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Nouvelle norme IFRS 16 sur les contrats de
 location

L’IASB a publié le 13 janvier 2016 sa nouvelle norme IFRS
16 sur la comptabilisation des contrats de location, qui  
sera applicable obligatoirement pour les exercices ouverts  
à compter du 1er janvier 2019 (sous réserve du processus  
d’adoption enropéen).

Dans ce cadre, Benoît Lebrun, associé KPMG, et Philippe
Danjou, membre du Board de l’IASB, ont coanimé la  
conférence organisée par l’association IMA France le 2  
février 2016 sur le sujet. 

Notre publication IFRS 16 Leases First Impressions en  
français présente la nouvelle norme et la manière dont elle  
impactera les états financiers. Elle comprend des exemples  
et les premières analyses de KPMG qui devraient aider à  
évaluer les impacts potentiels d’IFRS 16, ainsi qu’à  
déterminer dans quelle mesure les entreprises seront  
prêtes pour son application en 2019.

 Pour aller plus loin

 Accédez au support de
 présentation de la
 conférence IMA et au First
 Impressions IFRS16 en
 français.
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Amendements à IAS 12 – Comptabilisation des
 impôts différés actifs sur pertes latentes

L’IASB a publié, le 19 janvier 2016, des amendements de
clarification à IAS 12 concernant la comptabilisation des  
impôts différés actifs sur pertes latentes.

Après avoir constaté la diversité des pratiques concernant  
la comptabilisation des impôts différés actifs relatifs aux  
moins-values latentes sur les instruments de dettes  
comptabilisés à la juste valeur, l’IASB a conclu qu’il était  
nécessaire de clarifier certains principes d’IAS 12 relatifs  à 
la comptabilisation des impôts différés actifs.

Ces amendements se traduisent par quelques  
paragraphes additionnels et un exemple illustratif qui  
permettent notamment :

• de confirmer qu’il est possible, sous certaines 
conditions, de retenir l’hypothèse de réalisation d’un 
actif pour une valeur supérieure à sa valeur comptable 
même lorsque cet actif est comptabilisé à la juste 
valeur, par exemple pour la valeur contractuelle à 
échéance d’un instrument de dette à taux fixe ;

• d’illustrer la détermination des profits taxables futurs 
pour l’évaluation du caractère recouvrable des impôts 
différés actifs, en distinguant les renversements de 
différences temporelles taxables d’une part (étape 1) et 
les prévisions de profits taxables au-delà de ces 
renversements d’autre part (étape 2) ;

• de confirmer qu’il convient de tenir compte des 
mécanismes de limitation prévus par la législation pour 
évaluer les impôts différés actifs. 

Sous réserve du processus d’adoption européen, ces
amendements seront à appliquer, au plus tard, pour les  
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

 Pour aller plus loin

 Accédez au communiqué
 de presse de l’IASB et à la
 page KPMG sur le sujet.

Assurance – Les dernières discussions de l’IASB

Cette newsletter résume les dernières discussions de
l’IASB sur son projet « Assurance », qui ont porté  
notamment sur le niveau d’agrégation des contrats à titre  
onéreux.

Le Board devrait décider, lors de sa prochaine réunion, s’il
considère que toutes les étapes du « due process » sont  
achevées et s’il peut enclencher le processus de vote final  
de la norme.

Ainsi, la norme définitive pourrait être achevée fin 2016  
avec une date de première application en 2020 ou 2021.

 Pour aller plus loin

 Accédez à notre newsletter
 Assurance pour un résumé
 des dernières discussions.

Secteur bancaire – Les conseils du Comité de Bâle
 sur les bonnes pratiques du risque de crédit

En réponse à l’évolution généralisée vers des modèles de
comptabilisation fondées sur les pertes de crédit attendues,  
le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a publié une  
nouvelle « guidance » sur leur utilisation pour les banques  
internationales.

Cette « guidance » remplace celle initialement publiée en

 Pour aller plus loin

 Lisez notre article web pour
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 juin 2006 et pose onze principes sur le risque de crédit et la
 comptabilisation des pertes de crédit attendues. Elle inclut
 aussi une « guidance » spécifique pour les juridictions
 appliquant les IFRS sur l’application du nouveau modèle
 des pertes de crédit attendues dans IFRS 9 Instruments
 financiers. 

 Les équipes travaillant dans le secteur bancaire sur IFRS 9
 devront se familiariser avec cette nouvelle guidance et ses
 impacts possibles sur leurs projets de mise en œuvre.

 en savoir plus.

Fonds d’investissement – Votre guide essentiel
 des « Illustrative disclosures »

Le guide d’élaboration des états financiers IFRS consacré
aux fonds d’investissement a été mis à jour. Il est établi sur  
la base du référentiel IFRS applicable de façon obligatoire  
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. 

 L’adoption anticipée possible selon le référentiel IASB 
 uniquement de normes ou d’amendements de normes n’a 
 pas été illustrée, à l’exception des amendements à IFRS 
 10, IFRS 12 et IAS 28 relatifs à l’application de l’exception 
 de consolidation aux entités d’investissement (illustrée en 
 annexe 1).

 Pour aller plus loin

Téléchargez une copie des
 Illustrative disclosures
 adaptés aux fonds
 d’investissement.

Compte rendu de la réunion du Board de l’IASB de
 janvier 2016

En janvier, l’IASB a terminé les travaux relatifs à l’exposé-
sondage Clarifications de la norme IFRS 15 publié en
juillet 2015 et lancé la rédaction finale des amendements.  
Ceux-ci devraient être publiés en mars 2016.

Pour le projet Contrat d’assurance, l’IASB a débattu des
dernières difficultés techniques sur la comptabilisation des  
contrats d’assurance et devrait finaliser les discussions  sur 
ce projet lors de sa réunion de février (voir ci-dessus).

Il a été décidé que les travaux menés au sujet de  
l’évaluation à la juste valeur des participations cotées  dans 
des filiales, des entités sous contrôle conjoint ou  influence 
notable seront utilisés lors de la revue post-
application (PIR) de la norme IFRS 13.

Le projet de recherche sur le taux d’actualisation s’est
poursuivi par l’examen des constatations effectuées par le  
staff de l’IASB sur les évaluations en valeur actuelle et les  
taux d’actualisation.

 Pour aller plus loin

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

KPMG vous accompagne

Pour vous abonner à nos deux nouvelles newsletters On en parle sur l’actualité 
comptable des sociétés françaises et l’actualité réglementaire des sociétés  
cotées, cliquez ici.

Pour une vue d’ensemble de notre bibliothèque de publications sur les IFRS : cliquez ici

Pour écouter Les Matinales de KPMG - une émission de radio pour décrypter l'essentiel  
de l'actualité comptable et financière en 20 minutes chrono : rendez-vous à tout  moment 
sur notre site
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