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Le point sur le référentiel IFRS applicable aux 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015
Les groupes clôturant leurs états financiers à compter du

1er janvier 2015 doivent prendre en compte les effets des  
normes, amendements et interprétations nouvellement  
applicables et indiquer les effets attendus des nouveaux  
textes non encore applicables de façon obligatoire.

La synthèse proposée par KPMG du référentiel IFRS
applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier  
2015 a été mise à jour, suite aux dernières approbations

 Pour aller plus
 loin

Accédez à la synthèse
 proposée par KPMG du
 référentiel IFRS
 applicable
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 par l’Union Européenne de nouvelles normes ou
 amendements de normes.

Nos guides essentiels de fin d’année en français
« Illustrative disclosures » et « Disclosure  
checklist » sont sortis

Nos guides en français « Illustrative disclosures »
et « Disclosure checklist » vous aideront à préparer vos  
états financiers IFRS, en illustrant un format possible  
d’états financiers pour une société multinationale fictive et  
en vous aidant à identifier les informations à fournir.

Ces guides mis à jour reflètent les IFRS en vigueur au 1er
août 2015 qui sont applicables par une société dont  
l’exercice commence au 1er janvier 2015.

 Pour aller plus loin

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

L’édition 2015 de « IFRS compared to US GAAP –
 An overview » est parue

La stratégie de convergence de l’IASB et du FASB pour
arriver à un seul jeu de normes communes de haute qualité  
prend fin. A ce stade, on ne sait pas quelles pourraient être  
les prochaines étapes d’une éventuelle adoption des IFRS  
pour les sociétés américaines inscrites auprès de la SEC ou  
quand cette dernière prendra de nouvelles initiatives.

Les IFRS et US GAAP continueront dans un avenir proche  à 
être les premières normes utilisées dans le monde et  
comprendre les différences entre les deux référentiels est  
d’un vif intérêt pour les préparateurs et les utilisateurs des  
états financiers. Aussi avons-nous le plaisir de publier  
l’édition 2015 des « IFRS compared to US GAAP ».

 Pour aller plus loin

Accédez à notre article web
 sur le sujet et téléchargez
 une copie de cette édition
 2015.

Pour obtenir une copie en
version papier, contactez  
votre correspondant KPMG  
habituel.

Fair Value Measurement – Questions et réponses
 en IFRS et US GAAP

Les marchés sont constamment en évolution. Chaque jour
nous rappelle que l’évaluation à la juste valeur n’est pas  
une discipline statique. De nouvelles méthodes  
d’évaluation apparaissent et sont affinées au fur et à  
mesure qu’elles sont testées sur le marché et adoptées  
par les intervenants du marché.

La deuxième édition de ce Q&A fait le point sur l’évaluation
en juste valeur selon les US GAAP et les IFRS, fournit  des 
éclairages sur l’application des normes et souligne les  
différences entre les deux référentiels.

 Pour aller plus loin

Accédez à notre Q&A pour
 en savoir plus.

Date d’entrée en vigueur reportée des
 amendements à IFRS 10 et IAS 28

Sous les IFRS actuelles, un conflit de normes (IFRS 10 et
IAS 28) existe quand une société perd le contrôle d’une  
filiale dans une transaction avec une entreprise associée  
ou une coentreprise.

 Pour aller plus loin

Pour plus d’informations sur
ce sujet, accédez au  
communiqué de presse de
 l’IASB.
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En septembre 2014, l’IASB a publié des amendements
destinés à résoudre ce conflit. Mais, ce faisant, l’IASB a  
aussi introduit, pour certaines transactions, un mode de  
comptabilisation inattendu et complexe.

La date d’entrée en vigueur de ces changements est
maintenant reportée et subordonnée à la réalisation  
préalable d’une revue plus large. L’IASB espère que cette  
revue permettra notamment la simplification de la  
comptabilisation de certaines transactions pour les  
entreprises associées et les coentreprises.

IFRS 9 Dépréciation – L’ITG clarifie certains sujets
 de mise en œuvre

Le groupe de transition (TRG) relatif à la dépréciation des
actifs financiers (the ITG) a poursuivi ses réflexions sur  
des questions de mise en œuvre des nouvelles  
dispositions normatives en matière de pertes de crédit  
attendues. Cette Newsletter résume les discussions de la  
réunion de décembre qui ont abouti à un consensus sur  
des précisions utiles, notamment dans les domaines  
suivants :

• les modalités d’incorporation, par une entité, de 
scénarios prospectifs,

• le caractère limité de l’exception prévue au § 5.5.20 
d’IFRS 9 sur la durée d’évaluation maximale des 
pertes de crédit et le mode de détermination de cette 
période,

• la non-application de cette exception aux cartes de 
crédit non plafonnées en montant et dont les 
transactions sont soumises à autorisation préalable,

• l’inclusion des cash-flows attendus de la vente d’un 
prêt en situation de défaut lors de l’évaluation de la 
perte de crédit attendue. 

 Pour aller plus loin

Accédez à notre Newsletter
 IFRS 9 Dépréciation pour
 en savoir plus.

