une fiche documentaire, Factsheet 8, intitulée «Climate related matters», dans le
cadre de ses publications d’accompagnement de la norme de reporting FRS 102, applicable au
Royaume-Uni et en République d’Irlande. Face à la multiplication des demandes des parties prenantes
relatives à l’impact des facteurs ESG sur la situation et la performance financières des entreprises, le
législateur a requis des informations élargies sur les sections narratives du rapport annuel. Moins
d’attention a été portée aux états financiers eux-mêmes. La Fiche documentaire vise à suppléer à cette
lacune et rappelle les actions entreprises par le FRC, notamment sa Revue thématique en lien avec le
climat et la déclaration d’intention en matière ESG.
Pour en savoir plus cliquez ici

FRC - Communiqué de presse - 12 novembre 2021

Un rapport pointe l’absence criante d’informations sur les risques climatiques dans les rapports
financiers
Un rapport établi par Carbon Tracker, intitulé «Flying Blind: The glaring absence of climate risk in
financial reporting», examine si et dans quelle mesure 107 sociétés cotées, réputées polluantes, et
leurs auditeurs, ont bien pris en considération les risques liés aux changements climatiques dans leurs
informations financières. Selon ses conclusions, plus de 70 % des plus grandes sociétés mondiales n’ont
pas communiqué sur l’incidence du risque climatique dans leurs états financiers ; 80 % de leurs
auditeurs n’ont donné aucun signe concret de leur évaluation du risque climatique dans leur rapport.
Le rapport a été établi sur la base d’une étude coordonnée dans le cadre du Climate Accounting Project
(CAP) de l’Union européenne.
Pour en savoir plus cliquez ici

Carbon Tracker – 16 septembre 2021

EVENEMENTS ET CONFERENCES
Webinaire organisé par Accountancy Europe :
Le 1er décembre 2021, sur le thème Construire un marché d’obligations vertes crédibles
Pour en savoir plus cliquez ici

Webinaire organisé par l’IFAC :
Le 15 décembre 2021, sur les opportunités offertes aux petits et moyens cabinets, «Sustainability
Offers New Opportunities for SMPs »
Pour en savoir plus cliquez ici
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