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Comptes intermédiaires 2016 : traduction en
français des publications « Guide to condensed  
interim financial statements – Illustrative  
disclosures » et «  Guide to condensed interim  
financial statements – Disclosure checklist »

La version 2016 des outils IFRS de KPMG pour les états
financiers intermédiaires et la disclosure check-list  
correspondante a été traduite en français.

Ces outils reflètent l’état des normes et interprétations
publiées par l’IASB au 15 mars 2016 et applicables à une  
entité dont l’exercice annuel est ouvert à compter du 1er  
janvier 2016.

 Pour aller plus
 loin

Téléchargez une copie
des Illustrative  
disclosures et de la  
disclosure check-list en
français
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Instruments financiers : IFRS 9 pour les
 entreprises industrielles ou commerciales

A partir du 1er janvier 2018, sous réserve de son adoption
par l’Union européenne, la nouvelle norme IFRS 9  
Instruments financiers s’appliquera non seulement aux  
institutions financières mais aussi à toutes les entreprises  
industrielles ou commerciales.

Les enjeux dépassent le cadre de la comptabilisation et
des changements dans les systèmes et les procédures  
pourront être nécessaires. Si vous n’avez pas encore  
commencé à évaluer l’impact d’IFRS 9 sur votre activité,  
notre publication vous y aidera.

 Pour aller plus loin

Téléchargez notre
publication IFRS 9 for  
corporates.

Nouvelle norme sur les contrats d’assurance (IFRS
 4 phase 2) : le top départ est donné !

La norme définitive sur les contrats d’assurance est
attendue pour la fin de l’année. Mettre en place les  
nouvelles dispositions sera particulièrement complexe.  
C’est pourquoi le top départ est donné !

Notre dernière publication « Accounting for insurance
contracts is changing » pourra vous aider à évaluer  
l’importance de l’impact, les conséquences pour votre  
entreprise et les attentes des différentes parties et  
régulateurs.
Une version de ce document existe pour les assureurs vie  
et une autre version pour les assureurs dommages. Un  
guide visuel d’une page sur la nouvelle norme est  
également disponible.

Par ailleurs, notre newsletter détaille les discussions finales
de l’IASB sur le report de la date d’application d’IFRS 9 afin  
d’articuler son application avec celle de la norme sur les  
contrats d’assurance.

 Pour aller plus
 loin

Accédez à notre
publication Accounting  
for insurance contracts is  
changing version  
assureurs vie et version  
assureurs dommages.

Téléchargez notre  guide  
visuel d’une page.

Accédez à notre dernière
 newsletter assurance

Instruments financiers ayant des caractéristiques 
d’éléments de capitaux propres : les discussions  
continuent

Notre newsletter résume les discussions de l’IASB sur son
projet dédié aux instruments financiers ayant des  
caractéristiques d’éléments de capitaux propres. Lors de  
sa réunion de mai, l’IASB a poursuivi ses
discussions initiées en avril sur les différentes modalités  
d’affectation possible des montants issus du compte de  
résultat et des autres éléments de résultat global
(OCI) aux instruments classés en capitaux propres
(dérivés et non dérivés) autres que les actions ordinaires  
(alors qu’aujourd’hui cette affectation n’est effectuée  
qu’entre les intérêts ne conférant pas le contrôle (NCI) et  
les intérêts de la société mère).
Une nouvelle approche a notamment été explorée qui
consisterait à utiliser les justes valeurs relatives en  
référence aux principes induits par le calcul du résultat par  
action dilué selon IAS 33 (calcul d’équivalents actions  
ordinaires).

 Pour aller plus loin

Accédez à notre newsletter.
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Etude KPMG - Amélioration nécessaire des
 rapports annuels

Selon l’étude globale de KPMG, les rapports des entreprises
 devraient fournir plus d’informations détaillées sur la
 stratégie, en liaison avec des indicateurs de performance
 opérationnels pertinents. Dans sa seconde édition, l’étude
 de KPMG analyse les rapports de 270 sociétés  cotées
 dans 16 pays différents et souligne les faiblesses et les
 bonnes pratiques observées dans la présentation de la
 stratégie des entreprises et de leur performance.

L’étude signale des axes d’amélioration parmi lesquels,
 notamment :

• donner aux investisseurs l’information dont ils ont 
besoin ;

• produire un rapport clair et pertinent ;

• fournir une vision à long terme en utilisant des 
indicateurs de performance opérationnels ;

• fournir des indicateurs de performance pertinents 
reflétant l’exécution de la stratégie ;

• fournir une analyse plus approfondie de la stratégie ; et

• mettre l’accent sur les risques importants pour l’avenir. 

 Pour aller plus loin

Pour en savoir plus,
accédez à notre étude sur  
les rapports annuels.

Compte rendu de la réunion du Board de l’IASB de
 mai 2016

En mai, les discussions relatives au projet sur les
instruments ayant des caractéristiques de capitaux  
propres se sont poursuivies (voir ci-dessus). L’IASB a  
finalisé ses travaux sur les modifications de la norme  
IFRS 4 liées au report de la date d’application d’IFRS 9  
afin d’en articuler l’application avec celle de la norme sur  
les contrats d’assurance.

Dans le cadre de sa consultation sur son programme de
travail, l’IASB a examiné l’orientation stratégique du  
programme de travail et le projet de programme de travail  
pour les années 2017 à 2021.

Plus particulièrement, il a été décidé de ne pas accomplir
de travaux complémentaires sur les difficultés  
d’application d’IFRS 2 et de ne pas inclure le projet de  
recherche sur les impôts sur les bénéfices dans le projet  
de programme de travail. Le projet de recherche sur la  
méthode de la mise en équivalence se poursuit mais est  
reporté au moment de la revue post-application d’IFRS  
10,11 et 12. De même, les discussions se sont  
poursuivies sur le goodwill et sa dépréciation.

Les redélibérations sur le cadre conceptuel ont porté sur
les sujets suivants : responsabilités de la direction,  
prudence et incertitude en matière d’évaluation.

Dans le cadre de Disclosure Initiative, l’IASB a décidé de
poursuivre le projet concernant les informations à fournir  
sur les restrictions relatives à l’utilisation de la trésorerie et  
de ne pas poursuivre une réflexion plus large sur la  
liquidité.

 Pour aller plus loin

Notre résumé en français
de la réunion du Board de  
mai 2016.
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