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 Priorités et recommandations pour l’arrêté des comptes 2017  
 
Le 27 octobre dernier, l’ESMA a publié les priorités communes pour les états financiers 2017. Le 
même jour, l’AMF a publié ses recommandations pour l’arrêté des comptes 2017. 
 
Les recommandations AMF s’appuient sur les recommandations ESMA et les adaptent au contexte 

français. A ce titre, les recommandations des deux autorités sont cohérentes. 
 
Les priorités communiquées par l’ESMA portent tout particulièrement sur l’entrée en vigueur des 
nouvelles normes (IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16) mais également sur l’amendement à la norme IAS 7 
concernant le tableau des flux de trésorerie. 
 
Parallèlement, l’AMF a publié ses propres recommandations pour 2017, venant compléter celles de 
l’ESMA principalement sur le principe de matérialité du référentiel IFRS. 
 

 
 

 Priorités et recommandations pour l’arrêté des comptes 2017 (suite)  

 
 
L’AMF réaffirme l’importance du principe de matérialité  
 
Le régulateur rappelle que l’amélioration de la pertinence des états financiers, et en particulier des notes annexes, impose la 
suppression des informations non significatives et des principes qui ne trouvent pas à s’appliquer. A contrario, il convient de 
développer plus spécifiquement, tant qualitativement que quantitativement, les informations significatives. 
 
Cette approche est conforme aux dispositions d’IAS 1 qui précise que, même si une information spécifique est imposée par une 
norme, elle n’a pas à être fournie si elle est non significative (IAS 1.31) ; à l’inverse, des informations non requises peuvent s’avérer 
indispensables pour comprendre certaines transactions ou événements matériels (IAS 1.117-125-129). 

 
L’AMF encourage donc les entreprises à continuer à travailler sur la matérialité des informations communiquées et à réorganiser 
leurs annexes afin de regrouper les éléments par thème en cohérence avec la communication financière. 
 
Information sur les impacts attendus de la première application des principales nouvelles normes 
 
L’ESMA souligne la nécessité d’une implémentation de grande qualité des nouvelles normes publiées par l’IASB et d’un 
enrichissement à chaque clôture de l’information sur les impacts attendus. Elle joint à ses recommandations les résultats de 
l’enquête qu’elle a réalisée sur la communication qui en a été faite par les émetteurs dans leurs états financiers annuels 2016 et les 
états financiers intérimaires 2017. L’AMF insiste également sur l’importance des informations données en ce qui concerne la 
transition vers les nouvelles normes. 
 
Les deux autorités espèrent que des informations qualitatives et quantitatives relatives à l’application des nouvelles normes seront 
fournies, notamment le choix des méthodes comptables retenues par les émetteurs, le montant et la nature des impacts attendus. 
 
Les sociétés impactées de manière significative sont encouragées à produire une information détaillée, dont l’impact au niveau des 
agrégats de communication financière permettant aux analystes et autres utilisateurs d’actualiser leurs modèles. 
 
Chaque autorité invite les sociétés à se référer aux recommandations spécifiques qu’elles ont émises antérieurement : 
- pour IFRS 15 : communication de l’AMF et de l’ESMA des 20 et 21 juillet 2016 ; 
- pour IFRS 9 : 

o communication de l’ESMA du 10 novembre 2016, 
o communication de l’AMF du 10 novembre 2016. 

 
Recommandations et points d’attention concernant la mise en œuvre d’IFRS 15 
 
La norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients » va entrer en vigueur au 1er janvier 
2018, y compris les clarifications à IFRS 15 publiées par l’IASB le 12 avril 2016 et homologuées par la Commission Européenne le 31 
octobre 2017 (cf. Règlement UE 2017/1987 publié au JOUE le 9 novembre 2017).  
 
L’AMF attire l’attention des émetteurs sur l’importance de suivre avec vigilance les 5 étapes prescrites par la norme avant de 
conclure sur l’absence d’impact. Elle insiste en particulier sur la nécessité de réaliser des analyses approfondies pour les points 
suivants : 
 
1. La distinction agent / principal : les sociétés ayant des contrats significatifs, avec l’intervention d’un tiers pour la fourniture 

de biens ou de services à leurs clients, doivent effectuer une analyse détaillée de leurs contrats en ce qui concerne le transfert du 
contrôle (versus transfert des risques et avantages selon la précédente norme IAS 18 « Produits des activités ordinaires ») avant 
de conclure sur le maintien ou non du traitement comptable établi précédemment sous IAS 18. 

 
2. L’identification de la composante financement : IFRS 15 requiert d’ajuster le chiffre d’affaires en présence d’une 

composante financement significative – notamment si le délai entre la fourniture et le paiement d’un bien ou d’un service est 
supérieur à un an, et de la reconnaître en produits ou charges d’intérêts.  

http://www.focusifrs.com/
http://www.focuspcg.com/
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/resultats_de_l_enquete_de_l_esma_sur_l_information_relative_aux_nouvelles_normes_comptables
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/resultats_de_l_enquete_de_l_esma_sur_l_information_relative_aux_nouvelles_normes_comptables
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/recommandation_de_l_amf_sur_ifrs_15_reconnaissance_du_revenu
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/communique_de_l_esma_sur_la_mise_en_aeuvre_d_ifrs_9
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/recommandation_amf_sur_la_mise_en_aeuvre_et_les_informations_a_fournir_au_titre_de_la_norme_ifrs_9
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L’AMF insiste sur l’importance d’effectuer l’analyse y compris dans un contexte de taux bas et d’en conserver une trace – surtout 
si l’analyse conduit à ne pas comptabiliser la composante financement du fait de son caractère non significatif, afin de pouvoir 
reproduire l’analyse pour des contrats futurs similaires dans lesquels la composante financement s’avérerait significative. 

