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Suivez l’actualité « KPMG IFRS » sur Linkedin

KPMG a inauguré sa page IFRS sur Linkedin, n’hésitez
pas à vous y abonner.

Pour aller plus loin

Accédez à la page IFRS
sur Linkedin.
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second vous permettra d’identifier les informations à
fournir.

Ces guides reflètent les IFRS en vigueur au 15 août 2016
applicables par une société dont l’exercice commence au
1er janvier 2016.
Vous trouverez aussi dans le premier guide :

- des exemples de disclosures et les normes qu’il est
possible d’appliquer par anticipation ;

- une annexe illustrant les effets de l’adoption d’IFRS 9
Instruments financiers.

Avec Insights into IFRS 13 ème édition, ces guides constituent
des ressources essentielles pour votre fin d’année.

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

Recommandations de l’AMF pour la clôture

Les recommandations de l’AMF reprennent l’essentiel des
priorités communes de l’ESMA et les complètent sur
certaines thématiques jugées importantes par le régulateur
national.

Ainsi, dans ces recommandations, l’AMF traite des 3
thèmes suivants :
- la performance financière (problématiques associées

aux indicateurs alternatifs de performance, aux
agrégats et indicateurs présentés dans les états
financiers, aux indicateurs sur les secteurs
opérationnels, à certains sous-totaux du compte de
résultat – notamment distinction courant/non courant -
ainsi qu’au résultat par action),

- les conséquences du Brexit et les points d’attention qui
en découlent,

- les impacts attendus des nouvelles normes IFRS 9, 15
et 16 et les informations à fournir au marché dans ce
cadre.

Dans ce document, l’AMF publie également le résultat de ses
travaux de revue de l’information financière de l’année
écoulée, comme le prévoient les guidelines de l’ESMA.

Pour aller plus loin

Accédez à notre article
Web sur les priorités
communes 2016 de
l’ESMA et aux
recommandations de
l’AMF.

IFRS 16 Contrats de location – Options de
transition

Notre publication en anglais détaille les options de
transition et les allègements prévus par la norme IFRS 16.

Pour vous aider à comprendre les impacts et à faire les
meilleurs choix en termes de comparabilité des états
financiers pour les années à venir et de coût de mise en
œuvre, elle présente un exemple complet illustrant
comment les options affecteront les états financiers d'une
entreprise fictive.

Pour aller plus loin

Accédez à notre publication
sur les options de transition
IFRS 16.

Vos guides de fin d’année sont parus !

Nos guides « Illustrative disclosures » et « Disclosure
checklist » vous aideront à préparer vos états financiers
IFRS 2016. Le premier guide illustre un format possible
d’états financiers pour une société multinationale fictive. Le

Pour aller plus loin
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IFRS 15 Revenu – Adoption par l’Union
européenne

La norme IFRS 15 a été adoptée par l’Union européenne
via un règlement publié au Journal Officiel du 29 octobre
2016. De facto, elle devient applicable par anticipation
dans le référentiel IFRS adopté par l’Union européenne.
L’approbation des clarifications à la norme est attendue
pour le début de l’année 2017.

Un nouveau “flyer” fait le point des impacts de la nouvelle
norme IFRS 15 pour les gestionnaires d’actifs.

Pour aller plus loin

Accédez au règlement de la
Commission européenne
portant adoption de la
norme IFRS 15.

Accédez à nos pages IFRS
15 Outils transverses et
IFRS 15 Outils sectoriels
pour télécharger notre
nouvelle publication.

Accédez à notre page WEB
générale IFRS 15 en
français.

Instruments financiers – Le projet FICE continue

L’IASB a continué de progresser dans l’analyse des critères
de classement des instruments financiers ayant des
caractéristiques d’éléments de capitaux propres (‘projet
FICE’).

Lors de sa réunion d’octobre, l’IASB a abordé le cas des
demandes d’indemnisation dans lesquelles l’émetteur peut
choisir entre plusieurs alternatives de règlement. Il a aussi
analysé dans quelle mesure les incitations économiques
devaient affecter le classement des droits en question.

Pour aller plus loin

Téléchargez notre
newsletter Instruments
financiers.

Secteur bancaire – Newsletter trimestrielle

Cette newsletter trimestrielle fait le point sur les impacts
des développements IFRS pour les banques et analyse
également les implications comptables des exigences
réglementaires les concernant.

Sont notamment présentés dans ce numéro :

- un Webcast de l’IASB sur la prise en compte de
l’information prospective dans l’évaluation des pertes
de crédit attendues ;

- une comparaison des modèles de dépréciation entre
IFRS 9 et les US GAAP ;

- la consultation de l’EBA (Autorité bancaire
européenne) sur le risque de crédit et le traitement

Pour aller plus loin

Téléchargez notre
newsletter trimestrielle pour
le secteur bancaire.
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comptable des pertes de crédit attendues ;
- une étude comparative de KPMG sur les informations

communiquées par 13 banques européennes sur les
impacts du Brexit.

Réunion du Board de l’IASB d’octobre 2016

En octobre, l’IASB a repris les discussions suite aux
commentaires reçus sur l’exposé-sondage portant sur le
seuil de signification et a déjà pris un certain nombre de
décisions. Il a aussi poursuivi les redélibérations sur le cadre
conceptuel qui, elles, ont repris depuis plusieurs mois suite à
l’exposé-sondage publié en mai 2015.
Le projet de recherche FICE a donné lieu à de nouveaux
débats (voir ci-dessus).
L’IASB a ratifié l’interprétation IFRIC sur l’application d’IAS
21 aux avances en devises et poursuivi l’analyse relative
aux créances à long terme détenues dans des entités sous
influence notable ou contrôle conjoint et qui sont
considérées comme faisant partie de l’investissement net
dans ces entités. Un amendement mineur à IAS 16 a été
finalisé.
La préparation d’un exposé-sondage sur IFRS 8 a conduit
également à examiner deux difficultés résiduelles.
L’IASB a annoncé la publication d’un feedback sur la
consultation 2015 sur son programme de travail. Ce feed-
back a été publié début novembre 2016.

Pour aller plus loin

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

KPMG vous accompagne :

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

kpmg.fr/mediasocial

Enoncé en matière de confidentialité | Mentions légales

Espace abonnés :
Abonner une relation professionnelle
Changer ou mettre à jour vos coordonnées
Se désabonner d'IFRS en Bref

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 France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés opérationnelles juridiquement distinctes.
KPMG France est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets indépendants adhérents
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