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Le point sur le référentiel applicable au 1er janvier
 2016

Les groupes clôturant leurs états financiers à compter du 1er
janvier 2016 doivent prendre en compte les effets des  
normes, amendements et interprétations nouvellement  
applicables et indiquer les effets attendus des nouveaux  
textes non encore applicables de façon obligatoire. 

La présente synthèse du référentiel IFRS proposée par  
KPMG est applicable aux comptes intermédiaires établis au  
31 mars 2016.

 Pour aller plus
 loin

Accédez à la synthèse
proposée par KPMG du  
référentiel IFRS  
applicable.

Nos nouveaux guides essentiels pour les comptes  Pour aller plus loin
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 intermédiaires « Illustrative disclosures » et «
 Disclosure checklist » sont sortis

La dernière version des modèles d’états financiers
intermédiaires de KPMG et de la Disclosure checklist  
correspondante est disponible. Ces documents reflètent  
l’état des normes publiées par l’IASB au 15 mars 2016 et  
applicables aux entités dont l’exercice annuel est ouvert à  
compter du 1er janvier 2016. Ils ont pour objectif de vous  
aider dans la préparation des comptes intermédiaires  
établis en conformité avec IAS 34.

 Téléchargez une copie des
 Illustrative disclosures et
 de la Disclosure checklist.

IFRS 15 Revenu : Publication de clarifications par
l’IASB et mise à jour du First Impressions de  
KPMG

Le 12 avril 2016, l’IASB a publié des clarifications à IFRS 15
concernant les licences, les obligations de prestation, la  
notion d’agent / principal et les dispositions transitoires. 

Notre publication First Impressions a été mise à jour de ces  
clarifications. Celle-ci présente les principales dispositions  
de la norme, souligne les impacts attendus pour les  
entreprises et le plan d’actions à mettre en œuvre. 

Une version française sera disponible très prochainement  
sur la page dédiée à IFRS 15 de notre site Kpmg.fr.

 Pour aller plus
 loin

Téléchargez notre First
 Impressions

 Accédez à notre page
 Web IFRS 15 en français

Le premier webcast de KPMG intitulé « IFRS 15
 Revenu : le top départ est donné ! » est en ligne

Ce webcast, animé par des spécialistes KPMG, présente les 
principaux enjeux de la mise en œuvre d’IFRS 15 et donne  
des clés aux entreprises pour réussir ce projet de transition.

 Nos invités, Emmanuelle Cordano, Directeur des Normes
 Comptables de Sanofi, et Jean Chappart, Directeur
 Consolidation du groupe Suez, partagent leur expérience
 de la conduite de ce projet.

 Pour aller plus loin

A visionner en ligne sur
YouTube ou via la  
plateforme de Webcast :  
Webcast IFRS 15

Assurance – Dernières discussions sur les
 amendements à IFRS 4

Lors de sa réunion de mars, l’IASB a examiné les
commentaires relatifs à son projet d’amendements à IFRS 4  
publié en décembre dernier et pris des décisions quant à  
l’orientation de ses redélibérations et la finalisation de ces  
amendements qui devrait aboutir en septembre 2016.

Parmi ces décisions, l’IASB a confirmé la coexistence des  
deux approches ("overlay approach" et "deferral approach")  
sous forme d’option et le fait que l’éligibilité à l’exemption  
temporaire d’IFRS 9 ("deferral approach") serait appréciée  
au niveau de l’entité qui publie des états financiers. Il a  aussi 
décidé que cette exemption temporaire devrait prévoir  une 
date d’expiration.

L’IASB prévoit de publier les amendements à IFRS 4 en
 septembre.

 Pour aller plus loin

Accédez à notre newsletter
 sur le sujet
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Secteur bancaire – Votre guide essentiel des «
 Illustrative disclosures »

Le guide d’élaboration des états financiers IFRS consacré
aux banques a été mis à jour. Cette nouvelle édition illustre  
l’application anticipée d’IFRS 9 et se base, par ailleurs, sur  
le référentiel applicable aux exercices ouverts à compter du  
1er janvier 2015.

