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Actifs biologiques 

 Actifs biologiques producteurs Brèves IFRS fév.-13, 

Brèves IFRS juin -13 

Actifs destinés à être cédés 

  Brèves IFRS déc.-09 

 Application d’IFRS 5 en cas de perte de contrôle 

conjoint ou d’influence notable  

 Brèves IFRS mars-10 

 Cessions partielles de titres d’une entreprise 

contrôlée conjointement Brèves IFRS mai-10 

 IFRIC 5 : une norme en constante évolution 

 Etudes IFRS jan.-09 

 La définition des activités abandonnées dans IFRS 5 

ne serait finalement pas modifiée 

 Brèves IFRS oct.-09 

 L’IFRIC s’intéresse à IFRS 5 Brèves IFRS mars-07 

 Nouvelle définition d’une activité abandonnée : le 

Board a tranché  Brèves IFRS sept.-09 

 Publication d’un exposé sondage visant la 

définition des activités abandonnées  

Brèves IFRS sept.-08 

Activités régulées  

 Activités à prix régulés  Brèves IFRS fév.-09, mars-13 

 Activités régulées : enfin un exposé-sondage qui 

ne traite pas d’instruments financiers ! 

 Etudes IFRS sept.-09 

 Bientôt une norme sur les activités régulées  

 News IFRS déc. -08 

 Exposé-sondage sur les activités régulées 

 Brèves IFRS juil-août-09 

 L’IASB publie son projet de norme provisoire sur les 

activités régulées Brèves IFRS avr.-13 

 L’IASB reprend ses discussions sur le projet activités 

régulées Brèves IFRS juil-août-10 

 Le projet Activités Régulées au point mort 

 Brèves IFRS sept.-10 

 Le projet de norme provisoire sur les activités 

régulées ne reçoit pas le support de l’EFRAG  

 Brèves Europe mai-13 

 

Amélioration des normes IFRS 

 Adoption d’améliorations annuelles 

 Brèves Europe mars-10 

 Adoption d’Annual improvements 

 Brèves Europe jan.-09 

 Adoption de la norme Improvements to IFRSs de 

mai 2010 Brèves Europe fév.-11 

 Adoption du cycle 2009-2011 « Annual 

Improvements »  Brèves Europe mars.-13 

 Améliorations des IFRS, cru 2008 

 Brèves IFRS mai-08 

 Amélioration des normes, omnibus 2009 

 Etudes IFRS avr.-09 

 Amélioration des IFRS, projet 2009 

 Brèves IFRS sept.-09, Etudes IFRS oct.-09 

 Amélioration des IFRS, projet 2011  

 Etudes IFRS juin-11 

 Etat des lieux du projet d’amélioration des normes 

IFRS Brèves IFRS mars-08 

 Exposé-sondage améliorations des normes cycles 

2010-2012 Brèves IFRS avr.-12 

 Improvements to IFRSs – omnibus annuel sur 

l’amélioration des IFRS Etudes IFRS mai-10 

 « Omnibus » annuel pour l’amélioration des IFRS : 

ce qui change en 2010 Brèves IFRS jan.-10  

 Processus général d’améliorations annuelles des 

normes Brèves IFRS mai-08 

 Processus d’amélioration des normes : projet de 

modification du « Due Process Handbook » de 

l’IASB Brèves IFRS sept.-10 

 Projet de modification annuelle des normes IFRS 

 Brèves IFRS déc.-07  

 Projet d’amélioration des IFRS : quels sont les 

amendements proposés ? 