Assurance – Exposé-sondage de l’IASB relatif à
 IFRS 4

L’IASB vient de publier un projet d’amendement à IFRS 4
Contrats d’assurance, qui propose deux approches  
possibles (« overlay approach » et « deferral approach »)  
pour réduire la volatilité potentielle qui serait créée par le  
décalage des dates de première application de la norme  
IFRS 9 Instruments financiers et de la future norme sur  les 
contrats d’assurance.
Sur ce sujet, le numéro de KPMG « New on the Horizon »  
présente une vue d’ensemble de ces projets  
d’amendements. Il comporte des exemples et des  
éléments d’analyse permettant d’évaluer les impacts  
potentiels de ces propositions. 

La période de commentaires de l’exposé-sondage est
 ouverte jusqu’au 8 février 2016.

 Pour aller plus loin

Vous pouvez accéder ici au
 projet d’amendement à
 IFRS 4. 

 Lisez notre numéro New on
 the Horizon sur le sujet.

Secteur bancaire – Les conseils de l’EDTF* sur les
nouvelles informations à fournir sur le risque de  
crédit

 Pour aller plus loin
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Afin d’augmenter la confiance des investisseurs dans les
rapports financiers des banques, l’EDTF a révisé la  
première version de ses principes définis en 2012.  Avec 
l’arrivée de nouvelles normes mettant en œuvre les  
modèles de risque de crédit attendu en IFRS – IFRS 9  
Instruments financiers – et US GAAP, cette mise à jour  
porte plus particulièrement sur les informations  
additionnelles qu’il est nécessaire de fournir quand sont  
appliquées les techniques relatives aux pertes de crédit  
attendues.
Ce rapport indique les informations qui sont  
recommandées dans la période préparatoire à la mise en  
œuvre et les informations plus permanentes qui devront  
être fournies avant et après le 1er janvier 2018, date  
d’entrée en vigueur d’IFRS 9.

*Enhanced Disclosure Task Force, groupe de travail mis en place par le
Financial Stability Board

Lisez notre article Web pour
 en savoir plus.

Nouvelle publication par l’ESMA de décisions
prises par les régulateurs européens en matière  
d’IFRS

Cette dernière publication de l’ESMA correspond au
18ème extrait de la base de données, rendant ainsi  
publiques 10 nouvelles décisions prises en matière  
d’IFRS par certains régulateurs européens et qui sont  
jugées de portée relativement générale.

Même si ces décisions ne constituent pas des
interprétations officielles des IFRS, qui seules relèvent de  
l’IFRS IC, elles n’en constituent pas moins une source de  
doctrine utile (ces décisions bénéficient du consensus des  
régulateurs européens) et constituent notamment un point  
de référence pour l’AMF.

 Pour aller plus loin

Accédez à l’ensemble de
 ces décisions. 

Transposition de la directive Transparence révisée

Afin de finaliser la transposition de la Directive
Transparence révisée, des modifications viennent d’être  
apportées au Règlement Général de l’AMF, dont les  
principales sont :

• la suppression de l’obligation de fournir des données 
pro forma demandées par l’AMF dans l’annexe des 
comptes en complément des données d’IFRS 3, en cas 
de variation du périmètre de plus de 25 %. Une 
recommandation de l’AMF est toutefois attendue sur le 
sujet. En revanche, si un prospectus est émis, 
l’obligation d’information pro forma en dehors des 
comptes demeure,

• la possibilité de recourir à l’anglais pour l’information 
réglementée, et ce, indépendamment de la langue 
utilisée lors de l’établissement du premier prospectus,

• de nouvelles dispositions relatives aux franchissements 
de seuils. 

 Pour aller plus loin

Accédez à la page AMF
 concernant la transposition
 de la Directive
 Transparence révisée et au
 communiqué de l’AMF sur
 les modifications du
 Règlement Général de
 l'AMF.

Compte rendu de la réunion du Board de l’IASB de
 décembre 2015

 Pour aller plus loin
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En décembre, l’IASB a commencé l’examen des
commentaires reçus à la suite de la publication en juillet  
de l’exposé-sondage Clarifications de la norme IFRS 15.

Il a finalisé deux projets d’amendements, l’un à IFRS 2 et  
l’autre à IFRS 10 et IAS 28, ce dernier portant sur le  
report de la date d’application des dispositions relatives à  
la vente ou l’apport d’actifs entre un investisseur et des  
entités mises en équivalence (voir ci-avant). 

L’IASB a également examiné plusieurs autres projets  
visant à traiter de difficultés de mise en œuvre des  
normes IFRS :

• le classement des dettes avec les commentaires reçus 
sur l’exposé-sondage de la norme IAS 1 sur 
l’évaluation des actifs à long terme constituant en 
substance une composante de l’investissement net 
dans des entités mises en équivalence,

• des modifications à IFRS 3 relatives à la définition 
d’une entreprise (business) ont été décidées, un 
exposé-sondage devant être publié au second 
trimestre 2016. 

 Dans le cadre de la « Disclosure Initiative » sur l'information
 à fournir, le projet relatif à la revue des informations à
 fournir figurant dans les normes a été lancé.

Notre résumé en français
 de la réunion du Board de
 décembre 2015.
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