 Pour aller plus loin

Téléchargez une copie des
 Illustrative disclosures
 adaptés aux banques.

Rapport de l’ESMA sur ses activités de
supervision de la régulation européenne en  
matière d’information financière réglementée

Dans ce rapport annuel, l’ESMA synthétise les résultats de
ses activités et de celles des régulateurs nationaux en  
matière de supervision de l’information financière  
réglementée.

A ce titre, l’ESMA et les régulateurs nationaux ont  
examiné la conformité des états financiers IFRS 2014 de  
189 entités cotées au sein de l’Union européenne dans  
les domaines prioritaires identifiés dans ses  
recommandations 2014. Ces revues ont conduit à relever  
des insuffisances pour 40 émetteurs (21%) notamment en  
matière d’information à fournir sur les aspects suivants :

• les hypothèses et jugements supportant les actifs 
d’impôt différés issus des déficits reportables ;

• l’évaluation du contrôle sur une entité en l’absence de 
détention de la majorité du capital ou des droits de 
vote ;

• le classement des accords conjoints. 

Les régulateurs nationaux ont également revu les états
financiers annuels ou intermédiaires de près de 1200 autres  
émetteurs européens (soit environ 20% d’entre eux). Les  
principales déficiences relevées (chez 273 émetteurs, soit  
23% de l’échantillon) portent en particulier sur la  
présentation des états financiers, la dépréciation des actifs  
non financiers et la comptabilisation des instruments  
financiers.

Enfin, l’ESMA devrait publier prochainement des  
recommandations liées à la mise en œuvre des nouvelles  
normes (IFRS 9, IFRS 15) et à l’information à fournir au  
marché dans ce contexte.

 Pour aller plus loin

Accédez au rapport annuel
 de l’ESMA.

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

Concernant le projet d’amendements à IFRS 4, l’IASB a
examiné les réponses issues des lettres de commentaires  
et décidé de l’orientation de ses futures redélibérations
 (voir ci-dessus).

En vue des modifications envisagées à IFRS 3, l’IASB a
discuté de la définition d’une entreprise (business) au sens  
de la norme et examiné, sans toutefois prendre de  
décisions, des sujets relatifs au goodwill et sa dépréciation.

Les commentaires reçus suite à la publication du projet de

 Pour aller plus loin

Notre résumé en français
 de la réunion du Board de
 mars 2016.
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 refonte du cadre conceptuel ont donné lieu à des
 discussions sans prise de décisions. De même, l’IASB a
 examiné les commentaires reçus relatifs à la consultation
 sur son futur programme de travail.

www.kpmg.fr Enoncé en matière de confidentialité | Mentions légales

Informatique et liberté : vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de  
rectification et de suppression des données qui vous concernent (article 34 de la  loi 
"informatique et liberté" du 6 janvier 1978) en envoyant un email à l'adresse  
suivante : fr-marketing@kpmg.fr.

© 2016 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux 
comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets  indépendants 
adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit  suisse. Tous 
droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées  ou des 
marques de KPMG International.

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

http://www.kpmg.com/FR/fr/Pages/default.aspx
http://twitter.com/kpmg_france
http://www.linkedin.com/company/kpmg-france
http://www.facebook.com/KPMGrecrute
http://www.youtube.com/KPMGFrance
https://plus.google.com/+KpmgFr
http://fr.viadeo.com/fr/company/kpmg
http://www.kpmg.com/FR/fr/Pages/privacy.aspx
http://www.kpmg.com/FR/fr/Pages/onlinedisclaimer.aspx
mailto:fr-marketing@kpmg.fr
mailto:fr-ifrs@kpmg.fr?subject=M’abonner%20à%20On%20en%20parle%20%5Bchoisir%20:%20Actualité%20réglementaire%20et/ou%20actualité%20comptable%5D.%20%20
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/KPMG_Publications_IFRS_Janv2016.pdf
http://www.kpmg.com/fr/fr/matinales-kpmg/pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/fr/fr/matinales-kpmg/pages/default.aspx

	Disque local
	IFRS en Bref


