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Nos guides pour la préparation de vos états
financiers sont parus !

Nos guides « Illustrative disclosures » et
« Disclosure checklist » vous aideront à préparer vos
états financiers IFRS 2017. Le premier illustre un format
possible d’états financiers pour une société
multinationale fictive. Le second vous permettra
d’identifier les informations à fournir.

Ces guides reflètent les IFRS en vigueur au 15 août
2017 applicables par une société dont l’exercice
commence au 1er janvier 2017.

Avec Insights into IFRS 14ème édition, ces guides

Pour aller plus loin

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

Dans ce numéro

Nos guides pour la préparation de vos états financiers sont parus !
IFRS 15 : nouvelles publications sectorielles
Etes-vous prêts pour IFRS 9 ?
IFRS 16 : quel taux d’actualisation retenir ?
Projet Disclosure Initiative : notion d’importance relative et exposés sondages relatifs à
IAS 1 et 8
Instruments financiers : notre newsletter mensuelle

Equipe de rédaction :

Emmanuel Paret, associé
Nathalie Alvet, Christine Demaille

Pour toute question ou consultation technique,
vous pouvez contacter notre département Accounting Advisory.

Global IFRS institute Contactez-nous

https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
mailto:gsalignon@kpmg.fr?subject=PPG IFRS en Bref
https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards.html
mailto:fr-ifrs@kpmg.fr


constituent des ressources essentielles pour la
préparation de vos états financiers. 

IFRS 15 : nouvelles publications sectorielles

Deux nouvelles publications sectorielles US sur la
comptabilisation du revenu viennent de paraître : l’une
pour les détaillants et l’autre pour l’industrie des sciences
de la vie. 

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
Revenu- Outils sectoriels
 pour téléchargez les
publications disponibles.

Etes-vous prêts pour IFRS 9 ?

A partir du 1er janvier 2018, la nouvelle norme IFRS 9
Instruments financiers s’appliquera non seulement aux
banques et institutions financières mais aussi à toutes
les entreprises industrielles et commerciales pour
lesquelles cela constitue également un enjeu à ne pas
négliger. Dans ce contexte, nous publions une nouvelle
publication « IFRS 9 for corporates -
Are you good to go? » pour vous aider. 

Pour aller plus loin

Accédez à notre page
IFRS 9 pour télécharger
la publication
Are you good to go ?

IFRS 16 : quel taux d’actualisation retenir ?

Avec IFRS 16, la plupart des contrats de location
figureront au bilan des preneurs avec la comptabilisation à
l’actif d’un droit d’utilisation et au passif d’une dette de
loyers dont l’évaluation repose sur la valeur actualisée des
paiements de loyers futurs. La question du taux
d’actualisation à retenir est ainsi au cœur des projets de
transition et le restera au-delà de cette période, lors de la
comptabilisation des futurs contrats de location.

Notre publication « Leases Discount Rates » est destinée
à vous aider à déterminer le taux d’actualisation approprié
et à en comprendre les enjeux sur le bilan et les
indicateurs clés. Elle propose en effet une analyse de la
définition du taux d’actualisation figurant dans la norme
ainsi que les éclairages de KPMG sur le sujet particulier
des locations immobilières et des financements groupe
ainsi que des illustrations. 

Pour aller plus loin

Accédez à notre
publication Leases –
Discount rates

Projet Disclosure Initiative : notion d’importance
relative et exposés sondages relatifs à IAS 1 et 8

Pour aller plus loin
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Dans le cadre de son projet « Disclosure Initiative », l’IASB
vient de publier un « Practice Statement » relatif à la
notion d’importance relative. Ce document est un guide
d’application du concept d’importance relative, à l’attention
des préparateurs des états financiers et basé sur des
exemples et des commentaires. Il n’a pas de caractère
contraignant mais a vocation à constituer un outil d’aide à
la détermination du caractère significatif d’une information
figurant dans les états financiers, notes annexes
comprises.

Toujours dans le cadre du même projet, l’IASB vient
également de publier deux exposés-sondages : 

- le premier, intitulé « Accounting Policies and
Accounting Estimates », propose d’amender IAS 8
afin de préciser la frontière entre changement de
méthode comptable et changement d’estimation ;

- le second, intitulé « Definition of Material », propose
de modifier IAS 1 et IAS 8 pour affiner et aligner la
définition de l’importance relative au sein du référentiel
IFRS.

Liens vers le site de
l’IASB pour le Practice
Statement,
l’ED Accounting Policies
and Accounting
Estimates et l’ED
Definition of Material.

Instruments financiers : notre newsletter
mensuelle

Notre newsletter résume les discussions de l’IASB sur son
projet « Instruments financiers relatif à la macro-
couverture » lors de sa réunion du mois de septembre.

Au cours de cette session éducative réalisée par le staff de
l’IASB, le Board n’a pas pris de décision mais a examiné :

- les problèmes soulevés par le risque de prépaiement
des prêts et les manières de le gérer dans le contexte
d’une gestion dynamique (macro couverture),

- la comptabilité de couverture dans ce contexte ainsi
que le concept de « capacité » permettant de désigner
des éléments éligibles à une comptabilité de
couverture.

L’évolution des discussions pourrait aboutir à un second
Discussion Paper ou à un Exposure Draft.

Pour aller plus loin

Accédez à notre
newsletter mensuelle sur
les 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
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tout moment sur notre site

kpmg.fr/mediasocial

Enoncé en matière de confidentialité | Mentions légales

Espace abonnés :
Abonner une relation professionnelle
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.

Le copyright des publications originales appartient à KPMG IFRG Limited et KPMG IFRG Limited conserve tous les
droits relatifs aux publications originales.
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