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Nouveau : notre blog IFRS !

Nous vous invitons à découvrir notre blog IFRS – une
plateforme où nos principaux experts IFRS discutent des
développements récents en termes d’information
financière.

Nos « bloggers » ont une approche résolument pratique
des IFRS. Nos premiers « posts » couvrent trois sujets
d’actualité importants :
- New standards – Taking investors by the hand ;
- Banks – Rising to the challenges of IFRS 9 ;
- Leases – 10 key questions to help you prepare for

IFRS 16.

Pour aller plus loin

Accédez à notre blog
dédié aux IFRS.
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via un règlement de la Commission publié au Journal
Officiel du 29 novembre 2016.

De facto, elle devient applicable par anticipation dans le
référentiel IFRS adopté par l’Union européenne. A noter
qu’au 5ème considérant du règlement, la Commission
précise qu’elle se réserve le droit de reporter l’application
d’IFRS 9 pour le secteur de la bancassurance.

Par ailleurs, l’ESMA et l’AMF viennent de publier leurs
recommandations à l’attention des émetteurs relatives à la
mise en place de cette norme et à l’information à fournir
dans l’intervalle.

Accédez au règlement de la
Commission européenne.

Accédez aux
recommandations  de l’AMF
et de l’ESMA sur le sujet.

Nouvelles publications sectorielles sur IFRS 15

Une toute nouvelle série US de suppléments sectoriels
vient de paraître.

Les premiers secteurs concernés sont :
- Biens de consommation
- Transport et logistique
- Services de santé
- Fabricants
- Logiciels et SaaS

Même s’il s’agit de publications développées dans le cadre
du référentiel US GAAP, elles peuvent néanmoins apporter
des éclairages pour identifier et comprendre les sujets les
plus significatifs impactant ces secteurs sous IFRS 15
(IFRS 15 étant proche de la norme FASB ASU 2014-09).

Pour aller plus loin

Accédez à notre page
Outils sectoriels où vous
retrouverez l’ensemble de
ces publications.

Accédez à notre page WEB
générale IFRS 15 en
français.

Instruments financiers – L’exception « au gré du
porteur »

Cette Newsletter résume les discussions mensuelles de
l’IASB sur son projet dédié aux instruments financiers
ayant des caractéristiques d’éléments de capitaux propres.
Lors de sa réunion de novembre, l’IASB a discuté du
classement, au sein de l’approche Gamma, des
instruments qui répondent actuellement à l’exception
relative aux « puttable instruments »  et des mérites de la
conserver.

Les prochaines étapes du projet devraient consister à
examiner :
- le caractère substantiel des droits et obligations

contenus dans les contrats et leur interaction avec les
exigences légales et réglementaires ; et

- la comptabilisation, la décomptabilisation et le
reclassement des instruments de capitaux propres.

Pour aller plus loin

Accédez à notre newsletter
Instruments financiers.

IFRS 9 adoptée par l’UE

La norme IFRS 9 a été adoptée par l’Union européenne

Pour aller plus loin
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Une norme Assurance pour le 1er semestre 2017 ?

Notre Newsletter résume les discussions de l’IASB sur son
projet dédié aux contrats d’assurance. En novembre, l’IASB
a discuté les résultats d’une consultation auprès de divers
assureurs sur la mise en pratique de diverses dispositions
(niveau d’agrégation, changements d’estimation, dérivés
utilisés pour atténuer les risques financiers, transition) du
projet de norme à venir sur les contrats d’assurance (projet
IFRS 17) et a modifié son approche sur certains sujets au vu
des réponses reçues – en particulier sur le niveau
d’agrégation.

Le texte définitif de la norme devrait être publié au premier
semestre 2017. La future norme devrait être d’application
obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
2021.

Pour aller plus loin

Accédez à notre Newsletter
Assurance.

Quoi de neuf à l’agenda de l’IASB ?

Notre article relaie la présentation par l’IASB de son
programme de travail pour les cinq années à venir (2017-
2021), élaboré à la suite de la consultation d’un large
échantillon d’investisseurs.

L’accent sera mis durant cette période sur :
- l’amélioration de la communication financière et la

présentation des états financiers ;
- la finalisation des grands projets déjà engagés : les

contrats d’assurance et le cadre conceptuel.

L’IASB concentrera également ses efforts pour assister les
parties prenantes dans la mise en œuvre des normes et
limitera ses travaux de recherche à un nombre restreint de
sujets.

Pour aller plus loin

Accédez à notre article sur
la présentation par l’IASB
de son programme de
travail.

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
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