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L’organe
régulateur
de
la
profession de comptables au niveau
mondial,
la
Fédération
Internationale des Comptables
(FIC) a publié son plan stratégique
2019-2020 en Novembre 2018.
Ce plan dont la philosophie consiste à
‘Bâtir et inspirer la confiance ‘ va
galvaniser la FIC à :
• Continuer d’assurer que la profession
s’est résolument tournée vers une
collaboration public/privé dans la
définition d’un modèle de normes
standard qui va donner lieu à
l’adoption et la mise en œuvre de
normes de haute qualité dans l’intérêt
du public ;
• Préparer la profession pour l’avenir
en mettant l’accent sur une mise en
oeuvre d’une Approche globale et
intégrée à la formation internationale
de comptables pour équiper les
comptables professionnels actuels et
futures avec les techniques, les
compétences et l’éthique requis dans
un environment en rapide mutations ;
et
• Parler plus effectivement comme la
voie de la profession sur les questions
importantes, y compris pour le besoin
de faire des rapports qui sont alignés
avec les valeurs sociales et donner une
vue holistique et opportune à la
performance organisationnelle et à la
durabilité.

.

Travailler avec et s’appuyer sur les
efforts des organisations membres et
d’autres au sein du réseau mondial
pour relever les défis émergents et
exploiter les opportunités à un moment

Premier Trimestre 2019
où la profession fait face à des
changements perturbateurs.

Nigeria : Le Rapport
sur la Durabilité est
Obligatoire
La Bourse des valeurs du
Nigeria(NSE) a émis une directive
contraignant toutes les entités
cotées à inclure dans leur rapport
de gestion audité un rapport de
durabilité. Les directives pour le
rapport de durabilité ont été
approuvées par la NSE le 15
Novembre
L’objectif est de répondre au
besoin
d’informations
non
financières des parties prenantes
et montrer comment les entités
participent à la conservation de
l’environnement. La date butoire
en matière de conformité est le 1er
Janvier 2018.
Bien qu’elles soient des Normes
Internationales conformes en
matière de Rapports Financiers
(NIRF), le rapport financier
général d’ordre général qui est
émis
au
Nigéria
contient
uniquement les rapports de
gouvernance
financière.
Auparavant, le rapport de
durabilité et les autres rapports
n’étaient pas obligatoires. En

2016, dans le cadre de sa
stratégie pour encourager le
rapport de durabilité, la NSE a
publié
les
directives
de
déclaration dont quelques entités
ont adopté comme benchmark
pour le but de préparer leurs
rapports.

Les rapports de durabilité sont
soutendus par les Objectifs de
Développement
Durables
(ODD) des Nations Unies qui
ont été lancés en 2015 et qui
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cherchent à promouvoir une
philosophie
en
matière
d’éthique des affaires, la
préservation de la planète et
l’éradication de la pauvreté Le
profit, les personnes humaines
et la planète sont les trois
variables clé du rapport de
durabilité.
Les
entreprises
sont
encouragées à poursuivre leurs
intérêts sans porter préjudice à
l’environnement,
lui
empêchant ainsi de jouer ses
trois rôles de donner vie, de
pourvoyeur de nourriture et
d’assimilateur de déchets
Du point de vue mondial, les
normes en matière de rapport
de durabilité sont émises par le
Conseil Américain de la
Durabilité et des Normes
Comptables
(SASB)
et
l’Initiative Mondiale pour le
Reporting (GRI).

Alh. Razak Jaiyeola, FCA,
ICAN Président de la FCA et
de l’ICAN présentant le
rapport inaugural de ICAN-AI
au Président Muhammadu
Buhari, GCRF a Aso Rock,
Abuja récemment.
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NOUVELLES EN
BREF

EVENEMENTS A
VENIR: Congrès Inaugural



Conjoint ECOWAS-ABWA.

