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La nouvelle édition d’Insights into IFRS est
maintenant disponible en version e-book

La 14ème édition de la publication d’Insights into IFRS
vient de paraître ainsi que la mise à jour de l’« Overview »,
résumant les principales dispositions IFRS et plus
particulièrement destiné aux membres des comités d’audit
et conseils d’administration.

Cette publication existe désormais en version e-book
(version numérique), sur la plateforme ProView. Celle-ci
permet à chacun d’accéder à son contenu depuis un
téléphone ou une tablette et de se créer une version
personnalisée en ajoutant ses propres notes.

Pour aller plus loin

Accédez à une

présentation de la version

e-book.

Pour commander votre

nouvelle version d’Insights

into IFRS en version e-

book ou papier, lisez cet
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KPMG habituel.

Accédez à la version
Insights into IFRS – An
overview.

IFRS 15 : notre dernier message et nos
publications sectorielles

« Habituellement, lorsque les règles comptables changent,
les chefs d’entreprise laissent l’équipe Finance s’occuper
seule des aspects techniques. Ce n’est pas le cas avec les
nouvelles règles sur le revenu qui prendront effet dans tout
juste 4 mois. IFRS 15 aura de réels impacts pour les
opérationnels notamment sur la ligne Chiffre d’affaires et
les indicateurs de performance. »

Le dernier message de notre blog éclaire sur la meilleure
façon de relever ce défi. 

Par ailleurs, et comme annoncé précédemment, KPMG a
diffusé une nouvelle série de publications sectorielles
intitulée « Are you good to go? ». 12 publications distinctes
sont parues dans les secteurs suivants :

- l’immobilier ;

- la construction ;

- l’aérospatiale et la défense ;

- le commerce de détail ;

- l’industrie pharmaceutique ;

- la technologie ;

- l’alimentation et les biens de consommation ;

- les médias ;

- le transport aérien ;

- la gestion d’actifs ;

- les banques ; et

- les assurances.

Pour aller plus loin

Accédez à notre dernier
message sur notre blog
IFRS 15. 
Accédez à notre page
Revenu- Outils sectoriels
 pour téléchargez les
publications disponibles.

Rapport de l’ESMA sur l’évaluation à la juste
valeur dans les états financiers IFRS

Dans le contexte de la post-implementation review d’IFRS
13 en cours (deadline : 22 septembre 2017), l’ESMA vient
de publier son rapport sur l’application d’IFRS 13. Ce
document repose sur les rapports annuels 2015 d’un
échantillon de 78 émetteurs et porte sur les points clés
suivants :

• informations à fournir sur la juste valeur,

• unité de compte,

• évaluation du caractère actif d’un marché dans un
contexte baissier,

Pour aller plus loin

Accédez au rapport de
l’ESMA sur ce sujet.
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• ajustements dans l’évaluation des dérivés (CVA, DVA et
FVA).

Si sa conclusion générale sur la mise en œuvre d’IFRS 13
est plutôt positive, l’ESMA précise cependant qu’il existe
des zones d’amélioration dans le niveau de conformité et
de comparabilité des émetteurs sur les sujets précités.
Le régulateur européen souligne aussi l’opportunité de
réviser IFRS 13 pour clarifier certaines zones
d’incertitudes résiduelles.

L’ESMA met à jour son Q&A sur les indicateurs
alternatifs de performance

L’ESMA a publié une mise à jour de son Q&A(1) sur les
indicateurs alternatifs de performance (IAP) à destination
des sociétés cotées et/ou établissant un prospectus.

A cette occasion, l’ESMA attire tout particulièrement
l’attention des émetteurs sur le principe de prééminence, en
donnant des exemples de présentation à éviter eu égard à
ce principe.

Le Q&A vise à faciliter une application homogène des
orientations de l’ESMA(2) publiées en octobre 2015 et une
approche de supervision commune entre les régulateurs
européens.

Entrées en vigueur en juillet 2016, les orientations de
l’ESMA édictent les principes à respecter par les émetteurs
dès lors qu’ils décident de communiquer sur des IAP dans le
cadre de l’information réglementée ou d’un prospectus. 

Ces principes, repris dans la position AMF n°2015-12 du 3
décembre 2015, portent notamment sur la définition, la
présentation, la réconciliation, la justification, l’importance
relative (prééminence) et la cohérence dans le temps des
indicateurs présentés.

(1) Questions and Answers - ESMA Guidelines on
Alternative Performance Measures (ESMA32-51-370)

(2) ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures
(05/10/15| ESMA/2015/1415en)

Pour aller plus loin

Accédez à la mise à jour
du Q&A de l’ESMA et aux
orientations de l’ESMA de
2015

Accédez à  notre
publication « On en parle »
sur le sujet

Instruments financiers : notre newsletter
mensuelle 

Notre newsletter résume les discussions de l’IASB sur son
projet « Instruments financiers » lors de sa réunion du mois
de juillet.

Au cours de cette réunion, l’IASB a notamment finalisé ses
discussions sur son exposé-sondage « Clauses de
remboursement anticipé prévoyant une compensation
négative – Projet de modification d’IFRS 9 ». Il a été en
particulier décidé de reporter la date de première application
au 1er janvier 2019 et de prévoir une application
rétrospective, ainsi que des modalités de transition et
« disclosures » spécifiques.

Pour aller plus loin

Accédez à notre
newsletter Instruments
financiers.
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Incidemment, cet amendement sera également l’occasion
de clarifier la question des modifications et échanges de
passifs financiers qui ne donnent pas lieu à une
décomptabilisation : le Board assurera cette clarification.
Pour officialiser le traitement comptable qui lui paraît
approprié (recalcul du coût amorti du passif financier en
utilisant le taux d’intérêt effectif d’origine et comptabilisation
de l’ajustement en résultat), le Board a décidé d’amender les
bases de conclusion qui accompagneront ces amendements
à IFRS 9.

Il n’a pas été jugé utile de modifier les dispositions de
transition applicables en la matière. 

Les amendements définitifs devraient être publiés en
octobre 2017.

Contrats d’assurance : notre publication « First
Impressions »

Notre publication IFRS 17 Insurance Contracts First
Impressions fait suite à la parution, en mai dernier, de la
norme IFRS 17. Cette publication présente la nouvelle
norme et la manière dont elle impactera les états financiers.
Elle comprend des exemples et les premières analyses de
KPMG qui devraient vous aider à évaluer les impacts
potentiels d’IFRS 17.

Notre article Web et notre présentation SlideShare
fournissent un bref résumé des exigences et des impacts
possibles de la norme.

Pour aller plus loin

Accédez à notre
publication IFRS 17 First
Impressions, notre article
Web et notre présentation
SlideShare sur le sujet. 

Banques : notre newsletter trimestrielle et notre
« quick guide »

Notre newsletter trimestrielle fait le point sur les
développements IFRS qui impactent les banques et analyse
également les implications comptables des exigences
réglementaires les concernant.

Par ailleurs, dans un « quick guide », KPMG fait la synthèse
d’un document publié par le « Global Public Policy
Committee » (GPPC) et met en évidence les questions que
les comités d’audit doivent évoquer avec leurs auditeurs
pour s’assurer de la pertinence de l’audit des pertes de
crédit attendues dans les grandes banques dont le risque
est considéré d’ampleur systémique.
Le document du GPPC représente la position des six
principales firmes d’audit sur ce thème.

Pour aller plus loin

Accédez à notre
newsletter trimestrielle et
notre quick guide

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
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