 Etudes IFRS sept.-08, Etudes IFRS nov.-08 

 Projet d’amélioration des normes IFRS – Cycle 2010-

2012 Etudes IFRS juin-12 

 Publication de « Annual Improvements » 

 News mai-08 

 Publication du cycle 2007-2009 des améliorations 

des normes IFRS Etudes IFRS avr.-09 

 Publication du Cycle 2009-2011 de « Annual 

improvements » Brèves IFRS mai-12 

La Lettre d’information de Mazars sur la doctrine 

DOCTR’in 
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 Publication du Cycle 20011-2013 de « Annual 

improvements » Brèves IFRS nov.-12 

ANC - Autorité des Normes Comptables 

 Homologation de 5 réglements de l’ANC 

 Brèves PCG déc.-11 

 Homologation des Règlements 2012 de l’ANC Brèves 

PCG déc.-12 

 L’ANC publie les Actes des premiers états généraux 

de la recherche comptable 

 Brèves PCG juil.-11 

 L’ANC publie son plan stratégique 

 Brèves PCG juil-août-10 

 L’Autorité des normes comptables est officialisée

 Brèves PCG jan.-09 

 Proposition de simplification des obligations 

comptables des « petites sociétés cotées » 

 Brèves PCG oct.-11 

 Recommandations de l’ANC relatives à l’annexe 

aux comptes consolidés IFRS Brèves déc-12 

 Transfert de Euronext vers Alternext 

 Brèves PCG juil-août-10 

AMF 

 Acceptation des contrats de liquidité en tant que 

pratique de marché Brèves AMF oct.-08 

 Communication en matière de référentiel 

comptable utilisé Brèves AMF fév.-08 

 L’AMF publie un guide pratique pour le dépôt de 

l’information réglementée 

 Brèves AMF déc.-07 

 L’AMF accepte les normes US GAAP 

 Brèves AMF oct.-07 

 L’AMF crée un groupe de travail relatif aux petites et 

moyennes valeurs 

 Brèves IFRS avr.-07 

 L’AMF publie un guide sur le prospectus d’appel 

public à l’épargne News avr.-07 

 L’AMF publie ses recommandations en vue de 

l’arrêté 2010 et une recommandation/position sur le 

indicateurs financiers non normés 

 Etudes AMF nov.-10 

 L’AMF publie ses recommandations en vue de 

l’arrêté 2011 Etudes AMF nov.-11 

 Modalités de dépôt de l’information réglementée 

des sociétés cotées Brèves AMF juin-07 

 Obligations d’information financière des sociétés 

cotées sur Euronext Paris Brèves AMF oct.-08 

 Points notés par l'AMF 

 Etudes IFRS déc.- 05, Brèves AMF juil.-08 

 Publication trimestrielle : les points notés par l’AMF 

 Brèves AMF avr.-08 

 Projet de modification du règlement général de 

l’AMF concernant les interventions sur titres visés par 

une OPA Brèves AMF avr.-08 

 Quelles sont les recommandations de l’ESAM et de 

l’AMF pour l’arrêté 2012 ?  Etudes IFRS nov.12 

 Rapport de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise 

et le contrôle interne Brèves AMF jan.-08 

 Rapport financier semestriel : recommandations de 

l’AMF  Brèves AMF mai-09 

 Recommandation AMF sur les engagements hors-

bilan Brèves AMF déc.-10 

 Recommandations de l’AMF pour l’arrêté des 

comptes 2006 Etudes IFRS déc.- 06  

 Recommandations de l’AMF pour l’arrêté des 

comptes 2007 Etudes AMF déc.-07 

 Recommandations de L’AMF pour l’arrêté des 

comptes 2008 Etudes AMF oct.-08 

 Recommandations de L’AMF pour l’arrêté des 

comptes 2009 Etudes AMF nov.-09 

 Recommandation de l’AMF n°2011-16 en vue de 

l’arrêté des comptes 2011 Brèves AMF oct.-11 

 Recommandation de l’AMF sur le patrimoine 

immobilier des sociétés cotées 

 Brèves IFRS fév.-10 

 Recommandation de l’AMF sur les comptes pro 

forma  Brèves AMF mai-13 

 Sophie Baranger succède à Philippe Danjou 

 News oct.- 06 

 Transposition de la Directive « Transparence » 

 Brèves AMF jan.-07 

ASAF 

 Composition de l’ASAF Brèves IFRS mars-13 

Application des normes IFRS 

 Adoption des normes IFRS en Europe : un nouveau 

processus plus long, plus politisé et plus aléatoire ? 