 

3. La mesure de l’avancement :  lorsque l’obligation de performance est considérée comme remplie en continu sur la durée du 
contrat, la norme précise que la méthode utilisée pour reconnaître le chiffre d’affaires correspondant doit être celle qui 
représente le mieux le transfert progressif du contrôle des biens ou services au client. 
L’AMF souligne que les méthodes fondées sur des jalons externes (par exemple, unités produites ou livrées) ne sont pas 
acceptables dès lors qu’elles génèrent la comptabilisation de travaux en cours significatifs dont le client a le contrôle lors de 
l’arrêté des états financiers.  

 
4. Les coûts encourus dans la vie du contrat : l’AMF rappelle aux émetteurs qu’il est important de s’assurer que les coûts visés 

(par exemple, coûts d’obtention, d’exécution, de renouvellement du contrat) n’entrent pas dans le champ d’une autre norme 
(notamment IAS 38, IAS 2 et IAS 16) avant d’analyser les conditions d’activation selon IFRS 15.95. 

 
Recommandations et points d’attention concernant la mise en œuvre d’IFRS 9 
 
La norme IFRS 9 « Instruments financiers » va entrer en vigueur au 1er janvier 2018. Elle implique de nouveaux principes de 
comptabilisation (classement, dépréciation et couverture) ainsi que de nouvelles exigences concernant les informations à 
communiquer dans les annexes aux états financiers. 
 
Les autorités rappellent l’obligation introduite par IFRS 9 relative au traitement comptable d’un passif modifié ou renégocié n’ayant 
pas entraîné de décomptabilisation, de recalculer le coût amorti de la dette modifiée en actualisant les flux de trésorerie contractuels 
modifiés au taux d’intérêt effectif d’origine et de comptabiliser la différence avec le coût amorti antérieur en compte de résultat. 
L’impact de l’application rétrospective de ce traitement comptable doit être comptabilisé dans les capitaux propres d’ouverture. 
 
S’agissant des entreprises industrielles et commerciales, la norme devrait avoir des impacts modérés en ce qui concerne le 
classement et la comptabilisation du risque de crédit. En revanche, le passage d’un modèle de dépréciation basé sur les pertes 
avérées à un modèle basé sur les pertes attendues, qui s’applique à l’ensemble des actifs financiers et donc aux créances 
commerciales, nécessitera que toutes les entreprises procèdent à une analyse. A ce titre, l’AMF considère utile d’indiquer l’approche 
retenue pour modéliser les pertes attendues (par exemple, segmentation des clients, provisionnement sur base de balance âgée). 
Enfin, l’AMF rappelle que l’information en annexe doit être proportionnée au regard des impacts attendus et des analyses effectuées. 
 
Concernant les établissements bancaires, l’AMF relève 3 points d’attention : 
 
1. Amendement en cours relatif au classement comptable des instruments de dettes détenus intégrant une clause de 

remboursement anticipé avec pénalités symétriques : en cas d’adoption par l’UE avant l’arrêté des états financiers 

intermédiaires 2018, l’AMF encourage les sociétés significativement concernées à appliquer l’amendement par anticipation, de 

manière à assurer une continuité dans les principes comptables utilisés lors de la première application d’IFRS 9 au 1er janvier 

2018, et ultérieurement. 

 

2. Classement des actifs financiers : l’AMF rappelle qu’en application d’IFRS 9.B4.1.2B, l’analyse du modèle de gestion 

déterminant le classement des actifs financiers doit s’appuyer sur des faits objectifs, étayés par des indicateurs qualitatifs et 

quantitatifs disponibles, dont la norme propose une liste non exhaustive. Il ne repose pas sur une simple affirmation ni intention. 

Par ailleurs, les émetteurs doivent définir en interne ces indicateurs pour qualifier les cessions au titre des actifs détenus en vue 

de collecter les flux de trésorerie contractuels, et mettre en place une documentation étayée permettant de s’assurer que les 

cessions réalisées ou envisagées ne contreviennent pas aux principes de la norme. 

 

3. Modèle de dépréciation : le nouveau modèle est complexe et implique des choix méthodologiques et hypothèses structurants. 

L’AMF souligne l’importance de mettre en place une méthodologie élaborée permettant de prendre en compte notamment des 

données de nature prospective. Une telle approche nécessite, entre autres, de s’assurer de la cohérence et de la fiabilité des 

données, de mettre en place une gouvernance ad hoc avec un dispositif de contrôle interne robuste, et d’effectuer des contrôles 

ex-post. 

Concernant l’application d’IFRS 9.5.5.9 et suivants, l’AMF attire l’attention des émetteurs sur l’utilisation combinée de critères 

absolus et relatifs qui ne doit pas entraîner de facto un élargissement inopportun de la présomption d’un risque de crédit faible 

prévue par IFRS 9.B5.5.23, permettant de supposer l’absence d’un accroissement significatif du risque de crédit pour des 

instruments dont ce risque reste équivalent à la catégorie investissement. 

 
Recommandations concernant la communication relative à IFRS 16 
 
La norme IFRS 16 a été adoptée par la Commission Européenne le 31 octobre 2017 pour une application obligatoire au 1er janvier 
2019.  
 