Le Nigeria inaugure le
Code de Gouvernance des
Entreprises

Le Gouvernement Federal du Nigeria a
révélé le Code de Gouvernance des
Entreprises. La cérémonie a été
présidée par le Vice-Président Yemi
Osinbajo, GCON le 25 Janvier 2019 à
Abuja. Publie par le Financial
Reporting Council du Nigeria le code
qui est base sur des principes est sous
tendu par une philosophie qui consiste
à se Conformer et à Expliquer.



La Turquie va investir
1milliard de dollars US au
Ghana
La Turquie s’est engagé a
augmenté ses Investissement
Etrangers Directs(IED) au Ghana
de 400 millions de dollars à 1
milliard de dollars.
L’Ambassadrice de la
Turquie au Ghana Ergun Ulueren l’a
annoncé le Mardi 19 Mars 2019 à
Accra lors d’une visite de courtoisie au
Ministre de l’information, Kojo
Oppong Nkrumah.
Pendant cette brève rencontre, les
discussions ont mis l’accent sur le
renforcement de relations bilatérales
entre le Ghana et la Turquie Elle a
déclaré que les compagnies de
construction Turques ont investi près
d’un demi milliards de dollars au
Ghana et qu’il y a des projets Turques
en cours, y compris dans le secteur de
l’énergie.
Elle a exprimé la volonté sans faille de
son pays à soutenir la vision du
président Akufo –Addo Ghana Beyond
Aid. Mr. Oppong Nkrumah était ravi
de l’initiative de la Turquie de porter a
un
milliard
de
dollars
ses
Investissements Etrangers Directs au
Ghana. Il a par ailleurs indiqué que
d’autres secteurs de l’économie tels
que le tourisme l’agriculture et le
marché financier sont des opportunités
d’investissement pour les hommes
d’affaires Turques.

THEME : La Comptabilité
pour la Bonne Gouvernance
et le Développement Durable
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Les Reformes de la
Gestion du Secteur des
Finances Publiques :
L’Expérience de la
CEDEAO
La Fiscalité à l’heure du
Numérique : Les Défis
et les Opportunités.
IPSAS : Promouvoir les
Bonnes Pratiques dans la
gouvernance du secteur
public
Gestion des Entreprises :
Vers une Redéfinition de
la Charte du Conseil
d’Administration pour la
Création de la valeur
La
Révolution
Technologique et son
impact sur les Modèles
de Gestion, le rôle des
finances
et
le
développement durable.
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A PROPOS DE ABWA
L’Association
des
Organismes
Comptables
d’Afrique de l’Ouest a été
créé en 1982 par le PAO
dans la sous-région. A sa
création
l’organisme
n’avait que deux membres.
Mais
d’aujourd’hui
il
compte 16 PAO :
1. ONECCA, Benin
2. ONECCA, Burkina Faso
3. ONECCA, Cameroon
4. ONECCA, Cote D’Ivoire
5. ICA, Ghana
6. ONECCA, Guinea
7. ORDEM, Guinea Bissau
8. Liberia, ICPA
9. ONECCA, Mali
10. ONECCA, Niger
11. ANAN
12. ICA, Nigeria
13. ICA, Sierra Leone
14. ICA, The Gambia
15. ONECCA, Togo
ABWA est un organe régional
reconnu par la FIC, il est
membre fondateur et actif de
PAFA
LA VISION DE ABWA
Etre le Premier porte-voix de la
Profession de Comptable en
Afrique de l’Ouest.
LA MISSION DE ABWA







S'assurer que les normes et les
pratiques comptables sont
comparées aux meilleures
pratiques mondiales.
Veiller à ce que la profession
comptable s'acquitte de son
mandat d'intérêt public de
manière cohérente et dans le
respect de l'éthique
Etablir un partenariat avec
l'IFAC et le PAFA pour stimuler
le développement de la
profession comptable dans la
sous-région.
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Donner le ton aux pratiques de gestion
financière du secteur public