 Etudes IFRS avr.-07 

 Adoption d’IFRIC 10 et IFRIC 11 

 Brèves IFRS juin-07 

 Application volontaire Brèves IFRS fév.- 06 

 Consultation sur la date d’application des nouvelles 

normes  Brèves IFRS oct.-10 
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 Date d’application d’IFRIC 11 en Europe 

 News fév.-08 

 Date d’application effective des futures normes  

 Brèves IFRS mars-11 

 Dates de mise en œuvre des nouvelles normes 

 Brèves IFRS déc.-09 

 EFRAG Etudes IFRS sept.-05 

 Exposé sondage « omnibus » Brèves IFRS juil.-06 

 La Commission Européenne regroupe les normes 

IFRS applicables en UE Brèves nov.- 07 

 Mise en œuvre des IFRS en Europe. Rapport de 

l’ICAEW Brèves IFRS oct.- 07 

 Modification du bilan d'ouverture et des données 

comparatives 2004 Brèves IFRS jan.- 06 

 Normes applicables au 31/12/2005  

 Brèves IFRS déc.- 05 

 Normes applicables au 30/06/2006 

 Etudes IFRS mai-06 

 Normes applicables au 31/12/2006 

 Etudes IFRS nov.-06 

 Normes applicables au 30/06/2007 

 Etudes IFRS mai-07 

 Normes et interprétations applicables au 31/12/07

 Etudes IFRS nov.- 07 

 Normes et interprétations applicables au 30/06/08

 Etudes IFRS juin- 08 

 Normes et interprétations applicables au 31/12/08

 Etudes IFRS jan.- 09 

 Normes et interprétations applicables au 30/06/09

 Etudes IFRS mai- 09 

 Normes et interprétations applicables au 31/12/09

 Etudes IFRS déc.- 09 

 Normes et interprétations applicables au 30/06/10

 Etudes IFRS juin- 10 

 Normes et interprétations applicables au 31/12/10

 Etudes IFRS déc.- 10 

 Normes et interprétations applicables au 30/06/11

 Etudes IFRS mai.- 11 

 Normes et interprétations applicables au 31/12/11

 Etudes IFRS nov.- 11 

 Normes et interprétations applicables au 30/06/12

 Etudes IFRS mai- 12 

 Normes et interprétations applicables au 31/12/12

 Etudes IFRS nov.- 12 

 Normes et interprétations applicables au 30/06/13

 Etudes IFRS mai-13 

 Points notés par l'AMF Etudes IFRS déc.- 05 

 Processus d’adoption par l’UE 

 Brèves IFRS fév.-07 

 Questionnaire sur les dates d’entrée en vigueur des 

nouveaux textes Brèves IFRS avr.-11 

 Table ronde européenne Brèves IFRS juin-06 

 Une salve d’adoption ! Brèves Europe dec.-12 

 Utilisation des options offertes par les normes IFRS

 Brèves IFRS fév.- 06 

 Vers une adoption plus rapide des IFRS en Europe 

 News avr.-08 

Apports partiels d'actifs 

 Avis CU 2006-B Brèves PCG juil.-06 

 Titres reçus en rémunération 

 Brèves PCG jan.- 06 

 Apports des titres de la consolidante à une nouvelle 

entité mère Brèves PCG fév.-07 

ARC 

 Avis pour adoption des textes de l’IASB 

 News IFRS fév.-07 

Associations 

 Associations et fondations : tableau d’emploi des 

ressources collectées auprès du public 

 Brèves PCG avr.-08 

 Dons Brèves PCG avr.-06 

Assurance 

 IFRS 4 Phase 2 : l’exposé-sondage est enfin paru ! 

