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Référentiel applicable dans les comptes
semestriels établis au 30 juin 2017

Les comptes semestriels établis au 30 juin 2017 doivent
prendre en compte les effets des normes, amendements
et interprétations nouvellement applicables.

Nous vous proposons une synthèse du référentiel IFRS
applicable dans l’Union Européenne pour les comptes
semestriels.

Pour aller plus loin

Téléchargez  notre
synthèse du référentiel.
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Comptes intermédiaires 2017 : traduction en
français de nos « Illustrative disclosures »

La version 2017 des états financiers IFRS intermédiaires
illustrés de KPMG a été traduite en français.

Cette publication illustre les exigences du référentiel IFRS
en matière de disclosures et comporte de nombreux
exemples dont les entreprises peuvent utilement s’inspirer
pour préparer leurs propres disclosures. Elle reflète l’état
des normes et interprétations publiées par l’IASB au 15
mars 2017 et applicables à une entité dont l’exercice
annuel est ouvert à compter du 1er janvier 2017.

Par rapport à la version de 2016 et afin de répondre à la
demande grandissante des utilisateurs et régulateurs
d’informations de plus en plus précises sur les
conséquences de la future application des normes IFRS 9,
IFRS 15 et IFRS 16, des développements ont été ajoutés
pour illustrer comment une entité peut donner des
informations pertinentes en vue d’évaluer les impacts
potentiels sur ses états financiers de la première
application de ces nouvelles normes.

Pour aller plus loin

Téléchargez nos états
financiers intermédiaires
en français.

Nouvelles normes et évolutions associées des
systèmes d’information

Dans cet article, KPMG fait un état des lieux général des
difficultés/opportunités à saisir en matière d’évolutions des
systèmes d’information liées à l’application des nouvelles
normes IFRS 9, IFRS 15 et IFRS 16.

Pour aller plus loin

Accédez à notre article
web sur le sujet.

IFRS 15 : nouvelles publications sectorielles

KPMG diffuse une nouvelle série de publications
sectorielles intitulée « Are you good to go? » dont l’objectif
est de mettre en lumière les principaux points d’attention
relatifs à la mise en œuvre d’IFRS 15 dans les principaux
secteurs.

12 publications distinctes sont ainsi prévues jusqu’en
juillet. Sont déjà parues celles qui portent sur les secteurs
de l’immobilier, de la construction, de l’aérospatiale et de
la défense, du commerce de détail, de l’industrie
pharmaceutique, de la technologie, de l’alimentation et des
biens de consommation, des médias, du transport aérien
et enfin de la gestion d’actifs.

Pour aller plus loin

Accédez à notre page
Revenu- Outils sectoriels
 pour téléchargez les
publications disponibles.

Accédez à notre blog sur
IFRS 15.
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IAS 16 : proposition d’amendements

L’IASB vient de publier un exposé-sondage relatif à des
amendements d’IAS 16 - Immobilisations corporelles. Ces
amendements visent à clarifier le traitement applicable aux
produits générés pendant les phases de tests préalables à
la mise en service de certaines immobilisations
corporelles.

Selon ces propositions, les produits considérés et les
dépenses associées seraient comptabilisés en résultat. La
comptabilisation de ces revenus en diminution du coût de
l’actif ne serait plus autorisée. Les principaux secteurs
concernés sont a priori les industries extractives et
pétrochimiques.

Pour aller plus loin

Accédez à notre article
web sur le sujet.

Publication d’IFRIC 23 sur les incertitudes fiscales

L’IASB vient de publier l’interprétation IFRIC 23 sur les
incertitudes fiscales. Cette interprétation de la norme IAS 12
clarifie le traitement comptable et l’évaluation des risques
fiscaux en matière d’impôts sur les résultats.

En résumé, selon cette interprétation :

• un passif/actif devra être comptabilisé dès lors
que le risque fiscal ou le droit à remboursement
sera considéré comme probable
(indépendamment de sa probabilité de
détection par l’administration fiscale) ;

• l’évaluation de ces incertitudes fiscales sera
réalisée sur la base de la valeur la plus
probable ou d’une moyenne pondérée des
différents scenarii, selon les cas ;

• sur option, la transition pourra se faire de façon
rétrospective selon IAS 8 ou en ajustant les
réserves des effets cumulés à l’ouverture de
l’exercice de première application ;

• s’agissant des informations à fournir, IFRIC 23
renvoie aux dispositions existantes (dans IAS
1/IAS 12).

Sous réserve de son adoption par l’Union européenne,
IFRIC 23 s’appliquera de façon obligatoire aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Pour aller plus loin

Accédez à notre article
Web et à notre
SlideShare presentation
sur le sujet.
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Au cours de cette réunion, l’IASB a examiné les lettres de
commentaires relatives à l’exposé-sondage « Clauses de
remboursement anticipé prévoyant une compensation
négative - Projet de modification d’IFRS 9 ».

Les sujets clés devraient être rediscutés en juillet pour une
publication des amendements en octobre 2017. Les
discussions se sont également poursuivies en matière de
gestion dynamique du risque sans nouvelle prise de
décision à ce stade.

Accédez à notre
newsletter mensuelle
Instruments financiers.

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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Instruments financiers : notre newsletter
mensuelle

Notre newsletter résume les discussions de l’IASB sur son
projet « Instruments financiers » lors de sa réunion du mois
de juin.

Pour aller plus loin
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