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Les outils indispensables pour les comptes
intermédiaires 2017 sont parus !

La nouvelle version des modèles d’états financiers
intermédiaires de KPMG et de la Disclosure checklist
correspondante sont disponibles.

Ces documents reflètent l’état des normes publiées par
l’IASB au 15 mars 2017 et applicables aux entités dont
l’exercice annuel est ouvert à compter du 1er janvier 2017.

Ils ont pour objectif de vous aider dans la préparation des
comptes intermédiaires établis en conformité avec IAS 34.

Pour aller plus loin

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

A l’agenda des comités d’audit : la mise en œuvre
des normes IFRS 9 et IFRS 15

D’importantes modifications aux IFRS sont attendues dans
les prochains mois avec notamment les nouvelles normes

Pour aller plus loin
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sur le revenu et les instruments financiers. Nos analyses à
date montrent que la grande majorité des sociétés sont en
retard dans leur préparation. L’état d’avancement de leurs
travaux varie selon les zones géographiques et les
secteurs d’activité mais, dans l’ensemble, il reste
beaucoup à faire. 

Les comités d’audit ont un rôle crucial à jouer pour définir
les grandes orientations et superviser la mise en œuvre de
ces normes. Les investisseurs et les régulateurs
s’attendent en effet à une mise en œuvre de qualité et à
une communication transparente et pertinente sur le degré
d’avancement du projet et les impacts attendus avant la
première application des normes.

La dernière publication sur notre blog, destinée aux
comités d’audit, devrait leur permettre d’échanger avec le
management sur les décisions et les questions clés
relatives à la mise en œuvre des normes IFRS 9 et IFRS
15.

Accédez à notre article
sur le sujet.

IFRS 8 Segments opérationnels : exposé-sondage
propositions d’amendements

L’IASB vient de publier des propositions d’amendements à
IFRS 8 « Operating segments » dans le prolongement de
sa revue post application de cette norme. Les principales
modifications proposées ont pour objectif de :
• clarifier les critères permettant le regroupement

de secteurs opérationnels ;
• préciser la notion de « principal décideur

opérationnel » (Chief Operating Decision
Maker) et imposer de mentionner le titre et le
rôle de la personne ou du groupe qui remplit la
fonction ;

• fournir une information si la sectorisation
présentée dans les états financiers diffère de
celle présentée par ailleurs dans le rapport
annuel ;

• modifier IAS 34 pour imposer la présentation
d’une information comparative retraitée dans les
comptes intermédiaires en cas de changement
dans la segmentation. Cette information
porterait sur toutes les périodes intermédiaires
présentées au titre de l’exercice en cours et du
ou des exercices comparatifs.

Pour aller plus loin

Accédez à notre article
sur le sujet.

IFRS 15 Revenu : une nouvelle publication
sectorielle Software et Saas

Un Q&A sectoriel US sur la comptabilisation du revenu
dans le domaine du Software et du Saas (Software-as-a-
service) vient d’être publié.

Même s’il s’agit d’une publication développée dans le
cadre du référentiel US GAAP, elle peut néanmoins
apporter des éclairages pour identifier et comprendre les
sujets les plus significatifs impactant ce secteur sous IFRS

Pour aller plus loin

Accédez à notre Q&A
dans le domaine du

https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/03/ifrs-blog-audit-oversight-globalisation-ifrs15-ifrs9-ifrs16-ifrs4-220217.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/03/ifrs-blog-audit-oversight-globalisation-ifrs15-ifrs9-ifrs16-ifrs4-220217.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/03/ifrs-blog-audit-oversight-globalisation-ifrs15-ifrs9-ifrs16-ifrs4-220217.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/03/operating-segments-pir-codm-exposure-draft-ifrs8-ias34-290317.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/03/operating-segments-pir-codm-exposure-draft-ifrs8-ias34-290317.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/03/operating-segments-pir-codm-exposure-draft-ifrs8-ias34-290317.html
https://frv.kpmg.us/content/dam/kpmg-frv/pdf/2017/N57_Revenue_for_software_and_SaaS.pdf
https://frv.kpmg.us/content/dam/kpmg-frv/pdf/2017/N57_Revenue_for_software_and_SaaS.pdf
https://frv.kpmg.us/content/dam/kpmg-frv/pdf/2017/N57_Revenue_for_software_and_SaaS.pdf


15 (IFRS 15 étant proche de la norme FASB ASU 2014-
09).

Software et du Saas.

Accédez à notre page
WEB générale IFRS 15
en français.

« Disclosure initiative » : une nouvelle étape est
franchie

Dans le cadre de ses réflexions sur l’amélioration des
informations à fournir et de son projet plus large de
« Better Communication », l’IASB vient de publier un
« Discussion Paper » pour définir les grands principes
devant conduire à l’élaboration des notes annexes et
permettre d’aboutir à une communication plus efficace.

Ce document inclut notamment :
• 7 principes de bonne communication qui

pourraient être inclus dans une norme dédiée ou
faire partie de la guidance non obligatoire de
l’IASB ;

• les différentes approches envisagées pour
réconcilier les objectifs et les obligations
d’informations à fournir en IFRS ;

• des réflexions et questions sur la présentation
de la mesure de la performance dans les états
financiers et plus particulièrement sur la
présentation de certains sous-totaux de type
EBIT, EBITDA et d’éléments inhabituels ou non
fréquents ainsi que des informations non-IFRS
(ou « Non-GAAP measures »).

Une présentation résumée « Snapshot » de ce document
de discussion est également disponible sur le site de
l’IASB.

Les commentaires sont attendus pour le 2 octobre 2017.

Pour aller plus loin

Accédez au Discussion
Paper

Accédez au Snapshot de
l’IASB sur le sujet.

Notre Newsletter mensuelle sur les instruments
financiers

Notre Newsletter résume les discussions de l’IASB, qui se
sont tenues au mois de mars, sur son projet "Instruments
financiers" ayant des caractéristiques de capitaux propres.
Les sujets suivants ont été abordés :
• la classification, dans l’approche Gamma, des

dérivés sur participations ne donnant pas le
contrôle (NCI) ayant un prix d’exercice déterminé
dans une monnaie étrangère ;

• l’interaction de ce projet FICE avec d’autres
normes ou d’autres projets de recherche.

L’IASB a également discuté du processus de publication

Pour aller plus loin

Accédez à notre dernière
newsletter sur les
instruments financiers.
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de ce texte  et autorisé ses permanents à rédiger un projet
de « Discussion Paper » dont la publication est annoncée
pour fin 2017.

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

kpmg.fr/mediasocial
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Changer ou mettre à jour vos coordonnées
Se désabonner d'IFRS en Bref

Politique de protection des données nominatives
Loi du 6 janvier 1978 modifiée "Informatique et Libertés"

Pour exercer vos droits nous contacter par e-mail : fr-marketing@kpmg.fr.
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