 Etudes IFRS juil-août 10 

 IFRS 4 Phase II – Vers un nouvel exposé-sondage 

 Brèves IFRS sept.-12 

 Contrats d’assurance – Publication du nouvel 

exposé-sondage Brèves IFRS juin -13 

 L'EFRAG lance une étude d’impact sur le projet 

assurance Brèves Europe juin -13 

 Participation aux bénéfices différée active - 

Recommandation du CNC du 19 décembre 2008

 Brèves PCG déc.-08 

 Projet de norme sur les contrats d’assurance (IFRS 4 

Phase II) : où en est l’IASB (première partie) ? 

 Etude IFRS fév.-12 

 Projet de norme sur les contrats d’assurance (IFRS 4 

Phase II) : où en est l’IASB (deuxième partie) ? 

 Etude IFRS mars-12 

 Recommandation du CNC et de l’ACAM pour 

l’arrêté des comptes 2008 Brèves PCG déc.-08 

 Changement de régime fiscal des mutuelles et 

institutions de prévoyance  Brèves PCG mars-12 
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 Position de la Commission des Etudes Comptables 

de la CNCC sur le traitement de la loi « Fillon 3 » 

 Brèves PCG mars-08 

 Projet d’amendement limité à IAS 19 – Contribution 

des salariés à un régime à prestations définies 

 Brèves IFRS mars-13 

 Projet d’amélioration d’IFRIC 14  

 Brèves IFRS mai-09 

 Publication de IAS 19 amendée 

 Brèves IFRS juin-11 

 Projet de refonte d'IAS 19 

 Brèves IFRS mai-06, juil.-06 

 Publication d’un exposé-sondage sur les régimes à 

prestations definies  Brèves IFRS avr.-10 

 Quels sont les amendements proposés à IAS 19 

(ED/2010/3)? 

 Etudes IFRS mai-10 

 Régimes d’avantages au personnel avec 

rendement garanti sur les cotisations 

 Brèves IFRS juil.-12 

 Régimes à prestations définies : l’IASB confirme les 

grandes propositions de l’exposé-sondage 

 Brèves IFRS oct.-10 

 SORIE Etudes IFRS  juil.-06 

 Taux d’actualisation pour les avantages du 

personnel Brèves IFRS sept.-09 

 Taux d’actualisation des engagements postérieurs 

à l’emploi ?   Brèves IFRS jan.-13, fév.-13 

 
B 

Bases d'évaluation des actifs et passifs 

 Discussion paper Brèves IFRS nov.- 05 

 Sur quelle base les dettes et passifs devraient-ils être 

mesurés ? Brèves IFRS déc.-08 

 
C 

Cadre conceptuel 

  Brèves IFRS juil.-07, fév.-13, mars-13, mai-13 

 Définition d’un passif Brèves IFRS juin-08 

 Cadre conceptuel : définition générale des passifs

 Brèves IFRS déc.-07 

Avantages au personnel 

 Adoption de l’amendement IFRIC 14 

 Brèves Europe juil-août-10 

 Adoption des amendements aux normes IAS 19 et 

IAS 1 Brèves Europe mai-12 

 Adoption d’IFRIC 14  Brèves Europe déc.-08 

 Avantages post-emploi : premières décisions de 

l’IASB Brèves IFRS jan.-09 

 Comptabilisation des cotisations patronales liées aux 

paiements sur base d’actions - « Loi Fillon 3 » 