OBJECTIFS
• Fournir des informations professionnelles
qui amélioreront l'efficacité et la
compétence technique des membres.
• Etablissez des normes professionnelles
pour les entreprises et un code éthique et
surveillez la conformité.
• Créer un forum interactif pour les pairs
professionnels en entreprise
• Informer continuellement les membres de
leurs devoirs et responsabilités statutaires
en tant qu'administrateurs, administrateurs
non exécutifs, directeurs financiers et
auditeurs internes, afin de promouvoir une
bonne gouvernance d'entreprise
• Aider les membres dans l'exercice de leur
profession à comprendre les besoins
uniques des membres en affaires
• Eliminer l’apathie et susciter l’intérêt des
membres pour les activités de l’Institut

La Profession de
Comptable à l’heure de la
révolution technologique
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jeux informatiques et regarder un
film {Schwab, 2015}. Par
exemple Jumia.com,
OLX
Nigeria. L’ordinateur basé sur
l’instructions peuvent faite des
calcule et paiement dans un conte
avec des intérêts de chaque mois,
prendre le VAT et tous les autre
impôt, déduire tous autres
charges, droit de timbre,, déduire
la retenue d’impôt en même temps
notifier le client.
Avec divers systèmes de paiement
électronique, des rapprochements
bancaires peuvent facilement être
réalisés, ce qui favorise le
commerce électronique à une
échelle
jamais
imaginée
auparavant
par
toutes
les
juridictions.

Les fonctions traditionnelles de
comptabilité
qui
impliquent
l'enregistrement, la synthèse et
l'analyse manuelles de toutes les
transactions de nature monétaire, la
consolidation de ces informations
financières
sur
des
bases
journalières,
hebdomadaires,
mensuelles,
trimestrielles
et
annuelles afin de générer des
performances et des états financiers
ont été reprises par la technologie.
Actuellement, les achats, les ventes et
les autres transactions, y compris la
gestion des stocks et de la chaîne
logistique, sont saisis en ligne en temps
réel, tandis que tous les documents
comptables et états financiers peuvent
facilement être générés par la
technologie.
Avec un portable dans un cartier dans
une ville, l’homme peuvent demander
pour une voiture UBER , acheter une
produit ou payer un billet d’avion, fait
des paiements, écouter a la musique,

Robots au travail
Les conséquences de cette
adoption de la technologie et de la
tendance à la gestion allégée se
manifestent dans le chômage des
professionnels de la comptabilité
peu qualifiée en informatique
mais formés de manière onéreuse,

la sous-traitance de fonctions, la
précarité
de
l'emploi,
les
suppressions
d'emplois
la
cybercriminalité, fraude, pratiques
abusives, insécurité ainsi que les
troubles sociaux. Avec la soustraitance, les services comptables
disparaissent des «organisations
dans la même proportion où elles
acquièrent
des
systèmes
d’information intégrés, réduisant
ainsi le temps investi dans la
transcription des données et le
passage à la direction de la société
des informations actualisées sur
leurs opérations» (Betancourt,
2016, p. 2) Du côté positif, avec
l’automatisation
d’un
grand
nombre d’activités manuelles,
l’efficacité des processus, le
rendement optimal et la sécurité
des actifs deviendront la nouvelle
norme. Le problème est de savoir
comment gérer sans effort le
passage
du
manuel
à
l’automatisation, sécuriser les

emplois des comptables professionnels à long terme et faire de la technologie
un outil et un catalyseur, même si elle bouleverse le paradigme en place.
Alors que les nouvelles technologies remplacent les humains par
l'automatisation des modèles commerciaux émergents, la demande de
professionnels, y compris de comptables agréés, qui ne sont pas
férus de technologies de l'information décline rapidement, entraînant avec elle
des salaires, des traitements et un pourcentage élevé de l'impôt sur le revenu.
Ces problèmes sont aggravés par les coûts énormes liés à l’acquisition de
technologies et aux investissements inévitables dans le renforcement des
capacités humaines face à un personnel de plus en plus mobile.
De nombreux comptables professionnels craignent la transition du travail
manuel à l’automatisation, car cela éliminerait les emplois répétitifs liés à la
finance alors que le taux de chômage est élevé, dissuadera les nouveaux venus
dans la profession comptable et modifiera le côté humain de l’entreprise.
Il est donc recommandé que les programmes de formation des organisations

ICASL
Visite
le
Président Bio et lui
réaffirme son soutien

gouvernement de nouvelle direction.