Pour les sociétés qui auraient prévu une application anticipée de la norme, une mention explicite en sera faite dans les états 
financiers 2017. Il conviendra qu’elles présentent les effets attendus en expliquant les principaux éléments d’analyse et 
modifications attendues avec un niveau de granularité pertinent (par typologie d’actifs sous-jacents par exemple).  
 
Pour les sociétés qui n’auraient pas fait le choix d’une application anticipée, l’AMF les encourage à suivre une approche progressive 
d’enrichissement à chaque clôture des informations suivantes :  
- l’état d’avancement des travaux,  
- les choix de politiques comptables significatifs retenus (par exemple méthode de transition),  
- les aspects spécifiques de la norme ayant potentiellement un impact, en expliquant les analyses en cours,  
- l’indication qualitative de l’ampleur de l’impact attendu, et quantitative dès que celle-ci sera disponible ou raisonnablement 

estimable. 
 
En outre, pour les sociétés concernées, l’AMF recommande de présenter, dans les autres éléments de la communication financière, 
les impacts attendus au niveau des agrégats utilisés en communication financière (indicateurs alternatifs de performance, prévisions 
ou perspectives par exemple). 



3 

 
Enfin, l’AMF rappelle qu’en cas d’utilisation de l’approche rétrospective simplifiée (versus complète), la norme interdit la présentation 
d’information comparative retraitée. Dans le cas où la société souhaiterait présenter une telle information en dehors des états 
financiers, l’AMF rappelle que ces informations entreraient dans le champ de la position AMF 2015-12 sur les indicateurs alternatifs 

de performance. 
 
Amélioration des informations sur les variations des passifs – amendement de la norme IAS 7 
 
L’ESMA et l’AMF rappellent que l’amendement à la norme IAS 7 « Tableau de flux de trésorerie » est applicable aux exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2017 (l’amendement a été adopté par la Commission Européenne le 6 novembre 2017 cf. 
règlement UE 2017/1990 publié au JOUE du 9 novembre 2017). 
 
Cet amendement a pour objectif de fournir des informations permettant aux utilisateurs de comprendre les variations des passifs 
issus des activités de financement en distinguant les flux monétaires et non-monétaires. 
 
Les deux autorités recommandent l’utilisation du format tabulaire tel que proposé par IAS 7.44D et illustré par IAS 7.44E, de 
commenter et de faire le lien avec les autres éléments fournis dans les états financiers en application d’IAS 1.111 et 113. 
 
L’ESMA souligne la nécessité que soient fournis les principes comptables appliqués par l’entité lorsqu’elle détermine ce qui relève de 
la trésorerie ou d’équivalent de trésorerie en application du paragraphe 6 d’IAS 7. 
 
Points spécifiques relatifs à IFRS 3 – Regroupements d’entreprises 
 
L’ESMA a formulé des recommandations que l’AMF n’a pas reprises, dans la mesure où elle a déjà effectué des recommandations sur 
ce sujet en 2011 qu’elle estime bien suivies. 
 
*********** 
 
Pour se connecter au site internet de l’AMF 
 
Pour se connecter au site internet de l’ESMA 
 
 

AMF_Arrêté des 

comptes 2017.pdf
 

ESMA_Arrêté des 

comptes 2017.pdf
 

 
 

 Focus actualités  

 
Les chroniques comptables résumées ci-après sont publiées sur le portail professionnel de la CNCC, parues dans le bulletin CNCC 
n°188 de décembre 2017 : 
 
COMPTES ANNUELS - Acquisition d’un terrain faisant l’objet d’un bail à construction - Comptabilisation - EC 2016-50 
 
La Commission des études comptables a apporté des éléments de réponse sur la comptabilisation de l'acquisition d’un terrain faisant 
l’objet d’un bail à construction. 
 
COMPTES CONSOLIDES - Possibilité de retenir des règles d’amortissement différentes pour l’écart d’acquisition 
historique et l’écart d’acquisition complémentaire : même objet (non) – activités différentes (oui) - EC 2017-22   
 
Sous réserve d’une position de l’Autorité des normes comptables, dans l’hypothèse où l’écart d’acquisition historique et l’écart 
d’acquisition complémentaire portent sur le même objet, ils suivent le même traitement. Dans l’hypothèse où l’écart d’acquisition 
complémentaire porte sur des activités différentes que l’écart d’acquisition historique, il fait l‘objet d’un traitement comptable propre, 
indépendamment des règles d’amortissement de l’écart d’acquisition historique retenues. 
 

http://www.amf-france.org/
https://www.esma.europa.eu/
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 Travaux en cours à l’ANC  

 

Sujet Objectif Avancement des travaux 

Normes comptables internationales 

Instruments financiers : 
présentation, 
comptabilisation, 
évaluation, informations 

à fournir (IAS 32 – IAS 
39 – IFRS 7 – IFRS 9) 

 
Suivi des travaux de l’IASB 
> Exposé-sondage « Compensation des actifs et des 
passifs financiers » de l’IASB (ED/2011/1) 