 Brèves PCG juin-08 

 Comptabilisation du supplément de réserve de 

participation Brèves PCG oct.-08 

 Contribution des salariés à un régime à prestations 

définies Brèves IFRS fév.-13 

 Dispositif de pré-retraite et réduction du temps de 

travail  Brèves IFRS jan.-12 

 Ecrêtement d’un actif de retraite : IFRIC 14 

 Etudes IFRS sept.-07 

 Ecarts actuariels ; le Board décide finalement de 

maintenir une option de présentation 

 Brèves IFRS nov.-10 

 Ecarts acturiels : option de présentation en résultat 

maintenue, mais limitée 

 Brèves IFRS jan.-11 

 Etude d’impact européenne relative à IFRIC 14 – 

Ecrêtement d’un actif de retraite 

 Brèves Europe juin-08 

 Groupe de travail « de conseil » à l’IASB 

 News oct.-06 

 IAS 19 amendée : l’essentiel en 10 questions / 

réponses Etudes IFRS juil.-11 

 Interprétation relative aux avantages au personnel 

 Brèves IFRS juil.-07 

 Le Comité d’interprétation des normes IFRS poursuit 

ses travaux sur l’application de la norme IAS 19 

 Brèves IFRS juil.-13 

 Les écarts actuariels pourront être comptabilisés en 

autres éléments du résultat global 

 Brèves IFRS nov.-09 

 Les dispositions d’IAS 19 en matière de taux 

d’actualisation resteront finalement inchangées 

 Brèves IFRS oct.-09 

 L’IASB publie un Discussion Paper sur IAS 19 – 

Avantages au personnel News mars-08 

 Nouvelles tables de mortalité pour les rentes viagères

 Brèves IFRS sept.-06 
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 Cadre conceptuel : dernières publications de l’IASB

 Brèves IFRS mai-08 

 Cadre conceptuel : Evaluation 

 Brèves IFRS nov.-07, mars-09 

 Cadre conceptuel : notion d’entité présentant des 

états financiers « Reporting Entity »  

 Brèves IFRS mars-10 

 L’IASB publie un Discussion Paper sur le Cadre 

conceptuel Brèves IFRS oct.-13 

 L’IASB souhaite réviser le Cadre Conceptuel du 

référentiel IFRS Etudes IFRS juil.-13 

Certificats d’économie d’énergie 

 Projet d’avis du Comité d’Urgence du CNC 

 Etudes IFRS juin-06 

 Avis n°2006-D du Comité d’Urgence du CNC 

 Brèves PCG nov.-06 

 Publication par l’ANC de réglements sur les quotas 

et les certificats d’économie d’énergie 

 Etude PCG oct.-12 

CESR (voir également ESMA) 

 CESR : informations extraites de sa base de données 

IFRS Brèves IFRS juin-07 

 CESR : informations extraites de sa base de données 

IFRS Brèves IFRS déc.-07 

 CESR : informations extraites de sa base de données 

IFRS Brèves Europe juin.-08 

 CESR : nouvel extrait de la base de données 

d’études comptables Etudes IFRS déc.-08 

 CESR : 5ème extrait de la base de données d’études 

comptables  Brèves Europe mars-09 

 CESR : 6ème extrait de la base de données d’études 

comptables  Brèves Europe sept.-09 

 CESR : 7ème extrait de la base de données d’études 

comptables  Brèves Europe déc.-09 

 CESR : 8ème extrait de la base de données d’études 

comptables Brèves Europe juil-août-10 

 CESR : 9ème extrait de la base de données d’études 

comptables Brèves Europe oct.-10 

 Le CESR publie un rapport sur l’application des 

normes IFRS en Europe Brèves Europe nov.-07 

Changement de date de clôture  

 L’AMF recommande aux émetteurs de fournir une 

information pro-forma en cas de changement de 

date de clôture  Brèves AMF déc.-12 

Index 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 

Changement de méthodes 

 L’IASB publiera un exposé-sondage limité à la norme 

IAS 8 sur les changements de méthodes comptables

 Brèves IFRS mai-12 

Changement de référentiel 

 Changement de référentiel comptable dans les 

comptes consolidés (IFRS/CRC 99-02) 

