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Cette newsletter vous présente des morceaux choisis de l'actualité comptable
des sociétés françaises. Elle complète la newsletter mensuelle « IFRS en Bref »
qui présente les derniers développements en matière de normes IFRS.

Better communication : où en est l’IASB ?
En réponse aux nombreuses critiques sur le caractère inflationniste des informations à
fournir dans les annexes IFRS, l’IASB a ouvert un chantier intitulé « Disclosure Initiative
», désormais intégré dans une réflexion plus large, labellisée « Better communication »
et qui devrait permettre d’améliorer la pertinence des états financiers.

Dans ce contexte, après la publication d’amendements mineurs à IAS 1 et IAS 7, d’un
« Practice Statement » sur l’importance relative, et d’un document de discussion sur les
grands principes en matière d’informations à fournir, les travaux de l’IASB se sont
poursuivis dans deux domaines distincts :
• les informations communiquées en annexe au titre des règles et méthodes

comptables ;

• le format et le contenu des états financiers dits « primaires ».

Règles et méthodes comptables : vers plus de pertinence ?
L’application du référentiel IFRS conduit à présenter en annexe les différentes
méthodes comptables appliquées par le groupe. Cette information est
particulièrement attendue quand plusieurs méthodes co-existent ou quand le
référentiel IFRS ne comporte pas de dispositions directement applicables à
certaines opérations spécifiques. Dans ce dernier cas, l’émetteur doit exercer son
jugement pour déterminer la ou les politique(s) comptable(s) applicable(s) au vu des
normes existantes ou d’autres dispositions dans des référentiels équivalents.

Dans ce contexte, pour alléger les annexes sur ces développements normatifs, l’IASB se
prépare à publier des projets d’amendements à IAS 1 et à son Practice Statement 2
sur l’importance relative sur les aspects suivants :
• modification d’IAS 1 pour clarifier le fait que toutes les politiques comptables

afférentes aux transactions, événements ou conditions jugés significatifs ne sont pas
forcément nécessaires, mais que doivent être mentionnées celles qui sont, en elles-
mêmes, jugées significatives ;

• ajout de compléments et d’exemples au Practice Statement 2 « Materiality » quant à
l’utilité de communiquer sur une politique comptable donnée.

Cet exposé-sondage est attendu au cours du troisième trimestre 2019, il sera
normalement assorti d‘une période de commentaires de 120 jours. Le texte définitif qui
devrait être publié courant 2020 serait applicable par anticipation et de façon prospective.

https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/07/newsletter-ifrs-en-bref.html


Souhaitons que cette initiative de l’IASB conduise à supprimer définitivement des
annexes les développements trop génériques ou relatifs à des méthodes portant sur des
opérations non significatives ou inexistantes et soit effectivement suivie d’une deuxième
étape consistant à revisiter les exigences en termes d’informations à fournir des
principales normes pour les orienter vers des informations plus ciblées et plus
pertinentes.

Etats financiers primaires : quels changements anticiper ?
Concernant la refonte des états financiers primaires, l’IASB s’est pour l’heure
essentiellement focalisé sur la présentation de l’état du résultat global et sur le tableau
des flux de trésorerie.

S’agissant de l’état du résultat global, les principales décisions provisoires sont les
suivantes
• création d’une nouvelle catégorie au compte de résultat : les opérations

d’investissement ;

• présentation séparée des résultats des sociétés mises en équivalence selon
qu’elles sont considérées ou non comme « intégrales », et critères pour définir
cette notion (entités intégrées à l’activité du groupe, fournisseur ou client stratégique
du groupe, partage de moyens avec le groupe,…) ;

• ajout de sous-totaux au compte de résultat : résultat opérationnel, résultat
opérationnel après résultat des mises en équivalence intégrales, EBIT ;

• intégration des résultats de financement des banques et des résultats d’assurance
dans le résultat opérationnel ;

• identification et présentation d’une ou plusieurs mesures de performance du
groupe (qui peut être un sous-total IFRS ou une autre mesure de performance du
management utilisée dans la communication financière. Elles seront présentées en
annexe uniquement, sauf à découler directement des rubriques du compte de
résultat sans retraitement ;

• précisions sur les règles de présentation et de réconciliation de ces mesures avec
les sous-totaux IFRS ainsi que sur le niveau de désagrégation des montants
figurant dans les états financiers primaires et les notes annexes ;

• description des éléments inhabituels (« unusual items ») en annexe.

Au niveau du tableau de flux de trésorerie :
• désignation du résultat opérationnel comme « point de départ » de la méthode

indirecte ;

• clarification de la notion d’activité de financement au sein du tableau des flux de
trésorerie ;

• suppression de certaines options de présentation existantes : présentation des
cash flows relatifs aux dividendes et intérêts payés dans la catégorie « financement »
et aux dividendes et intérêts reçus dans la catégorie « investissement ».

L’IASB vient de décider de publier un exposé-sondage « Exposure-Draft » plutôt qu’un
document de discussion « Discussion Paper ». Cet exposé-sondage proposerait
d’amender IAS 1, la norme relative à la présentation des états financiers, mais également
de transférer dans une autre norme (IFRS 18 ?) toutes les dispositions relatives à la
structure et au contenu des états financiers. Il est en principe attendu pour la fin de
l’année.
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