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Conséquences potentielles du Brexit

L’incertitude à court terme et la volatilité des marchés
résultant de la décision britannique de quitter l’Union  
européenne n’affecteront pas les seules entreprises  
britanniques. Les entreprises situées en dehors du  
Royaume-Uni qui présentent une exposition significative  
au marché britannique vont devoir également apprécier  
les conséquences de cette décision sur leurs estimations

 Pour aller plus
 loin

Téléchargez notre
 document synthétique
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 financières, leurs jugements et leurs informations à
 fournir.
 L’Audit Committee Institute de KPMG, en Grande
 Bretagne, a réalisé un document synthétique qui aborde
 les impacts du référendum en matière de comptabilisation
 et de reporting. Cette synthèse s’adresse aux Comités
 d’audit des sociétés britanniques mais, de façon générale,
 les sujets à considérer sont également pertinents pour les
 groupes situés en dehors du Royaume-Uni qui sont
 affectés par le référendum.

Nouvelles normes : êtes-vous prêts ?

KPMG présente, sous la forme de tableaux mis à jour
régulièrement, les normes qui sont d’application  
obligatoire et celles dont l’application peut être anticipée  
(référentiel adopté par l’IASB) pour les dates de clôture  
des états financiers les plus courantes. Des liens  
permettent, sur chaque tableau, d’accéder à une  
documentation complémentaire.

 Pour aller plus loin

Accédez aux tableaux
résumant l’application des  
normes via notre page  
IFRS : New standards

Projet d’amendements à IFRS 3 et IFRS 11 –
 Nouvelles publications

La question de savoir si une transaction s’analyse comme
l’acquisition d’un ensemble d’actifs ou comme l’acquisition  
d’une entreprise (business) est importante et fait débat  
depuis longtemps. L’IASB a publié en juin dernier (voir  
IFRS en bref- juillet 2016) un amendement à IFRS 3 dans  
le but de clarifier le sujet. Les propositions visent à mieux  
circonscrire la définition d’un business et à faciliter une  
prise de décision fiable quand il s’agit d’apprécier si  
l’acquisition d’un ensemble d’actifs et d’activités constitue  
l’acquisition d’une entreprise au sens d’IFRS 3.

L’IASB a également publié des propositions pour clarifier
le traitement comptable à opérer quand une société  
augmente sa participation dans une activité conjointe (JO)  
répondant à la définition d’un business, autrement dit,  
faut-il réévaluer ou non par résultat la quote-part  
antérieurement détenue.

Vous trouverez ci-joint des informations complémentaires 
dans notre article et notre présentation SlideShare sur la  
définition d’un business.

 Les commentaires sont attendus pour le 31 octobre 2016.

 Pour aller plus
 loin

Accédez à notre article
 Web et notre SlideShare

IFRS 16 Contrats de location – Nos experts ont la
 parole : décryptage d’une norme novatrice

IFRS 16 Contrats de location a été publiée par l’IASB en
janvier 2016 après un long processus d’élaboration. Cette  
norme, qui sera applicable pour les exercices ouverts à

compter du 1er janvier 20191, résulte d’un projet mené  
conjointement avec le FASB et dont le modèle comptable  
commun – à quelques solutions discordantes près –  
renforce sa légitimité.
Dans le dossier du mois de juillet-août 2016 de la Revue  
Fiduciaire Comptable, Benoît Lebrun, associé KPMG,  
décrypte cette norme novatrice qui révolutionne le modèle

 Pour aller plus loin

Accédez au dossier du mois
 de juillet – août 2016 de la
 Revue Fiduciaire
 Comptable sur ce sujet.
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 de comptabilisation des locations côté preneur (IFRS 16
 imposera notamment aux preneurs de faire figurer au
 bilan la plupart de leurs contrats de location) mais qui, en
 revanche, n’aura que peu d’effet côté bailleur.

(1) Sous réserve de son adoption par l’Union européenne sans
décalage dans la date d’application obligatoire.

IFRS 15 Revenu – Recommandations de l’ESMA et
 de l’AMF pour la mise en œuvre d’IFRS 15

Lorsqu’elle aura été adoptée par l’Union européenne, la
nouvelle norme IFRS 15 sera d'application obligatoire à  
compter du 1er janvier 2018. Les 20 et 21 juillet, l’ESMA et  
l’AMF ont respectivement publié, à l’attention des  
émetteurs, une série de recommandations relatives à sa  
mise en place et à l’information à fournir au marché d’ici  
cette date.
Dans sa recommandation DOC 2016-03, l’AMF reprend les  
principaux messages de l’ESMA contenus dans son Public  
Statement on IFRS 15 en recommandant notamment aux  
émetteurs :

- d’effectuer dès à présent un travail d’analyse approfondi 
afin de déterminer les impacts d’IFRS 15 ;