 Brèves PCG mars.-08 

CNC – Conseil National de la Comptabilité 

 Composition de la Commission des normes 

comptables internationales 

 Brèves PCG jan.-08 

 La réforme du CNC est engagée 

 Brèves PCG avr.-07 

 Point sur la réforme du CNC 

 Brèves PCG déc.-07 

Commission européenne 

 M. Mc Creevy – réconciliation IFRS/US Gaap 

 News oct.-06 

 La Commission veut renforcer les organismes de 

normalisation comptable 

 Brèves Europe jan.-09 

Compléments de prix éventuels 

 Interprétation à venir sur les compléments de prix 

éventuels relatifs à l’acquisition d’actifs isolés 

 Brèves IFRS jan.-11 

 Compléments de prix relatifs à l’acquisition d’actifs 

isolés  Brèves IFRS mai-11 

Comptes intermédiaires 

 Comptes intermédaires 2009 : un contexte 

particulier lié à la fin de la « stable platform » 

 Etudes IFRS mai-09 

 Dépréciation d’actifs IAS 36 : Points d’attention au 

30 juin 2009 Etudes IFRS juin-09 

 Informations financières Etudes IFRS juin-05 

 Perte de valeur 

 Brèves IFRS déc. 05,  jan. 06, juil.-06 

Concessions 

 Brèves IFRS Mars09 

 Adoption d’IFRIC 12 : La Commission Européenne l’a 

fait ! Brèves Europe Mars-09 
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 Actualité  Brèves IFRS 

juin-05, sept.- 05,  nov.- 05, mars-06, sept.-06, oct.-06 

 Etude d’impact européenne relative à IFRIC 12 – 

Contrats de concession 

 Brèves Europe juin-08 

 IFRIC 12 Etudes IFRS nov.-06 

 L’ARC se prononce favorablement sur l’adoption 

d’IFRIC 12  Brèves IFRS nov.-08 

 Traitement au 31 décembre 2005 

 Brèves IFRS oct.- 05 

Conformité des comptes aux normes IFRS 

 Recommandation de la FEE 

 Brèves IFRS sept.- 05 

Consolidation 

   Brèves IFRS avr.-08, sept.-08, nov.-08 

 Acquisition d’une participation dans une opération 

conjointe : proposition d’amendements à la norme 

IFRS 11  Brèves IFRS déc.-12 

 Actualisation du CRC 99-02 

 Brèves PCG oct.-05,  nov.- 05,  déc.- 05, Etudes 

PCG déc.- 06 

 Acquisition d’un intérêt dans une activité 

conjointe : le Comité d’interprétation des normes 

IFRS se penche sur les lettres de commentaires 

reçues  Brèves IFRS juil.-13 

 Cadre conceptuel et contrôle 

 Brèves IFRS sept.-06 

 Comptabilisation des joint-ventures 

 Brèves IFRS juin-07, avr.-08 

 Comptabilisation des « Other net asset changes » 

d’une entité mise en équivalence : le Comité 

d’interprétation des normes IFRS remet le sujet 

entre les mains du Board Brèves IFRS juil.-13 

 Comptabilisation apports ou vente d’actifs à une 

entité associée  Brèves IFRS juil.-13 

 Contrôle de fait Brèves IFRS oct.- 05 

 Date de première application des futures normes 

sur la consolidation  Brèves IFRS fév.-11 

 Droits de vote potentiels Etudes IFRS mars-06 

 Est-ce vraiment la fin de l’intégration 

proportionnelle ? Etudes IFRS mai-11 

 Exemption de consolidation pour les sociétés 

d’investissement : l’IASB publiera un exposé-

sondage limité Brèves IFRS avr.-10 

 Entités d’investissements : l’ARC favorable à 

exemption de consolidation 

 Brèves Europe fév.-13 

 Exposé-sondage ED 9 : vers la suppression de 

l’intégration proportionnelle ? 