•
Le 30 Janvier 2019,
L’Institut des Comptables
Agréés de Sierra Leone
(ICASL) a rendu visite au
Président Bio de Sierra Leone,
à sa résidence, à Freetown
.
Au cours de la visite, le
président de l’Institut, M.
Buffy Bailor, a félicité et
déclaré l’appui indéfectible de
l’organisme non seulement à la
croisade anti-corruption du
gouvernement, mais également
à la vision et aux objectifs du

comptables professionnelles soient réaménagés et orientés vers la technologie,
tandis que les comptables professionnels existants devraient affiner leurs
compétences informatiques pour tirer parti de la technologie afin de générer
de la valeur en ligne et en temps réel pour leurs divers partenaires. (Extrait de
Business Models and Finance Function by Abel Aig. Asein; Timothy A.
Soetan & Ishola R. Akintoye in Research on Humanities and Social
Sciences, Vol. 8, No 20(2018) pp. 35-43}

• L’Institut a noté avec satisfaction que le gouvernement était
déterminé à faire de la Sierra Leone un lieu meilleur pour tous ses
citoyens, ajoutant qu’en tant qu’institut, ils étaient prêts et disposés à
prendre part au changement qui caractérise déjà le nouveau
gouvernement.
• Buffy Bailor, présidente de l'ICASL, a déclaré qu'elle était consciente de
l'engagement du gouvernement de la nouvelle direction et des progrès déjà
réalisés pour faire de la Sierra Leone un meilleur lieu pour tous.
• Il a ajouté que dans le cadre de sa démonstration d'engagement, qu’ils
travaillaient en étroite collaboration avec le ministre des Finances et avaient
déjà signé un protocole d'accord pour renforcer leurs relations et leur
collaboration mutuelle en vue de la promotion du développement de la Sierra
Leone. Il a indiqué qu'ils possédaient les aptitudes et compétences requises
pour s'attaquer aux problèmes et faire des suggestions pour améliorer la
transparence et la responsabilité dans le pays.
• « Monsieur le Président, nous sommes conscients et soutenons votre lutte
contre la corruption. Nous pouvons être de solides partenaires dans cette lutte
en intégrant les processus de surveillance des conseils dans le secteur public.
Les comptables agréés sont des hommes et des femmes intègres et je vous
assure que votre confiance en nous ne sera pas égarée ».

ABWA Bulletin
• Tout en prenant note des
commissions
d'enquête
imminentes, l'Institut s'est dit
convaincu que cette initiative
dissuaderait
fortement
la
corruption en Sierra Leone. Il s'est
également engagé sans réserve à
soutenir la lutte contre la
corruption et a chaleureusement
félicité le président pour le succès
enregistré jusqu'à présent.
• M. Bailor a également révélé
que l’Institut avait organisé un
atelier de formation d’une journée
sur les exonérations fiscales et son
impact sur l’économie, un exposé
de position étant communiqué au
ministère des Finances, ajoutant
que cette collaboration avait
contribué à la nomination de
l’Institut à la tête comité qui a été
mis en place par le ministère des
Finances sur l'examen des
exonérations
de
droits
et
concessions fiscales.
• Dans sa réponse, le président
Bio a rappelé qu'il avait fait
beaucoup de promesses lors de sa
campagne au nom des SierraLéonais, sachant très bien que
d'autres citoyens bien intentionnés
se joindraient à son mouvement de
transformation. Selon lui, il savait
qu'il ne pourrait le faire seul et
qu'il aurait besoin du soutien
collectif de tous les SierraLéonais.
• Selon ses propres termes : «
Nous avons beaucoup souffert et
nous n’avons toujours pas grandchose à montrer pour les minéraux
que nous avons. Nous voulons
aller de l'avant collectivement
maintenant et apporter les
changements nécessaires dont
nous avons besoin en tant que
nation. Je suis heureux que vous
soyez venu à bord et je suis
également heureux d'avoir un
partenaire avec vous dans la lutte
contre la corruption. "
Créé par la loi du 12 mai 1988,
l'ICASL a pour mandat statutaire
de promouvoir et de réglementer
la profession comptable en Sierra
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Leone et d'assurer l'intégrité, l'objectivité, l'indépendance, la confidentialité et
le professionnalisme de la profession comptable.