> Phase I – Exposé-sondage « Amendements limités à 
IFRS 9 : Classification et évaluation » (ED/2012/4) 
Phase II – Principes de dépréciation 
> Exposé-sondage « Financial instrument : amortised cost 
and impairment » de l’IASB (ED/2009/12) 
> Supplément à l’exposé-sondage « Financial instrument : 
amortised cost and impairment » de l’IASB (ED/2009/12) 
(fin des commentaires le 1er avril 2011) 
> Exposé-sondage « Instruments financiers : pertes de 
crédit attendues » de l’IASB (ED/2013/3) (fin des 
commentaires le 5 juillet 2013) 
Phase III – Opérations de couverture 
> Exposé-sondage « Hedge accounting » de l’IASB 
(ED/2010/13) (fin des commentaires le 9 mars 2011) 
> Publication d’un ré-exposé-sondage le 7 septembre 2012 
- Publication du chapitre Comptabilité de couverture le 
19/11/2013 
> Exposé-sondage « Novation de dérivés et maintien de la 
comptabilité de couverture » de l’IASB (ED/2013/2) (fin 
des commentaires le 2 avril 2013) 
> Discussion paper (DP/2014/1) sur la macro-couverture 
publié le 17 avril 2014 (fin des commentaires le 17 octobre 
2014) 
> Projet de réponse à l’EFRAG sur son projet d’adoption 
IFRS 9 
> Publication par l’Autorité Bancaire Européenne le 26 
juillet 2016 d’un document pour consultation traitant d’un 
« projet de lignes directrices pour les établissements de 
crédit, sur leurs pratiques de gestion des risques de 
contrepartie, et de comptabilisation des pertes attendues » 
> Document de discussion du Comité de Bâle « Traitement 
prudentiel des provisions comptables » le 11 octobre 2016 
(fin des commentaires le 13 janvier 2017) 
> Exposé-sondage « Clauses de remboursement anticipé 
prévoyant une compensation négative (modification d’IFRS 
9) » le 21 avril 2017 (ED/2017/3) (fin des commentaires le 
24 mai 2017) 
 

 
> Réponse à l’exposé-sondage 
(ED/2011/1) de l’IASB le 14 avril 2011 
Réponse à l’exposé-sondage (ED/2012/4) 

de l’IASB le 7 mars 2013 
 
> Réponse à l’exposé- sondage 
(ED/2009/12) de l’IASB le 4 juin 2010 
Réponse à l’exposé-sondage (supplément 
à l’ED/2009/12) le 30 mars 2011 
 
> Réponse à l’exposé-sondage 
(ED/2013/3) de l’IASB le 8 juillet 2013 
 
 
> Réponse à l’exposé-sondage 
(ED/2010/13) de l’IASB le 7/03/2011 
Réponse au projet de chapitre 6 de la 
norme IFRS 9 de l’IASB le 11/12/2012 
 
> Réponse à l’exposé-sondage 
(ED/2013/2) le 8 avril 2013 
 
> Réponse au discussion paper 
(DP/2014/1) de l’IASB le 13 novembre 
2014 
> Réponse à l’EFRAG sur son projet de 
lettre de commentaires sur l’adoption 
d’IFRS 9 le 2 juillet 2015 
> Réponse à l’Autorité Bancaire 
Européenne le 19 octobre 2016 
 
 
> Réponse au Comité de Bâle sur son 
document de discussion « Traitement 
prudentiel des provisions comptables » le 
3 février 2017 
> Réponse à l’EFRAG sur l’exposé-
sondage de l'IASB (ED/2017/3) « Clauses 
de remboursement anticipé prévoyant 
une compensation négative (modification 
d’IFRS 9) » le 19 mai 2017 
> Recommandation n°2017-02 du 2 juin 
2017 de l’ANC publiée le 14 juin 2017 
relative au format des comptes consolidés 
des établissements du secteur bancaire 
selon les normes comptables 
internationales 
 

Contrats d’assurance Suivi des travaux de l’IASB 
> Exposé-sondage « Contrats d’assurance » de l’IASB 
(ED/2010/8) (fin des commentaires le 30 novembre 2010) 
> 2ème exposé-sondage « Contrats d’assurance » de l’IASB 
(ED/2013/7) (fin des commentaires le 25 octobre 2013) 
> Exposé-sondage de l’IASB « Application d’IFRS 9 
Instruments financiers et d’IFRS 4 Contrats d’assurance 
(projet de modification d’IFRS 4) (ED/2015/11) (fin des 
commentaires le 8 février 2016) 
> IFRS 17 « Contrats d’assurance » publiée par l’IASB le 
18 mai 2017 

 
> Réponse à l’exposé-sondage 
(ED/2010/8) de l’IASB le 13/01/2011 
> Réponse à l’exposé-sondage 
(ED/2013/7) de l’IASB le 25/11/2013 
> Réponse à l’exposé-sondage 
(ED/2015/11) de l’IASB le 08/02/2016 
> Réponse à l’EFRAG sur son projet d’avis 
d’adoption des amendements à IFRS 4 
(application d’IFRS 4 et d’IFRS 9) le 13 
décembre 2016 
 

Contrats de location Echanges sur les difficultés d’application de la norme IFRS 
16 et participation aux travaux de l’EFRAG pour l’avis 
d’adoption par l’UE (« outreach ») 

> Réponse le 7 décembre 2016 au 
document de consultation préliminaire de 
l’EFRAG relatif à l’adoption d’IFRS 16 
publié en octobre 2016 
> Réponse à l’EFRAG sur son projet d’avis 
d’homologation de la norme le 13 mars 
2017 
 

Reconnaissance des 
produits 

> Ré-exposé-sondage de l’IASB le 14 novembre 2011 (fin 
des commentaires 13/03/12) 
> IFRS 15 « Produits tirés de contrats conclus avec des 

clients » : travaux de mise en œuvre et suivi du projet de 
recommandation d’adoption de la norme par l’EFRAG 
> Exposé-sondage IASB (ED/2015/2) sur date d’application 