- de s’appuyer sur les travaux du Transition Resource 
Group (TRG) mis en place par le FASB et l’IASB et de 
rester attentifs aux sujets IFRS 15 qui pourraient être 
soumis et discutés au Comité d’interprétation des IFRS 
(IFRS IC) ;

- de fournir en annexe une information progressive et 
enrichie à chaque clôture sur les impacts de la nouvelle 
norme ;

- de présenter dès les comptes semestriels 2017 un 
ordre de grandeur chiffré des impacts attendus s’ils sont 
significatifs ;

- de privilégier une approche pédagogique (e.g. 
présenter les impacts par nature, par typologie de 
revenus …) ;

- de présenter, dans les autres éléments de la 
communication financière, les impacts attendus au 
niveau des agrégats utilisés (e. g. indicateurs alternatifs 
de performance, prévisions, perspectives). 

L’ESMA et l’AMF donnent également aux émetteurs un
 calendrier indicatif de communication des impacts attendus.

 Pour aller plus loin

Accédez à la
 recommandation de l’AMF
 et aux messages de
 l’ESMA.

Accédez à notre page WEB
 IFRS 15 en français.

Contrats d’assurance – Présentations SlideShare
 sur la norme à venir

La future norme sur les contrats d’assurance est attendue
dans les mois à venir. Il est temps d’y réfléchir car mettre en  
place les nouvelles dispositions pourra se révéler complexe.  
Nos présentations SlideShare donnent un résumé très  
synthétique des changements à venir. Ces présentations  
complètent notre publication « Accounting for insurance  
contracts is changing » et pourront vous aider à évaluer  
l’ampleur des impacts de la norme. Vous pourrez ainsi plus  
largement mesurer ses implications sur l’activité et répondre  
aux attentes des parties prenantes et des régulateurs.

 Pour aller plus loin

Accédez à nos SlideShares
 pour les assureurs vie et
 les assureurs dommages.
 Accédez à notre
 publication Accounting for
 insurance contracts is
 changing.
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Amendements pour les groupes d’assurance –
 Exemption temporaire d’informations à fournir

L’IASB a décidé de revisiter les dispositions prévues en
termes d’informations à fournir pour les groups  
d’assurances qui opteront pour l’exemption temporaire  
d’application d’IFRS 9 Instruments financiers. Cette  
décision permettra de ne pas faire le test SPPI pour les  
actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par résultat  
du fait de leur inscription dans un portefeuille de trading  ou 
de leur gestion sur la base de la juste valeur.

Cette disposition allègera la mise en oeuvre pour les
 préparateurs.

 Pour aller plus loin

Accédez à notre article
 Web.

Secteur bancaire – Impact d’IFRS 16

A compter du 1er janvier 2019, la nouvelle norme IFRS 16
sur les contrats de location conduira à constater au bilan  
des preneurs beaucoup plus de transactions que sous les  
textes actuels. Les banques doivent commencer à évaluer  
les impacts dès maintenant, notamment en raison des  
interactions avec IFRS 9 et la nouvelle norme IFRS 15 sur  
le revenu.
Les banques et les établissements financiers seront  
affectés à la fois comme preneurs et comme bailleurs.  
Dans notre dernière édition de The Bank Statement, nous  
avons mis en évidence les impacts clés d'IFRS 16 pour  les 
banques.
Par ailleurs, nous vous communiquons également notre  
benchmark sur les tendances en matière d'annexe sur les  
ratios de levier financier, nous discutons des facteurs qui  
influent sur la mesure de l'exposition, qui entre dans le  
calcul de ce ratio, et nous vous proposons nos mises à  
jour habituelles sur IFRS 9 et sur les projets de l'IASB.

 Pour aller plus loin

Accédez à la dernière
 édition de notre newsletter.

Instruments financiers – Le projet FICE continue

L’IASB a fait avancer son projet dédié aux instruments
financiers ayant des caractéristiques d’éléments de  
capitaux propres (projet FICE). Lors de sa réunion de  
juillet, il a axé ses discussions sur la façon d’appliquer la  
méthode dite « Gamma » au classement de certains  
instruments dérivés (dérivés sur actions propres, dérivés  
conduisant à un échange actif/equity ou dette/equity).  La 
prochaine étape du projet devrait consister à examiner  les 
exigences de présentation séparée des différentes  
classes de dettes incluant des dérivés permettant  
d’échanger un nombre fixe contre un nombre variable  
d’actions (variable-for fixed derivatives) ainsi que les  
difficultés d’application du critère fix-for-fix.
L’IASB a également discuté d’un sujet résiduel relatif à  
l’interaction entre IFRS 4 Contrats d’assurance et IFRS 9  
Instruments financiers et accepté de revoir l’information à  
fournir par les entités qui appliqueront l’exemption  
temporaire à IFRS 9 : l’analyse qui consiste à s’assurer  
que l’instrument ne comporte que des cash-flows  
correspondant au paiement du principal et des intérêts  
(test SSPI) pourra être limitée aux instruments financiers  
qui ne sont pas détenus à des fins de transaction ou bien  
qui ne sont pas gérés sur une base de juste valeur.