SE Président M. Bio et les Membres du Conseil Exécutif du
ICASL au Palais présidentiel, à Freetown

Les Normes GRI en matière de déclaration
Les normes GRI représentent la meilleure pratique mondiale en
matière de communication publique d'informations sur une gamme
d'impacts économiques, environnementaux et sociaux. Les rapports sur
la durabilité fondée sur les normes fournissent des informations sur les
contributions positives ou négatives d’une organisation au
développement durable.
Les normes interdépendantes et modulaires du GRI sont
principalement conçues pour être utilisées comme un ensemble afin de
préparer un rapport de développement durable axé sur des sujets
concrets. Les trois normes universelles sont utilisées par chaque
organisation qui prépare un rapport de durabilité. Une organisation
choisit également parmi les normes spécifiques à un sujet de rendre
compte de ses sujets matériels - économique, environnemental ou
social.
L’établissement d’un rapport conforme aux normes GRI fournit une image
globale des sujets matériels d’une organisation, de leurs impacts et de la
manière dont ils sont gérés. Une organisation peut également utiliser tout ou
partie des normes GRI sélectionnées pour communiquer des informations
spécifiques.
L’Institut Nigérian de la Comptabilité (ANAN) ORGANSE UNE
CEREMONIE DE REMISE DE DIPLOMES A 6535 PROFESSIONNELS
La branche de de l'Association des comptables nationaux du Nigéria, charge
de la formation l’Institut Nigérian de Comptabilité, a remis des diplômes a 6
535 étudiants professionnels lors de la 8ème cérémonie de remises de
diplômes qui s'est tenue en janvier au Collège de Kwall, près de Jos, dans
l'État du Plateau. Cela porte à 48 357 étudiants qui ont obtenu leur diplôme du
de l’Institut depuis sa création en 1984.
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Le président de l’association,
Alhaji Shehu Usman Ladan,
FCNA l’a fait savoir lors de la
cérémonie
de
remise
des
diplômes. Il a par ailleurs exhorté
tous les étudiants diplômés à être
de bons ambassadeurs de l’Institut
et de l’Association en respectant
le comportement éthique de la
profession. La remise de diplômes
a également été marquée par la
remise des bourses de recherche
du Fellow de l’Institut Nigérian de
Comptabilité (FNCA) à deux
personnalités
nigériennes,
le
Professeur
Sheik
Ahmed
Abdallah, OON, Pro-Chancelier,
Université Igbinedion, Okada,
État d'Edo, et M. Jonathan Juma
Mela, Directeur Général, Institut
National des Etudes Politiques et
Stratégiques (NIPSS), Jos.
L’Afrique de l’Ouest se réunit à
Banjul, République de Gambie
Date: Du21 au 24 2019
ONECCA, Niger accueille le
comité
d'harmonisation
ATSWA
Le comité d'harmonisation et de
mise en œuvre de l'ATSWA a eu
lieu le 4 février 2019. Le président
et des membres du Conseil
Exécutif d'ONECCA (Niger) et
des représentants de 5 autres OAP
étaient présents : ICAN, ICAG,
LICPA, ICASL et ONECCA du
Cameroun. La réunion était
présidée par le chef DCS Alaribe
d'ICAN, tandis que le Secrétaire
Exécutif de ABWA, représentait
le président de l'ABWA. Le
président d'ONECCA, Niger a
remercié ABWA d'avoir donné à
son association la possibilité
d'accueillir et a également promis
que son AAP servirait de pont
entre les OAP francophones et
anglophones en Afrique de
l’Ouest.
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Une vue des étudiants ayant reçu leurs diplômes au cours de la cérémonie