> Réponse à l’exposé-sondage 
(ED/2011/6) de l’IASB le 15 mars 2012 
> Réponse au projet de recommandation 

d’adoption de l’EFRAG le 8 décembre 
2014 
> Réponse à l’EFRAG sur son projet de 
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d’IFRS 15 (fin des commentaires le 3 juillet 2015) 
> Exposé-sondage IASB « Clarifications d’IFRS 15 » 
(ED/2015/6) (fin des commentaires le 28 octobre 2015) 
> Suivi des travaux du Transition Resource Group IASB-
FASB 

réponse à l’IASB sur la proposition de 
modification de la date d’application de la 
norme IFRS 15 le 9 juin 2015 
> Réponse à l’EFRAG sur son projet de 
réponse à l’IASB sur les propositions de 
clarifications de la norme IFRS 15 le 23 
octobre 2015 
> Réponse de l’ANC à l’IFRS 
Interpretations Committee concernant la 
« Comptabilisation des produits dans un 
contrat du secteur immobilier » le 20 
novembre 2017 
En veille 

Consolidation et 
Regroupements 
d’entreprises 

Suivi des travaux de l’IASB 
> Exposé-sondage « Méthode de la mise en équivalence : 
Quote-part des autres variations de l’actif net » de l’IASB 
(ED/2012/3) (fin des commentaires le 22 mars 2013) 
> Exposé-sondage « Vente ou apport d’actifs entre un 
investisseur et une entreprise associée ou une coentreprise 
(projet de modification d’IFRS 10 et d’IAS 28) (ED/2012/6) 
(fin des commentaires le 23 avril 2013) 
> Exposé-sondage « Acquisition d’intérêts dans une 
entreprise commune » de l’IASB (projet de modification 
d’IFRS 11) (ED/2012/7) (fin des commentaires le 23 avril 
2013) 
> Revue de la mise en œuvre de la norme IFRS 3 
Regroupements d’entreprises : réponse à la demande 
d'information (Request for information) de l’IASB (fin des 
commentaires le 30 mai 2014) 
> Travaux de réflexion dans le cadre des travaux de 
l’EFRAG sur le traitement du goodwill (Discussion paper 
EFRAG 2014) 
> Exposé-sondage (ED/2016/1) Amendements limités à la 
norme IFRS 3 - Regroupements d’entreprises et IFRS 11 - 

Partenariats intitulés « Définition d’une entreprise et 
intérêts précédemment détenus » clarifiant la définition 
d’une entreprise et la façon de comptabiliser les intérêts 
précédemment détenus 

 
> Réponse aux exposés-sondages 
(ED/2012/3, ED/2012/6, et ED/2012/7) 
de l’IASB le 9/04/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Réponse à la demande d’information de 
l’IASB sur sa revue de la mise en œuvre 
d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises le 
5 juin 2014 
> Réponse au papier de l’EFRAG « Doit-
on continuer à ne pas amortir le 
goodwill ? » le 15 décembre 2014 
> Réponse le 18 octobre 2016 au projet 
de lettre de commentaires de l’EFRAG sur 

l’ED/2016/1 publié en juin 2016 
 
> Recommandation n°2017-02 du 2 juin 
2017 de l’ANC publiée le 14 juin 2017 
relative au format des comptes consolidés 
des établissements du secteur bancaire 
selon les normes comptables 
internationales 
> Lettre de commentaires de l’ANC du 3 
août 2017 à l’attention de l’IFRS 
Interpretations Committee concernant 
l’acquisition d’un groupe d’actifs qui ne 
constitue pas une entreprise 
 

Evaluation – Post 
implementation review 
IFRS 13 

> Request for information publié par l’IASB dans le cadre 
de la revue post-application de la norme IFRS 13 « 
Evaluation de la juste valeur » 

> Réponse de l’ANC à l’IASB le 22 
septembre 2017 

Principes fondamentaux 
de l’information 
financière 

> Document de discussion de l’IASB intitulé « Initiative 
Informations à fournir - Principes » (commentaires 
attendus pour le 2 octobre 2017) 

> Réponse de l’ANC à l’IASB le 2 octobre 
2017 
 

Normes comptables françaises 

Transposition de la 
directive sur les états 
financiers n°2013/34/UE 
et simplifications du 
droit comptable en 
France 

Au niveau européen 
Publication de la directive n°2013/34/UE du 26 juin 2013 
 
Au niveau français 
> Allègement des obligations comptables des micro-
entreprises et des petites entreprises (ordonnance n°2014-
86 du 30/01/2014) et définition de nouveaux seuils (décret 
n°2014-136 du 17/02/2014) 
> Transposition de la directive n°2013/34/UE du 26 juin 
2013 

Publication avis n°2014-01 du 14 janvier 
2014 relatif au projet d’ordonnance 
allégeant les obligations comptables des 
micro-entreprises et petites entreprises 
 
1ère étape de la transposition : 
Ordonnance n°2015-900 et Décret 
n°2015-903 du 23 juillet 2015 publiés au 
Journal Officiel le 24 juillet 2015 
 
2ème étape de la transposition : 

• Règlements du 23 novembre 2015 
n°2015-06 (modifiant le règlement 
ANC n°2014-03 relatif au PCG) et 
n°2015-07 (modifiant le règlement 
CRC n°99-02 relatif aux comptes 
consolidés des sociétés commerciales 
et entreprises publiques) homologués 
par arrêté du 4 décembre 2015 publié 
au JO du 08/12/2015 

• Règlement ANC n°2015-08 du 23 
novembre 2015 modifiant les 
dispositions relatives aux comptes 
consolidés des entreprises du secteur 
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bancaire homologué par arrêté du 28 
décembre 2015 publié au JO du 30 
décembre 2015 

