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Date 
d’application 

« IASB »(*)

Date 
d’adoption

UE

Date 
d’application 

UE(*)

 Modification d’IAS 7 : Initiative 
concernant les informations à fournir(1) 01/01/17 Q4 2017 ? 01/01/17 ?

 Modification d’IAS 12 : 
Comptabilisation d’actifs d’impôt 
différé au titre de pertes latentes(1)

01/01/17 Q4 2017 ? 01/01/17 ?

 Améliorations annuelles 2014-2016 (1) (2) 01/01/17 Q4 2017 ? 01/01/17 ?

(*) Exercices ouverts à compter de cette date

Textes IFRS applicables de façon obligatoire aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2017 sous réserve de leur approbation par l’Union Européenne

(1) Ces textes ne sont pas encore formellement approuvés par l’Union Européenne. Ils ne deviendront obligatoires qu’à l’issue de cette 
approbation. Néanmoins, il est hautement probable que cette approbation interviendra d’ici la clôture 2017, rendant alors ces textes 
applicables de façon obligatoire sur l’exercice en cours. Ils sont toutefois applicables par anticipation, à notre avis, en l’absence de 
dispositions contradictoires dans les normes existantes mais sans leurs éventuelles dispositions transitoires spécifiques (i.e
différentes de celles d’IAS 8 sur les changements de méthode) qui ne pourront être utilisées que lorsque ces textes auront été 
formellement adoptés par l’UE.

(2) Au sein de ces AIP seul l’amendement relatif à IFRS 12 est d’application obligatoire à compter du 01/01/17 (voir plus loin pour le détail 
de ces AIP)
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Textes IFRS applicables par anticipation dès 2017 – 1/2

Date 
d’application 

« IASB »(*)

Date 
d’adoption

UE

Date 
d’application 

UE(*)

 IFRS 15 – Produits des activités ordinaires 
tirés de contrats conclus avec les clients 01/01/18 22/09/16(1) 01/01/18 

 IFRS 9 – Instruments financiers 01/01/18 22/11/16(2) 01/01/18 

 IAS 40 – Transferts d’immeubles de 
placement(3) 01/01/18 Q4 2017 ? 01/01/18 ?

 Améliorations annuelles 2014-2016(3) (4) 01/01/18 Q4 2017 ? 01/01/18 ?

(*) Exercices ouverts à compter de cette date

(1) Règlement publié au JO de l’UE du 29/10/16
(2) Règlement publié au JO de l’UE du 29/11/16
(3) Textes applicables par anticipation à notre avis, en l’absence de dispositions contradictoires dans les normes existantes mais sans 

leurs éventuelles dispositions transitoires spécifiques (i.e différentes de celles d’IAS 8 sur les changements de méthode) qui ne 
pourront être utilisées que lorsque ces textes auront été formellement adoptés par l’UE

(4) Pour les amendements relatifs à IAS 28 et IFRS 1 (voir plus loin pour le détail de ces AIP)
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Textes IFRS applicables par anticipation dès 2017 – 2/2

Date 
d’application 

« IASB »(*)

Date 
d’adoption

UE

Date 
d’application 

UE(*)

 Interprétation IFRIC 22 – Transactions en 
monnaie étrangère et contrepartie 
anticipée

01/01/18 Q4 2017 ? 01/01/18 ?

 Interprétation IFRIC 23 – Incertitudes 
relatives à l’impôt sur le résultat 01/01/19 2018 ? 01/01/19 ?

(*) Exercices ouverts à compter de cette date

Textes applicables par anticipation en l’absence de dispositions contradictoires dans les normes existantes mais 
sans leurs éventuelles dispositions transitoires spécifiques (i.e différentes de celles d’IAS 8 sur les changements 
de méthode) qui ne pourront être utilisées que lorsque ces textes auront été formellement adoptés par l’UE
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Améliorations annuelles des IFRS

Résumé des amendements du cycle 2014-2016 

Résumé
Date 

d’application
IASB

IFRS 12 - Informations à 
fournir sur les intérêts détenus 
dans d’autres entités 
► Clarification du champ 

d’application en cas de 
classement des obligations 
d’information

● Cet amendement précise que, lorsqu’une participation 
dans une filiale, une coentreprise ou une entreprise 
associée est classée en tant qu’actif (ou fait partie d’un 
groupe d’actifs) destiné à être cédé, les dispositions 
d’IFRS 12 s’appliquent à l’exception de celles requises 
par IFRS 12.B10-B16 au titre des informations résumées

01/01/17

IAS 28 - Participations dans 
des entreprises associés et 
des coentreprises 
► Evaluation de chaque 

participation, prise isolément 
dans des entités émettrices à la 
juste valeur par le biais du 
résultat net

● Cet amendement précise que l’option qui permet dans 
certaines circonstances d’évaluer les entreprises 
associées et les coentreprises à la juste valeur par 
résultat peut s’exercer entité par entité

01/01/18

IFRS 1 - Première application 
des IFRS 
► Suppression d’exemptions court-

terme pour les nouveaux 
adoptants

● Ces amendements suppriment les exemptions de 
première application relatives à IFRS 7, IAS 19 et IFRS 10 
qui ne trouvaient plus à s’appliquer

01/01/18



6
© 2017 KPMG France, membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de 
droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

Normes et amendements IFRS publiés non encore 
applicables

Date 
d’application 

« IASB »(*)

Date 
d’adoption

UE

Date 
d’application 

UE(*)

 IFRS 14 – Comptes de report réglementaires (1) 01/01/16 N/A N/A

 IFRS 16 – Contrats de location (2) 01/01/19 Q4 2017 ? 01/01/19 ?

 IFRS 17 – Contrats d’assurance 01/01/21 ? 01/01/21 ?

 Amendements à IFRS 10 et IAS 28 : Vente ou 
apports d’actifs entre un investisseur et une 
entreprise associée ou une coentreprise

Reportée sans 
limite

Adoption 
reportée

Adoption 
reportée

 Clarification d’IFRS 15 – produits des activités 
ordinaires tirés des contrats conclus avec les 
clients

01/01/18 Q4 2017 ? 01/01/18 ?

 Modifications d’IFRS 2 : Classement et 
évaluation des transactions dont le paiement est 
fondé sur des actions

01/01/18 Q4 2017 ? 01/01/18 ?

 Modifications d’IFRS 4 – Application d’IFRS 9 et 
d’IFRS 4 (3) 01/01/18 Q4 2017 ? 01/01/18 ?

(*) Exercices ouverts à compter de cette date

(1) La Commission Européenne a décidé de ne pas lancer de processus d’adoption de cette norme considérée comme transitoire
(2) L’EFRAG a rendu un avis favorable sur cette norme le 27/03/17 et l’ARC le 29/06/17
(3) L’ARC a adopté le 29/06/17 un projet d’amendement qui élargirait le champ d’application de ces amendements aux bancassureurs
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