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Conférence IFRS 16 : 27 juin 2016 – A vos agendas  !

KPMG organise une conférence-débat sur IFRS 16, norme
qui modifiera en profondeur la comptabilisation des  
contrats de location par les preneurs, le 27 juin 2016 à  
partir de 17h. 
 Cette conférence sera structurée en trois grandes 
 séquences :
• une présentation synthétique des principaux impacts et 

options de transition d’IFRS 16 pour les preneurs ;
• une table ronde réunissant plusieurs préparateurs 

d’états financiers parmi nos clients et prospects qui 
partageront leurs réflexions sur la façon dont ils 
anticipent la transition ;

• une présentation par nos experts pluridisciplinaires des 
clés pour réussir la mise en œuvre de cette nouvelle 
norme : diagnostic comptable, simulation des impacts, 

 Pour aller plus
 loin

Accédez au
 questionnaire.
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IFRS 15 Revenu : nouvelles publications KPMG
Assurance – Révision des critères d’éligibilité à l’exemption temporaire d’IFRS 9 
Instruments financiers : examen des caractéristiques d’éléments de capitaux 
propres
Secteur bancaire – Evaluation des pertes de crédit attendues
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régulateurs
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Equipe de rédaction :

Benoît Lebrun, Annie Mersereau, Emmanuel Paret, Associés
Nathalie Alvet, Christine Demaille, Gaël Rognon 

Pour toute question ou consultation technique, 
vous pouvez contacter notre département Accounting Advisory.
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 revue des processus internes et enjeux outils /
 systèmes.

Un save the date a déjà été envoyé. L'invitation sera
 envoyée dans les jours qui viennent.

Par ailleurs, afin d’effectuer un benchmark sur la façon dont
les entreprises anticipent les impacts et la mise en œuvre  
d’IFRS 16, nous vous proposons de répondre à une  
enquête (temps de réponse estimé : 5 minutes). Les  
résultats de cette enquête anonyme vous seront présentés  
lors de la conférence.

IFRS 15 Revenu : nouvelles publications KPMG

Suite à la publication en avril, par l’IASB, des clarifications
à IFRS 15, les documents suivants ont été mis à jour :

•

•

la traduction en français de la publication First 
Impressions, comme annoncé dans l’IFRS en Bref du 
mois dernier. Cette publication donne une vue 
synthétique de la norme après clarifications ;

la seconde édition de notre document Revenue Issues 
in Depth vient également de paraître et a été enrichie. 
Cette publication de référence détaille les points clés 
de la norme et les illustre avec des exemples 
sectoriels. Elle donne également les premières 
analyses de KPMG sur des points d’interprétation 
importants et comprend des comparaisons avec les 
normes actuelles tant en IFRS qu’en US GAAP.

Par ailleurs, le TRG s’est réuni en avril, du côté américain
uniquement (le TRG, côté IFRS, étant actuellement « en  
sommeil »). Le résumé des discussions de ce groupe est  
également disponible. Nous attirons plus particulièrement  
votre attention sur les conclusions du TRG en matière de  
milestones. Le groupe a en effet confirmé que la méthode  
des milestones serait en général peu appropriée pour  
mesurer l’avancement.

 Pour aller plus loin

 Téléchargez notre First
 Impressions en français,
 notre seconde édition
 Issues in Depth.

 Téléchargez également le
 résumé de la réunion du
 TRG d’avril 2016.

 Accédez à notre page Web
 IFRS 15 en français.

Assurance – Révision des critères d’éligibilité à
 l’exemption temporaire d’IFRS 9

Lors de sa réunion d’avril, l’IASB a répondu aux
commentaires relatifs à son projet d’amendements à IFRS 4  
publié en décembre dernier. Il a notamment élargi les  
critères d’éligibilité à l’exemption temporaire d’IFRS 9 («  
deferral approach ») sans toutefois y inclure toutes les  
entités ayant une activité d’assurance (ex. conglomérats  
financiers / bancassureurs).

L’IASB a également ajouté des informations à fournir pour  
permettre la comparaison entre ceux qui utiliseront  
l’exemption temporaire et les autres. Il a enfin pris des  
décisions concernant l’approche « overlay ». 

L’IASB vient de diffuser une alerte pour indiquer qu’il a  
terminé ses délibérations lors de la réunion de mai et qu’il a  
demandé au staff de rédiger l’amendement à IFRS 4. Un  
projet de texte est attendu pour septembre 2016.

 Pour aller plus
 loin

Accédez à notre
 newsletter sur le sujet.

Instruments financiers : examen des
 caractéristiques d’éléments de capitaux propres

 Pour aller plus loin
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Lors de sa réunion d’avril, l’IASB a notamment discuté son
projet dédié aux instruments financiers ayant des  
caractéristiques de capitaux propres. Les éléments de  
discussion ont porté plus particulièrement sur :
• la question de savoir si la présentation séparée des 

dettes dépendant d’un montant résiduel devrait inclure 
les dérivés autonomes et les dérivés incorporés ;

• la ventilation entre le compte de résultat et les autres 
éléments du résultat global (OCI) des éléments issus 
de catégories de capitaux propres autres que les 
actions ordinaires. 