• Règlement ANC n°2015-09 du 23 
novembre 2015 modifiant les 
dispositions relatives aux comptes 
consolidés des entreprises du secteur 
assurantiel homologué par arrêté du 

28 décembre 2015 publié au JO du 30 
décembre 2015 

• Règlement n°2016-07 du 4 novembre 
2016 modifiant le règlement ANC 
n°2014-03 relatif au plan comptable 
général 
 

Fusion Revue du règlement comptable relatif aux fusions (CRC 
n°2004-01) et des comités d’urgence y afférents : objectif 
de faire le point, au bout de 10 ans d’application, sur 
certaines difficultés d’application et de traiter également 
des saisines reçues 

Règlement ANC n°2017-01 du 5 mai 2017 
modifiant le règlement ANC n°2014-03 en 
ce qui concerne le traitement comptable 
des opérations de fusion et assimilées, 
homologué par arrêté du 26 décembre 
2017 publié au JO du 30 décembre 2017 
 

Actualisation des 
règlements relatifs aux 
comptes consolidés 

Adaptation de certaines règles de consolidation suite à la 
transposition de la directive sur les états financiers 
n°2013/34/UE par l’ordonnance n°2015-900 du 
23/07/2015 et le décret n°2015-903 du 23/07/2015 
modifiant le code de commerce renvoyant à l’ANC le soin 
de fixer certaines règles précédemment fixées par le code 
de commerce + réflexion sur l’opportunité de faire évoluer 
certaines dispositions des règlements 

• Recommandation n°2016-01 du 2 
décembre 2016 relative aux 
informations à mentionner dans 
l’annexe des comptes consolidés 
établis selon les normes comptables 
françaises et internationales 

• Règlement n°2016-08 du 2 décembre 
2016 modifiant l’annexe du règlement 
n°99-02 du 29 avril 1999 du CRC 
relatif aux comptes consolidés des 
sociétés commerciales et entreprises 
publiques 

• Règlement n°2016-09 du 2 décembre 
2016 relatif aux informations à 
mentionner dans l’annexe des comptes 
consolidés établis selon les normes 

internationales 
• Règlement n°2016-10 du 8 décembre 

2016 modifiant l’annexe du règlement 
n°99-07 du 24 novembre 1999 du CRC 
relatif aux règles de consolidation 
modifié (entreprises du secteur 
bancaire) 

• Règlement n°2016-11 du 12 décembre 
2016 modifiant l’annexe du règlement 
n°2000-05 du 7 décembre 2000 du 
CRC relatif aux règles de consolidation 
et de combinaison des entreprises du 
secteur assurantiel 

En cours 
 

Comptabilisation du 
chiffre d’affaires 

Revue des normes comptables relatives à la prise en 
compte du chiffre d’affaires afin d’élaborer des principes 
généraux offrant aux entreprises un cadre comptable 
complet pour traiter de l’ensemble de leurs opérations 

En cours 

Changements de 
méthodes comptables  

Suite à la transposition de la directive n°2013/34/UE du 26 

juin 2013 et de la modification subséquente de l’article 

L123-17 du code de commerce, définition par l’ANC des 

conditions permettant d’effectuer un changement de 

méthode comptable 

 

En cours 
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 En bref  

Nominations 

• Le 14 décembre 2017, la Fondation IFRS a désigné sept nouveaux Trustees. Pour consulter l'article 

• Le 11 décembre 2017, le Board de l'EFRAG a approuvé la nouvelle composition de son groupe d'experts techniques (TEG). Pour 
consulter l'article 

• Le 23 octobre 2017, l'Assemblée générale de l'EFRAG a unanimement approuvé la cooptation d'un nouveau membre, le 
normalisateur comptable espagnol. Pour consulter l’article 

• Le 23 octobre 2017, l'Assemblée générale de l'EFRAG a unanimement approuvé la composition du nouveau Board de l'EFRAG. 

Pour consulter l’article 

• Le 13 octobre 2017, la Fondation IFRS a annoncé la nomination de nouveaux membres à l'IFRS Advisory Council. Pour consulter 
l’article 

• Le 29 septembre 2017, l'ESMA a annoncé la nomination des présidents de ses comités permanents. Pour consulter l’article 

• Le 21 septembre 2017, l’IASB a confirmé la composition de son groupe de ressources de transition IFRS 17 Assurance. Pour 
consulter l’article 

Discours 

• Le 9 novembre 2017, la Fondation IFRS a publié le discours du président de l'IASB, Hans Hoogervorst, prononcé lors d’un 
séminaire de comptabilité internationale au Brésil. Pour consulter l’article 

• Le 18 septembre 2017, le Président de l’IASB, Hans Hoogervorst, a prononcé un discours à Bruxelles, intitulé « les temps 
changent ». Pour consulter l’article 

Synthèse des normes, interprétations et amendements en cours d’adoption par l’UE au 15 décembre 2017 

• Le 15 décembre 2017, l’EFRAG a mis à jour sa synthèse des normes, interprétations et amendements en cours d’adoption par 
l’UE. Pour consulter l’article 

 

 A lire ou à voir  

Publications de l'Union Européenne 

• Le 9 novembre 2017, la Commission européenne a publié au journal officiel le Règlement (UE) 2017/1990 du 6 novembre 2017 
portant adoption des amendements à la norme IAS 7 intitulés « Initiative concernant les informations à fournir ». Pour consulter 
l'article 

• Le 9 novembre 2017, la Commission européenne a publié au journal officiel le Règlement (UE) 2017/1989 du 6 novembre 2017 
portant adoption des amendements à la norme IAS 12 intitulés « Comptabilisation d’actifs d’impôt différé au titre de pertes 
latentes ». Pour consulter l'article 