 Pour aller plus loin

Accédez à notre newsletter
 sur le sujet.
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 prises par les régulateurs européens en matière
 d’IFRS
Cette publication de l’ESMA correspond au 19ème extrait
de la base de données rendant publiques 12 nouvelles  
décisions prises en matière d’IFRS par certains  
régulateurs européens et qui sont jugées de portée  
relativement générale.
Ces décisions ne constituent pas des interprétations  
officielles des IFRS, lesquelles relèvent de l’IFRS IC. Elles  
n’en constituent pas moins une source de doctrine utile et  
un point de référence pour l’AMF.
Les sujets traités sont les suivants :
- Décision 0116-01 : Dérivé incorporé dans un contrat 

de location hôte ayant comme sous-jacent un indice lié 
à l’inflation (IAS 39) ;

- Décision 0116-02 : Classement en activité conjointe 
d’un partenariat structuré sous la forme d’un véhicule 
distinct, basé sur les "autres faits et circonstances"
(IFRS 11) ;

- Décision 0116-03 : Choix du taux de change approprié 
parmi plusieurs taux de change possibles
(Problématique du Venezuela) (IAS 21) ;

- Décision 0116-04 : Présentation des profits résultant 
de la vente d’un actif incorporel (IAS 38) ;

- Décision 0116-05 : Identification des données non 
observables importantes (IFRS 13) ;

- Décision 0116-06 : Acquisition inversée d’une société 
cotée sans activité (IFRS 3, IAS 8 et IFRS 2) ;

- Décision 0116-07 : Informations à fournir sur le 
montant de chaque catégorie de revenu significative 
(IAS 18 et IFRS 8) ;

- Décision 0116-08 : Réseau de distribution acquis dans 
un regroupement d’entreprises et qualification 
d’immobilisation incorporelle à durée d’utilité 
indéterminée (IFRS 3, IAS 38) ;

- Décision 0116-09 : Acquisition d’une filiale en échange 
d’intérêts détenus dans une activité, suivie de la 
distribution aux actionnaires de l’acquéreur des titres de 
la filiale (IFRS 3, IFRIC 17) ;

- Décision 0116-10 : Evaluation de l’actif net au titre d’un 
régime de retraite à prestations définies et 
détermination de l’avantage économique maximum
(IAS 19, IFRIC 14) ;

- Décision 0116-11 : Evaluation de l’impôt différé passif 
relatif à des actifs biologiques quand les taux d’impôt 
changent au cours de leurs durées de vie (IAS 12, IAS
41) ;

- Décision 0116-12 : Comptabilisation, dans les états 
financiers intermédiaires, des contributions à un fonds 
de garantie des dépôts (IFRIC 21). 

Accédez à la publication de
 l’ESMA.

Compte rendu de la réunion du Board de l’IASB de
 juillet 2016
En juillet, l’IASB a revisité les dispositions prévues en
termes d’informations à fournir pour les entités  
d’assurance choisissant l’exemption temporaire  
d’application d’IFRS 9 (voir ci-dessus) et quelques  
progrès ont été faits sur son projet dédié aux instruments  
financiers ayant des caractéristiques d’éléments de  
capitaux propres (projet FICE) (voir ci-dessus).

 Pour aller plus loin

Notre résumé en français
 de la réunion du Board de
 juillet 2016.

Nouvelle publication par l’ESMA de décisions
 Pour aller plus loin

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1208_19th_extract.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1208_19th_extract.pdf
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/Synthese_reunions_juillet%202016.pdf
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/Synthese_reunions_juillet%202016.pdf
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/Synthese_reunions_juillet%202016.pdf


Suite aux commentaires reçus sur le projet de Cadre
conceptuel, les débats ont porté sur la définition des actifs  
et des passifs, les critères de comptabilisation de ceux-ci  
ainsi que les facteurs à considérer lors du choix des  
méthodes d’évaluation.

Les discussions sur les projets suivants se sont tenues :
modifications à objet limité de la norme IAS 40 Immeubles  
de placement, relatives aux transferts des  investissements 
immobiliers, campagnes annuelles  d’amélioration des 
normes IFRS, cycle 2014-2016 et cycle  2015-2017.

Enfin, le Board a été informé des projets de recherche et a
revu la synthèse de son processus de recherche. Il a  
également examiné le programme de travail issu de la  
consultation de 2015 sur le sujet.
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