
Le Comité des nominations recherche des volontaires hautement qualifiés pour siéger au sein 
l’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) pour un mandat initial de 3 ans 
à compter du 1er janvier 2022. 

Cinq postes sont à pourvoir par rotation à l’IAASB pour l’exercice 2022. Pour quatre de ces 
postes, les membres actuels sont admissibles à une réélection pour un second mandat et  
le Comité de nomination examinera ces réélections conformément à sa procédure régulière  
et dans le cadre des réformes du Groupe de surveillance. 

Le Comité de nomination recherche des candidats issus d’un large éventail de domaines 
concernés, y compris, mais sans s’y limiter, aux :  utilisateurs d’états financiers certifiés ou  
de rapports d’assurance, y compris les investisseurs et analystes institutionnels, les membres  
des comités d’audit et les représentants des équipes de direction des entreprises, les auditeurs  
et les fournisseurs d’assurance nominés, les préparateurs d’états financiers, les universitaires,  
les responsables d’organismes nationaux de normalisation comptable, ainsi que ceux qui 
travaillent dans le secteur public. Les nominations de candidats disposant de toute autre 
expérience pertinente qui pourrait compléter et étoffer la diversité des membres de l’IAASB  
et ses délibérations normatives sont les bienvenues

Les candidats doivent de préférence justifier d’une expérience en matière d’audit et/ou 
d’assurance et d’une connaissance suffisante des questions examinées par l’IAASB afin  
de pouvoir contribuer de manière efficace aux travaux du conseil. La maîtrise de l’anglais 
(écrit et oral) constitue un atout indispensable.

Les propositions de candidats hautement qualifiés de toutes les régions sont encouragées, 
surtout celles des régions Amérique latine et caraïbes et Afrique-Moyen-Orient. Les efforts 
en faveur de la parité des sexes demeurent une priorité et les candidatures féminines sont 
vivement encouragées. 

Le temps total consacré aux activités (hormis les voyages) devrait être d’environ 550 à 800 heures 
par an selon l’implication des membres dans les projets et dans les postes de direction.

Toutes les parties prenantes, y compris le grand public, ainsi que les organismes membres  
de la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC), le Forum des entreprises,  
les Gouvernements et d’autres organismes sont invités à postuler ou à proposer des candidats.  

Un soutien financier est disponible pour les individus qualifiés et les membres du public n’ayant 
pas d’organisme de candidature.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 15 février 2021. Veuillez consulter 
la Nominating Committee’s webpage pour savoir comment soumettre une candidature via notre 
base de données en ligne. Pour une version complète de l’appel, veuillez vous reporter à l’Appel  
à candidatures pour l’IAASB en 2022. 

À propos de l’IAASB: 

L’IAASB est un organisme de normalisation indépendant à vocation publique qui fixe, de son propre 
chef, des normes internationales de haute qualité Pour en savoir plus sur l’IAASB, veuillez consulter 
le IASSB website.
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