• Le 9 novembre 2017, la Commission européenne a publié au journal officiel le Règlement (UE) 2017/1988 du 3 novembre 2017 
portant adoption des amendements à la norme IFRS 4 intitulés « Application d’IFRS 9 Instruments financiers et d’IFRS 4 Contrats 
d’assurance ». Pour consulter l'article 

• Le 9 novembre 2017, la Commission européenne a publié au journal officiel le Règlement (UE) 2017/1987 du 31 octobre 2017 
portant adoption des clarifications apportées à IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des 
clients ». Pour consulter l'article 

• Le 9 novembre 2017, la Commission européenne a publié au journal officiel le Règlement (UE) 2017/1986 du 31 octobre 2017 
portant adoption de la norme IFRS 16 « Contrats de location ». Pour consulter l'article 

• Le 20 septembre 2017, la Commission européenne a publié ses propositions pour les Autorités de Supervision Européennes 
(ESAs) consécutivement à sa consultation. Pour consulter l'article 

Publications de la Fondation IFRS et de l’IASB 

• Le 12 octobre 2017, l'IASB a publié des amendements à la norme IAS 28 intitulés « Intérêts à long terme dans des entreprises 
associées et des coentreprises ». Pour consulter l’article 

• Le 12 octobre 2017, l'IASB a publié des amendements à la norme IFRS 9 intitulés « Clauses de remboursement anticipé 
prévoyant une compensation négative ». Pour consulter l’article 

• Le 5 octobre 2017, la Fondation IFRS a publié un rapport d'étude de cas dans le cadre du projet « Mieux communiquer dans les 
rapports financiers : rendre les informations fournies plus pertinentes ». Pour consulter l’article 

• Le 14 septembre 2017, l'IASB a publié un exposé-sondage (ED/2017/6) intitulé « Définition de la matérialité », pour apporter 
des modifications mineures à la norme IAS 1 et IAS 8. Pour consulter l’article 

• Le 14 septembre 2017, l'IASB a publié un guide pratique sur la manière d'exercer son jugement concernant la matérialité. Pour 
consulter l’article 

• Le 12 septembre 2017, l'IASB a publié un exposé-sondage (ED/2017/5) intitulé « Méthodes comptables et estimations 
comptables (propositions d'amendements à IAS 8) ». Pour consulter l’article 

http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/la_fondation_ifrs_a_designe_sept_nouveaux_trustees
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/efrag/le_board_de_l_efrag_a_approuve_la_nouvelle_composition_de_son_groupe_d_experts_techniques_teg
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/efrag/le_board_de_l_efrag_a_approuve_la_nouvelle_composition_de_son_groupe_d_experts_techniques_teg
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/efrag/le_normalisateur_comptable_espagnol_a_rejoint_l_efrag
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/efrag/nominations_au_board_de_l_efrag
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/nouvelles_nominations_a_l_ifrs_advisory_council3
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/nouvelles_nominations_a_l_ifrs_advisory_council3
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/l_esma_a_annonce_la_nomination_des_presidents_de_ses_comites_permanents
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/composition_du_groupe_de_ressources_de_transition_ifrs_17_assurance
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/composition_du_groupe_de_ressources_de_transition_ifrs_17_assurance
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/le_programme_de_l_iasb_discours_de_hans_hoogervorst_a_sao_paulo
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/discours_du_president_de_l_iasb_les_temps_changent
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/efrag/synthese_des_normes_interpretations_et_amendements_en_cours_d_adoption_par_l_ue_au_15_decembre_2017
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/union_europeenne/reglement_ue_2017_1990_du_6_novembre_2017
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/union_europeenne/reglement_ue_2017_1990_du_6_novembre_2017
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/union_europeenne/reglement_ue_2017_1989_du_6_novembre_2017
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/union_europeenne/reglement_ue_2017_1988_du_3_novembre_2017
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/union_europeenne/reglement_ue_2017_1987_du_31_octobre_2017
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/union_europeenne/reglement_ue_2017_1986_du_31_octobre_2017
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/union_europeenne/propositions_de_la_commission_europeenne_concernant_les_autorites_de_supervision_europeennes_esas
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/amendements_a_la_norme_ias_28_intitules_interets_a_long_terme_dans_des_entreprises_associees_et_des_coentreprises
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/amendements_a_la_norme_ifrs_9_intitules_clauses_de_remboursement_anticipe_prevoyant_une_compensation_negative
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/la_fondation_ifrs_a_publie_un_rapport_d_etude_de_cas_dans_le_cadre_du_projet_mieux_communiquer
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/expose_sondage_ed_2017_6_de_l_iasb_definition_de_la_materialite_proposition_de_modifications_de_la_norme_ias_1_et_ias_8
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/publication_par_l_iasb_d_un_guide_sur_la_materialite
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/publication_par_l_iasb_d_un_guide_sur_la_materialite
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/expose_sondage_ed_2017_5_de_l_iasb_methodes_comptables_et_estimations_comptables_propositions_d_amendements_a_ias_8
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Publications de l'EFRAG 

• Le 10 novembre 2017, l'EFRAG a publié sa lettre de commentaires relative à l'exposé-sondage de l'IASB « Immobilisations 
corporelles – Produits générés avant l’usage prévu (propositions d'amendement à IAS 16) » (ED/2017/4). Pour consulter l'article 

• Le 12 octobre 2017, l'EFRAG a publié sa lettre de commentaires en réponse au document de discussion de l’IASB (DP/2017/1) 

