Joint Statement of the Accounting Regulatory Department, Ministry of
Finance, P.R.China and the Autorité des Normes Comptables
Hangzhou China·26 Nov 2017

The Accounting Regulatory Department (ARD) of Ministry of Finance, P.R.China and the Autorité des Normes
Comptables (ANC - French Accounting Standards Authority) held the China-France Accounting Standards Setters’
meeting in Hangzhou, China on November 26, 2017. Madam Ying Wei, Counsel (Director-General) of ARD, Mr.
Patrick de Cambourg, Chaiman of ANC and key technical staff of both parties were present at the meeting.
Both parties provided updates on the latest accounting standards setting activities and implementation status,
exchanged views on key accounting standards setting matters of common interest, in particular on objectives and
governance of standards setting at national and international levels. Both parties also shared opinions on major
technical projects including Better Communication, Conceptual Framework, Goodwill and Impairment, Emission
Trading Schemes, and had in-depth discussions over implementation issues on Leases, Financial Instruments,
Insurance Contracts and Revenue Recognition, etc.
Both parties expressed their strong interest in a progressive enhancement of financial reporting. In particular, they
shared their respective efforts to develop robust accounting treatment for greenhouse gas emissions regulations and
their willingness to consider and support initiatives to develop further climate-change related financial disclosures.
Both parties agreed to continue to meet and enhance bilateral dialogue and cooperation in the future.

Communiqué conjoint du département de la règlementation comptable du
Ministère des finances chinois et de l’Autorité des Normes Comptables
Hangzhou Chine·26 Nov 2017
Le Département de la règlementation comptable (ARD) du Ministère des Finances chinois et l’Autorité des Normes
Comptables (ANC) se sont retrouvés pour la réunion bilatérale des normalisateurs comptables à Hangzhou (Chine)
le 26 novembre 2017. Mme Wei Ying, Directrice Générale de l’ARD et M. Patrick de Cambourg, Président de
l’ANC s’y sont rencontrés, accompagnés de leurs équipes techniques respectives.
Les deux Autorités ont présenté l’actualité de leurs activités de normalisation comptable et de mise en œuvre des
normes, ont partagé leurs points de vue sur les principaux sujets de normalisation comptable d’intérêt commun, en
particulier sur les objectifs et la gouvernance des normalisations nationale et internationale. Elles ont toutes deux
également partagées leurs positions sur les principaux projets techniques notamment : amélioration de la
communication financière, cadre conceptuel, comptabilisation et dépréciation du goodwill, comptabilisation des
mécanismes de régulation des gaz à effet de serre. Elles ont eu des échanges approfondis sur les questions de mise
en œuvre des normes sur les locations, les instruments financiers, les contrats d’assurance et la comptabilisation du
chiffre d’affaires, etc.
Les deux Autorités ont exprimé leur intérêt fort pour une amélioration progressive de l’information financière.
Elles ont en particulier échangé sur leurs efforts respectifs pour développer et mettre en œuvre les dispositions
comptables pertinentes découlant des réglementations sur les émissions de gaz à effet de serre et ont exprimé leur
volonté de prendre en compte et de soutenir les initiatives visant à développer plus avant l’information financière
en lien avec le changement climatique.
Les deux Autorités ont convenu de poursuivre ces échanges et d’approfondir le dialogue bilatéral et leur
coopération à l’avenir.