Accédez à notre newsletter.

Secteur bancaire – Evaluation des pertes de crédit
 attendues

Moins de deux ans avant qu’IFRS 9 Instruments financiers
ne devienne applicable, la plupart des banques sont  
engagées dans une phase importante de mise en oeuvre :  
substituer à l’ancien modèle de dépréciation des prêts de  
nouveaux modèles permettant d’évaluer les pertes de crédit  
attendues.

Cela exige une appréhension des conditions économiques  
futures et de la façon dont ces conditions impacteront la  
qualité du crédit. Nous avons relevé quelques pratiques  
émergentes dans ce domaine complexe.

Par ailleurs, dans cette newsletter trimestrielle, nous
présentons les derniers changements en matière de  
compensation clients, pour les instruments dérivés hors  
cote, l’information à fournir sur les incidences probables  
d’IFRS 9 et les projets de l’IASB.

 Pour aller plus loin

Accédez à notre newsletter
 sur le sujet

20 % des états financiers IFRS 2014 ont donné lieu
 à des actions de la part des régulateurs

Les régulateurs nationaux de marché et le régulateur
européen ESMA ont procédé à une synthèse des revues  
de l’application des IFRS dans les états financiers 2014  
des émetteurs européens opérées sur une base  
d’échantillonnage. Sur les 189 émetteurs ayant fait l’objet  
d’une revue par un régulateur, un cinquième ont fait l’objet  
de demandes correctives.

La qualité de l’application des nouvelles normes IFRS
10,11 et 12 a été jugée bonne. Par contre, l’ESMA a  
relevé des marges de progression quant à l’application  
des dispositions d’IAS 12 en matière d’actifs d’impôt  
différé résultant de pertes fiscales (comptabilisation,  
évaluation et informations fournies) compte tenu du  
contexte économique actuel.

L’ESMA, qui avait publié l’an passé des lignes directrices à
l’attention des régulateurs nationaux, entend poursuivre  
ses efforts en vue d’une plus grande convergence des  
pratiques de surveillance en Europe par une « peer  
review » en 2016.

En outre l’ESMA prévoit de communiquer sur IFRS 15 et
IFRS 9 vis-à-vis des marchés et encourage les sociétés  
cotées à fournir une information pertinente et dès que  
possible sur les impacts attendus de ces deux textes sur  
leurs comptes.

 Pour aller plus loin

Accédez au rapport de
 l’ESMA.
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Recommandation de l’AMF sur l’information pro
 forma

Dans le cadre des travaux de consolidation de sa doctrine
et suite à la suppression récente de l’article 222-2 de son  
règlement général et de l’Instruction n°2007-05 liée
 (relative aux données pro forma dans l’annexe en 
 complément d’IFRS 3), l’AMF a publié, le 15 avril 2016, la 
 Recommandation n°2013-08 modifiée.

L’information financière pro forma dans les rapports
financiers annuels ou semestriels fait désormais l’objet  
d’une recommandation via cette recommandation  
modifiée.

Par ailleurs, la Recommandation n°2013-08 modifiée intègre
le contenu de l’ancienne Instruction n°2007-05 ainsi que la  
Recommandation n°2013-01 sur l’incidence du changement  
de date de clôture en matière d’information comparative.

 Pour aller plus loin

Accédez à la
 recommandation n° 2013-
08 de l’AMF.

Compte rendu de la réunion du Board de l’IASB
 d’avril 2016

En avril, l’IASB a poursuivi l’examen des propositions
contenues dans l’exposé-sondage relatif à l’application  
simultanée des normes IFRS 9 et IFRS 4. De même, les  
discussions se sont poursuivies sur le projet de recherche  
sur les instruments financiers ayant des caractéristiques  
de capitaux propres (voir ci-dessus).

Les débats sur le Cadre conceptuel ont repris avec des
discussions sur les diverses approches pour les  
redélibérations futures concernant certaines sections du  
texte : évaluation, information sur la performance et  
concepts sur les dettes et capitaux propres.

Dans le cadre de l’Initiative concernant l’information à  
fournir, l’IASB a examiné les projets sur le seuil de  
signification et sur les informations concernant les  
restrictions en matière de trésorerie et la liquidité mais n’a  
pas pris de décision. L’IASB a également débattu des  
changements de méthode comptable et des changements  
d’estimations.

L’IASB a par ailleurs revu des éléments relatifs à l’appel à
commentaires publié en 2015 sur son programme de  
travail.

Enfin, sans qu’aucune décision ne soit prise, les discussions
se sont poursuivies sur le goodwill et sa dépréciation. Un  
autre sujet examiné portait sur les regroupements sous  
contrôle commun, également sans prise de décision.

 Pour aller plus loin

Notre résumé en français
de la réunion du Board  
d’avril 2016.

KPMG vous accompagne :

Pour vous abonner à nos deux 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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