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Amendements à IAS 7 « Statement of Cash
 Flows » (Etat des flux de trésorerie)

Dans le cadre de ses initiatives sur l’amélioration des
informations à fournir, l’IASB a publié le 29 janvier dernier  
des amendements à IAS 7. Ces amendements ont pour  
objectif de répondre à un besoin exprimé par les  
investisseurs quant à la décomposition des variations de la  
dette liée aux activités de financement, que ces variations  
soient liées à des flux de trésorerie ou non.

Sous réserve du processus d’adoption européen, ces  
amendements devront être appliqués au plus tard pour les  
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
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 financiers ayant des caractéristiques d’éléments de
 capitaux propres. L’IASB a notamment décidé d’explorer
 la possibilité de présenter, dans les états financiers, des
 sous-rubriques au sein des dettes financières et des
 capitaux propres ainsi que des informations
 complémentaires en annexe pour mieux refléter la
 complexité et la diversité des instruments existants et aller
 au-delà de l’amélioration de la seule distinction
 dettes/capitaux propres.

La prochaine étape de ce projet consistera à développer
davantage les approches débattues afin que le Board  
puisse se faire une première opinion sur celles qu’il  
privilégie.
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 Accédez à notre Newsletter
 Instruments financiers.

Assurance – Nouvelle norme prête à être finalisée

L’IASB a demandé au staff de lancer la procédure de
finalisation et de vote de la norme à venir sur les contrats  
d’assurance, l’objectif étant de publier la norme définitive  
à la fin de l’année 2016.

Dans l’intervalle, l’IASB décidera de la date d’application et
achèvera des revues externes ciblées pour s’assurer que  
la rédaction de la norme sera interprétée de manière  
cohérente avec les objectifs du Board.

Les sociétés devraient commencer à évaluer les impacts
potentiels sur leurs activités et suivre les dernières  
difficultés susceptibles d’être identifiées pendant la phase  
de finalisation de la norme.
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KPMG soutient l’allègement transitoire pour les
 assureurs concernant IFRS 9

KPMG soutient les efforts de l’IASB pour résoudre les
problèmes liés à la différence de date d’application entre  
IFRS 9 Instruments financiers et la future norme sur les  
contrats d’assurance.

A notre avis, les propositions du Board d’amender IFRS 4
Contrats d’assurance représentent une réponse ciblée et  
adaptée aux remarques faites par les parties prenantes. En  
outre, un plus grand nombre d’entreprises du secteur de  
l’assurance pourront bénéficier de l’exemption temporaire  
pour appliquer IFRS 9 si certaines améliorations sont  
effectuées, comme des modifications sur le critère d’activité  
prédominante.
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 New on the Horizon:
 Insurance amendments.

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

En février, l’IASB a lancé la finalisation de la norme Contrats
d’assurance et a travaillé sur le projet de recherche sur les  
instruments financiers comportant des caractéristiques de  
capitaux propres (voir ci-dessus).

Deux sujets d’application des IFRS ont à nouveau été  
examinés par le Board : l’évaluation des intérêts détenus  
dans les entités mises en équivalence faisant partie en  
substance de l’investissement net, suite à une demande du  
Comité d’Interprétation des normes (IFRS IC), et le  
classement des dettes sous IAS 1 dans le cadre de  
l’analyse des commentaires reçus sur l’exposé-sondage.  
Enfin, l’IASB a poursuivi ses discussions sur le projet relatif  
au goodwill et sa dépréciation sans prendre de décision.
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Notre résumé en français
 de la réunion du Board de
 février 2016.
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