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Actualité IFRS Interpretation Committee : Pour aller plus loin 
présentation à l’IMA 

Emmanuel Paret, associé KPMG, Edouard Fossat, 
associé Mazars et Patrick Parent, Directeur des Affaires 
Comptables de l’AMF, ont coanimé la conférence sur 
l’actualité du Comité d’interprétation des IFRS (IFRS IC) 
organisée par l’association IMA France le 28 juin 2016. 

Cette présentation permet de dresser le panorama des 

travaux et publications de l’IFRS IC principalement 

depuis le début de l’année 2016 (projets 

d’interprétation, rejets définitifs, décisions provisoires, 

…). 

Téléchargez la présentation 

faite à l’IMA. 

Projet d’amendements à IFRS 3 et IFRS 11 – 
ED/2016/1 

L’IASB a publié le 28 juin un projet d’amendements à IFRS 3 

et IFRS 11. Cet exposé-sondage propose : 

• un nouveau guide d’application pour apprécier si un
groupe d’actifs acquis constitue ou non un "business"

au sens de IFRS 3. L’approche proposée est
notamment structurée autour de deux nouveaux tests
faisant appel aux notions (i) de concentration de la
juste valeur sur un actif ou un groupe d’actifs similaires
et (ii) de processus substantifs acquis ;

• de traiter la prise de contrôle d’un “business”

précédemment qualifié d’activité conjointe (JO)

comme un regroupement d’entreprises réalisé par

étapes (i-e réévaluation par résultat de la quote-part

antérieurement détenue). Les commentaires sont

attendus pour le 31 octobre 2016.

Pour aller plus loin 

Accédez au projet 

d’amendements à IFRS 

3 et IFRS 11. 

IFRS 15 Revenu : nouvelles publications 
KPMG 

Suite à la publication des amendements à IFRS 

15 et de nouvelles mesures de simplification en 

cas d’application rétrospective partielle, notre 

publication "Revenue - Transition Options” a été 

mise à jour et enrichie. 

Celle-ci présente les différentes options, les 

mesures de simplification ainsi que des exemples 

chiffrés des impacts selon les choix retenus. Elle 

pourra vous aider à choisir la meilleure option 

pour votre activité. 

Une version française sera disponible 

prochainement sur notre page IFRS 15. 

Par ailleurs, une nouvelle publication sectorielle 

relative au mode de comptabilisation des revenus 

des assureurs tirés des activités « hors assurance 

» vient de paraître. La nouvelle norme va

probablement affecter les compagnies

d’assurance qui ont des contrats avec des

composantes hors assurance, des activités de

services, des commissions payées d’avance et

non remboursables, des frais d’acquisition des

contrats non assurantiels, …

Pour aller plus loin 

Téléchargez notre 

publication Revenue – 

Transition Options. 

Téléchargez notre 

publication « Accounting 

for revenue is changing 

– What’s the impact for

insurers » 

Accédez à notre page 

WEB IFRS 15 en 

français. 
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Amendements à IFRS 2 

Le 21 juin, l’IASB a publié des amendements de clarification 

à IFRS 2. Ces amendements précisent : 

• que les conditions de performance sont modélisées de

la même façon quel que soit le mode de dénouement

du plan (capitaux propres ou trésorerie) ;

• que, lorsqu’un plan se dénoue en instruments de

capitaux propres, l’existence de prélèvements fiscaux

pour le compte des bénéficiaires ne contraint pas à

classer tout le plan comme un plan qui se dénoue en

trésorerie. Seule la portion relative à ce prélèvement

est traitée en « cash-settled » ;

• le traitement comptable applicable aux plans qui

passent d’un dénouement en trésorerie à un

dénouement en instruments de capitaux propres (la

différence entre la juste valeur du plan equity-settled

estimée en date de modification et la dette

décomptabilisée est enregistrée en résultat).

Pour aller plus loin 

 Accédez aux amendements 
 de clarification à IFRS 

Mise en œuvre d’IFRS 9 

Notre newsletter résume un document publié par le 

« Global Public Policy Committee » à l’attention des 

comités d’audit des banques et auquel les six grands 

cabinets d’audit mondiaux ont participé. Ce document a 

pour objectif d’aider les comités d’audit dans leur suivi de 

la mise en œuvre d’IFRS 9. Il présente : 

• des recommandations en matière de gouvernance et 
de contrôle ;

• les facteurs à prendre en considération dans le choix 
des modèles ;

• 10 questions-clés que les comités d’audit pourront 
utiliser pour cibler leurs échanges avec le 
management sur la transition vers IFRS 9. 