ICAN VISITE LE PRESIDENT BUHARI
Le Président Buhari, GCFR a reçu en audience à Aso Rock une délégation
d'ICAN conduite par son 54ème président, Alh. Razak Jaiyeola, FCA. Au
cours de la visite, le PMB a chargé l’Institut d’aider le pays à élaborer des
stratégies pour favoriser la durabilité et la production de rapports sur les
activités. Alh. Jaiyeola avait présenté le communiqué de la Conférence
annuelle des comptables, le rapport ICAN-AI et d’autres documents
stratégiques pour soutenir l’élaboration des politiques et les pratiques de
gouvernance.

Le Président Buhari, GCFR et la délégation de ICAN

Le Secrétaire Exécutif de ABWA avec le Président Directeur General de
ANCN (ANAN)
LE SECRETAIRE EXECUTIF DE ABWA REND VISITE A ANCN

(ANAN)

ABUJA, 5 mars 2019 : Le secrétaire exécutif de l'ABWA, Abel Aig.
Asein, a rendu une visite de courtoisie au président de l'ANAN, Alh.
Shehu M. Ladan, mni, FCNA. La réunion a eu lieu au nouveau siège
ultramoderne d'ANAN, à Abuja, en présence du Directeur Général.
Les délibérations ont été fructueuses.
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Nouvelles de GICA
L’Institut
gambien
des
comptables agréés (GICA) a
tenu sa première assemblée
générale annuelle le 5 janvier
2019. Tenue à la salle de
conférence NaNA sur la route
Bertil Harding, à
Kanifing, Serrekunda, c’est la
première fois que des membres de
l’Institut se réunissent sous son
nouveau nom pour examiner les
performances de GICA en tant
qu’organisation
comptable
professionnelle. La GICA a été
créée par une loi du Parlement, la
loi de 2013 sur l'information
financière, qui a abrogé la loi de
1991
sur
les
comptables,
remplaçant ainsi l’Association des
comptables de Gambie (GAA). La
loi historique, parrainée par la
Banque mondiale dans le cadre du
Rapport sur le respect des normes
et des codes (ROSC), marque une
étape
importante
dans
le
développement de la profession de
comptable en Gambie
GICA signe un protocole
d'entente avec ICAN
Le 16 mai 2018, l’Institut a signé
un protocole d’accord avec
L'Institut des Comptables Agréés
du Nigéria (ICAN). Le protocole
d’entente a pour objet de
permettre à ICAN de parrainer
GICA afin qu’il devienne membre
à part entière de la Fédération
Internationale des Comptables
(IFAC),
le
partage
des
connaissances et améliorer ainsi le
développement professionnel et
intellectuel de GICA. Le protocole
d'accord marque une étape
importante dans la réalisation des
mandats de la loi habilitante
dévolus à GICA. Là encore, le coût
local du maintien de ce protocole est
supporté par le soutien institutionnel
de
la
Banque
africaine
de
développement à GICA.
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ACCESS Bank acquiert Diamond Bank.
Access Bank PLC et Diamond Bank PLC, deux banques de dépôts cotées en
bourse, ont fusionné avec succès, créant ainsi la plus grande banque de détail
d’Afrique par clientèle. L’opération a été approuvée par la CBN, la Bourse
des valeurs (SEC) et le tribunal. Les deux banques ont annoncé leur fusion en
décembre 2018 après avoir signé un protocole d'accord et des conditions
générales évaluant la banque Diamond à environ 200 millions de dollars
américains.
En vertu de cet accord, les actionnaires de Diamond bank recevront en
contrepartie 3,13 N par action, soit 1,00 N par action en espèces et
l’attribution de deux nouvelles actions ordinaires d’Access Bank pour sept
actions ordinaires de Diamond détenues à la date de mise en œuvre.
Le Secrétaire Exécutif de ABWA ES, Sidikou Gado ONECCA, Niger avec les
membres du Comité d’Harmonisation de ATSWA

