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Nous avons le plaisir de vous communiquer le cinquante-cinquième numéro de la 
newsletter « contrats d’assurance », l’information mensuelle de KPMG reprenant les  
développements clés du projet de l’IASB sur la comptabilisation des contrats  
d’assurance. Ce numéro porte sur les réunions du Board tenues en juin 2016.

La rédaction de la norme et le processus de ballot ont commencé. A cette occasion,  
divers sujets ont été mis en évidence qui ont nécessité de nouvelles discussions du  
Board, notamment :

- lLe niveau d’agrégation pour le calcul et la reprise de la marge contractuelle de 
service

- La présentation des produits et charges financières liées aux contrats 
d’assurance

- L’interdiction d’appliquer l’approche variable fee aux contrats de réassurance 

L’IASB discutera de la date d’entrée en vigueur d’IFRS 4 phase 2 au troisième 
trimestre et prévoit de publier la norme définitive en fin d’année 2016.
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