Pour aller plus loin 

Accédez à notre newsletter. 
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L’IASB met l’accent sur la recherche d’une 
meilleure communication pour les années à venir 

Ses grands projets achevés et les IFRS largement 

adoptées maintenant dans le monde entier, l’IASB a 

décidé, pour les années à venir, de mettre l’accent sur la 

recherche d’une meilleure communication. 

Les projets soulignés par Hans Hoogervorst lors de la 

conférence de l’IASB à Zurich sont prometteurs. Ils 

correspondent à des préoccupations largement partagées 

concernant l’efficacité de la communication actuelle sur 

les états financiers. 

Les améliorations envisagées dans son discours 

devraient permettre à terme que les états financiers 

répondent mieux aux demandes des investisseurs à la 

recherche d’une information pertinente et fiable. 

L’utilisation aveugle de check-lists pour la préparation des 

états financiers pourrait conduire à produire une grande 

quantité d’informations mal organisées et, 

corrélativement, à noyer l’information importante pour les 

investisseurs et mal rendre compte de la performance de 

l’entreprise. 

Mais l’IASB réfléchit également à son rôle dans le 

contexte plus large du « corporate reporting » et 

s’interroge pour savoir si ses attributions devraient 

s’étendre également au rapport non financier. C’est un 

sujet que nous évoquons dans notre étude sur les 

rapports financiers. 

Assurance – Quelques réglages pour la future 
norme 

Notre newsletter résume les dernières discussions 

de l’IASB relatives à son projet "Contrats 

d’assurance". 

En juin, l’IASB a discuté de questions résiduelles qui 

sont apparues lors de la rédaction du texte définitif, 

comme le niveau de regroupement des contrats 

pour évaluer la marge de service contractuelle 

("CSM") ou l’allocation des charges et produits 

financiers sur la durée du contrat. 

La rédaction se poursuit. L’IASB devrait discuter de 

la date de première application obligatoire au 3ème 

trimestre 2016, pour une publication de la norme 

définitive prévue d’ici fin 2016. 

Pour aller plus loin 

Accédez au discours de 

 Hans Hoogervorst. 

Téléchargez notre étude 
sur les rapports financiers. 

Pour aller plus loin 

Accédez à notre newsletter 
Assurance. 

http://www.ifrs.org/Features/Documents/2016/Hans-Hoogervorst-Zurich-Conference-2016.pdf
http://www.ifrs.org/Features/Documents/2016/Hans-Hoogervorst-Zurich-Conference-2016.pdf
http://www.ifrs.org/Features/Documents/2016/Hans-Hoogervorst-Zurich-Conference-2016.pdf
https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/better-business-reporting.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/better-business-reporting.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/better-business-reporting.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/06/ifrs-newsletter-insurance-narrow-scope-issues-csm-finance-income-expense-ifrs4-290616.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/06/ifrs-newsletter-insurance-narrow-scope-issues-csm-finance-income-expense-ifrs4-290616.html


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

En juin, l’IASB a eu une réunion avec le FASB pour 

évoquer les projets communs sur le goodwill et sa 

dépréciation. L’objectif était de faire le point sur les projets 

respectifs depuis la dernière réunion commune sur le 

sujet en septembre dernier. 

Les débats relatifs au projet sur les instruments ayant des 

caractéristiques de capitaux propres se sont poursuivis. 

L’IASB a également rediscuté de certains points qui sont 

apparus lors de la rédaction de la norme « Contrats 

d’assurance » (voir ci-dessus). 

Les discussions sur le cadre conceptuel ont porté sur la 

définition des produits et des charges et l’information sur 

la performance financière. Elles devraient se poursuivre le 

mois prochain. 

L’IASB a revu une recommandation du comité 

d’interprétation d’amender IAS 12 pour préciser le champ 

d’application du paragraphe 52B d’IAS 12. Cette 

clarification devrait être incluse dans le prochain cycle 

d’améliorations  annuelles. 

Pour aller plus loin 

Notre résumé en français 

de la réunion du Board de 

 juin 2016. 
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