LICPA ÉLUE DE NOUVEAUX OFFICIELS
Monrovia, le 15 novembre 2018
L'Institut libérien des experts-comptables certifiés a élu de nouveaux
dirigeants qui vont prendre la relève à compter du 15 novembre 2018. Il s’agit
de M. Victor S. Tanwone, Sr (président) et MS Moses Kessellie, Jr (Directeur
Exécutif). Nous les félicitons et leur souhaitons un mandat très fructueux.

IAASB : GESTION DE LA QUALITÉ
En décembre 2018, l'IAASB a approuvé les révisions proposées aux
normes de gestion de la qualité pour les entreprises et les équipes de
mission d'audit. Les révisions modifieront la manière dont les
entreprises gèrent la qualité et nécessiteront probablement des efforts
accrus de la part de la plupart des entreprises. Ils pourraient également
affecter les structures organisationnelles et les opérations des
entreprises. Les révisions nécessiteront également un plus grand
leadership de la part des partenaires dans la gestion et la réalisation des
engagements de qualité.
Comment puis-je trouver ce qui change ?
Un exposé des motifs fournit des informations générales sur chaque
norme proposée et les dates d'entrée en vigueur possibles. .
ISQM 1 (auparavant ISQC 1) traite de la responsabilité de l’entreprise
de mettre en place un système de gestion de la qualité pour appuyer les
missions qualité.
ISQM 2 est une nouvelle norme proposée pour aborder les examens de
la qualité de la mission.
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ISA 220 . Concerne la gestion
de la qualité de la mission pour
les missions d'audit. Inscrivezvous à l'une des diffusions
Web de l'IAASB pour en
savoir plus :
Changes Important
Une nouvelle approche base
sur le risqué proactive sur les
systemes de Gestion de qualite
dans le module ISQM 1
* Moderniser les normes pour
un environnement en évolution
et de plus en plus complexe,
notamment en ce qui concerne
l'impact de la technologie, des
réseaux et de l'utilisation de
fournisseurs
de
services
externes.
* Accroître les responsabilités
et la responsabilisation des
dirigeants des entreprises et
améliorer leur gouvernance.
La norme ISA 220 (révisée)
met davantage l’accent sur la
nature et les circonstances de la
mission d’audit en matière de
gestion de la qualité
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* Surveillance plus rigoureuse des systèmes de gestion de la qualité et
correction des carences.
* Rehausser le niveau de responsabilité de l’associé en ce qui concerne
le leadership et la qualité de l’audit.
* Veiller à la solidité des revues de contrôle de qualité de la mission, y
compris la sélection de la mission, la documentation et les questions de
performance.
Normes Proposées en Gestion de Qualité
Pourquoi la gestion de la qualité est-elle abordée ?
* Gérer de manière plus proactive la qualité pour répondre aux attentes
et aux préoccupations des parties prenantes.
* Améliorer l’évolutivité des normes.
* Moderniser les normes et les adapter à leurs objectifs
Comment l'évolutivité est-elle améliorée ?
La nouvelle approche ISQM 1 basée sur les risques implique un
jugement plus professionnel pour concevoir un système adapté à la
nature et aux circonstances de la société et aux missions qu’elle
remplit.

Jugement professionnel accru dans la sélection des missions
pour les revues de la qualité de la mission
davantage comment le ISQM 1 pourrait être applique à des entreprises
dans diverses circonstances.
Projet des Questions Fréquemment Posées peut aider a mieux
comprendre au sujet du ISQM 1.

Ce document a été publié le 25 Février 2019 par IAASB.
Pour plus d'informations et de
conseils, veuillez consulter
cette page projet exemple
pratique pour
apprendre
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