« Initiative Informations à fournir – Principes ». Pour consulter l'article 

Publications de l'ESMA 

• Le 18 décembre 2017, l'ESMA a publié la version finale de la norme technique réglementaire pour le format électronique unique 
européen. Pour consulter l'article 

• Le 31 octobre 2017, l’ESMA a publié le 21ème extrait de sa base de données confidentielle, qui comprend 12 décisions prises par 
les régulateurs boursiers nationaux européens au regard de l'application des IAS/IFRS dans les états financiers. Pour consulter 
l’article 

• Le 30 octobre 2017, l’ESMA a publié des Questions – Réponses sur ses orientations relatives aux indicateurs alternatifs de 
performance (IAP), qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. Pour consulter l’article 

• Le 27 octobre 2017, l'ESMA a publié son annuel « Public Statement on European Common Enforcement Priorities ». Pour 
consulter l’article 

• Le 27 octobre 2017, l'ESMA a publié les résultats de l'enquête de l'ESMA sur l'information relative aux nouvelles normes 
comptables. Pour consulter l’article 

• La conférence 2017 de l’ESMA s’est déroulée à Paris, le 17 octobre 2017. Pour consulter l’article 

• Le 5 octobre 2017, l'ESMA a publié son programme de travail pour l’année 2018. Pour consulter l'article 

Publications de l'AMF 

• Le 6 novembre 2017, l'AMF a publié une décision de sanction pour manquement à l’obligation d’information du public. Pour 
consulter l’article 

• Le 27 octobre 2017, l’AMF a publié sa recommandation en vue de l’arrêté des comptes 2017. Pour consulter l’article 

Publications de l'ANC 

• Les 7èmes états généraux de la recherche comptable de l'ANC se sont tenus le lundi 11 décembre 2017 sur le thème « 
Comptabilité & Numérique ». Pour consulter l’article 

• Le 20 novembre 2017, l'ANC a publié la lettre de commentaires qu'elle a adressée à l'IFRS Interpretations Committee, 
concernant la décision provisoire du Comité portant sur IFRS 15. Pour consulter l’article 

• Le 19 octobre 2017, l'ANC a publié sa lettre de commentaires en réponse à l'exposé-sondage de l'IASB (ED/2017/4) sur les « 
Immobilisations corporelles - Produit antérieur à l'utilisation prévue » (projet de modification d'IAS 16), publié en juin 2017. Pour 
consulter l’article 

• Le 2 octobre 2017, l'ANC a publié sa lettre de commentaires en réponse au projet de lettre de commentaires de l'EFRAG sur le 
document de discussion (DP/2017/1) de l'IASB relatif aux principes sur les informations à fournir. Pour consulter l’article 

• Le 22 septembre 2017, l'ANC a publié sa lettre de commentaires à l'attention de l'IASB sur la « Revue post application d'IFRS 13 
Evaluation de la juste valeur ». Pour consulter l’article 

http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/efrag/lettre_de_commentaires_de_l_efrag_sur_l_expose_sondage_de_l_iasb_immobilisations_corporelles_produits_generes_avant_l_usage_prevu_propositions_d_amendement_a_ias_16_ed_2017_4
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/efrag/lettre_de_commentaires_de_l_efrag_en_reponse_au_document_de_discussion_de_l_iasb_dp_2017_1_initiative_informations_a_fournir_principes
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/norme_technique_reglementaires_rts_pour_le_format_electronique_unique_europeen
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/base_de_donnees_de_l_esma_sur_les_ifrs_21eme_publication
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/base_de_donnees_de_l_esma_sur_les_ifrs_21eme_publication
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/questions_reponses_de_l_esma_sur_ses_orientations_relatives_aux_indicateurs_alternatifs_de_performance2
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/priorites_de_l_esma_pour_les_etats_financiers_2017_des_societes_cotees
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/priorites_de_l_esma_pour_les_etats_financiers_2017_des_societes_cotees
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/resultats_de_l_enquete_de_l_esma_sur_l_information_relative_aux_nouvelles_normes_comptables
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/conference_2017_de_l_esma_17_octobre_2017
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/programme_de_travail_2018_de_l_esma
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/sanction_par_l_amf_pour_manquement_a_l_obligation_d_information_du_public3
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/sanction_par_l_amf_pour_manquement_a_l_obligation_d_information_du_public3
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/recommandation_amf_arrete_des_comptes_2017
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/anc/7emes_etats_generaux_de_la_recherche_comptable_de_l_anc_11_decembre_2017
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/anc/lettre_de_commentaires_de_l_anc_decision_de_l_ifrs_ic_sur_ifrs_15_reconnaissance_du_revenu_des_contrats_immobiliers
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/anc/lettre_de_commentaires_de_l_anc_en_reponse_a_l_ed_de_l_iasb_ed_2017_4_sur_les_immobilisations_corporelles_produit_anterieur_a_l_utilisation_prevue_ias_16
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/anc/lettre_de_commentaires_de_l_anc_en_reponse_a_l_ed_de_l_iasb_ed_2017_4_sur_les_immobilisations_corporelles_produit_anterieur_a_l_utilisation_prevue_ias_16
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/anc/lettre_de_commentaires_de_l_anc_en_reponse_au_projet_de_lettre_de_commentaires_de_l_efrag_sur_le_document_de_discussion_2017_1_de_l_iasb_relatif_aux_principes_sur_les_informations_a_fournir
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/anc/lettre_de_commentaires_de_l_anc_a_l_iasb_sur_la_revue_post_application_d_ifrs_13_evaluation_de_la_juste_valeur