 Etudes IFRS fév.-08 

 Exposé-sondage ED 10 Consolidated Financial 

Statements Brèves IFRS déc.-08 

 Future norme sur les joint ventures : l’IASB arrête les 

dispositions transitoires Brèves IFRS mars-10 

 Goodwill Brèves PCG jan.-06 

 Impact de IAS 27R sur les opérations autres que les 

regroupements d’entreprises  

 Etudes IFRS juin-10 

 Implication significative Brèves IFRS juil. 08 

 Intégration proportionnelle 

 Brèves IFRS fév. 06,  avr.-06, nov.-06 

 Joint ventures  Brèves IFRS mai-09 

 L’ARC vote en faveur du décalage de la date 

d’application obligatoire du package 

consolidation Brèves Europe mai-12 

 L'Europe adopte les amendements sur les 

dispositions transitoires des normes sur la 

consolidation  Brèves IFRS avr.-13 

 L’IASB arrête les dispositions transitoires de la norme 

IFRS 10 Brèves IFRS mai-12 

 L’IASB clarifie les dipositions transitoires d’IFRS 10 

 Brèves IFRS nov.-11 

 L’IASB propose d’amender la norme IAS 28, afin de 

préciser la contrepartie des autres variations de la 

quote-part de situation nette de l’entreprise 

associée Brèves IFRS sept.-12 

 L’IASB publie les « near final drafts » des futures 

normes sur la Consolidation 

 Etude IFRS avr.-11 

 L’IASB publie un « staff draft » de la future norme sur 

la Consolidation Brèves IFRS sept.-10 

 L’IASB propose d’exempter de consolidation les 

sociétés d’investissement Etude IFRS sept.-11 

 L’EFRAG lance une nouvelle étude sur IFRS 10 

 Brèves Europe mars-12 

 L’EFRAG publie les conclusions de l’étude d’impact 

des normes sur la consolidation  

 Brèves Europe fév.-12 

 L'EFRAG publie son projet d'avis sur l'adoption des 

normes sur la consolidation Brèves Europe jan.-12 

 L’essenteil de la norme IFRS 10 sur les états 

financiers consolidés en 15 questions/réponses 

 Etude IFRS juin-11 

 Normes sur la consolidation : l’EFRAG demande un 

report de date d’application  

 Brèves Europe déc.-11 
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 Normes sur la consolidation : l’IASB ne reportera pas 

la date d’entrée en vigueur 

 Brèves IFRS janv.-12 

 OPCVM Brèves IFRS fév.- 06 

 Obligation d’établir des comptes consolidés pour 

un groupe nouvellement constitué  

 Brèves PCG juil.- 08 

 Périmètre de consolidation IFRS et entités non 

significatives Brèves IFRS oct.- 07 

 Publication de l’exposé sondage sur les dispositions 

transitoires d’IFRS 10  Brèves IFRS déc.-11 

 Publication des amendements Entités 

d’investissements  Brèves IFRS nov-12 

 Publication des normes définitives sur la 

consolidation Brèves IFRS mai-11 

 Publication d’un projet d’amendement à la norme 

IAS 28  Etudes IFRS nov.-12 

 Publication d’un projet d’amendement des normes 

IFRS 10 et IAS 28  Etudes IFRS déc.-12 

 Pratiques d’identification du contrôle de fait 

 Brèves IFRS oct.-06 

 Quel avenir pour l’intégration proportionnelle ? 

 Etudes IFRS avr.-07 

 Quels impacts attendre de l’entrée en vigueur des 

nouvelles normes IFRS sur les regroupements 

d’entreprises et la consolidation ? 

 Etudes IFRS avr.-10 

 Recommandation de l’ANC sur la présentation du 

résultat des entités mises en équivalence  

 Brèves avr.-13 

 Suppression de l’intégration proportionnelle : 

l’exposé sondage est paru Brèves IFRS sept.-07 

 Tables rondes de l’IASB sur consolidation et 

décomptabilisation d’instruments financiers 

 Brèves IFRS avr.-09 

 Transition vers IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 : l’IASB 

propose des simplifications sur l’information à fournir

 Brèves IFRS mai-12 

 Transition vers IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 : l’IASB publie 

les amendements définitifs  

 Brèves IFRS juin-12 

 Une exemption de consolidation pour les sociétés 

d’investissement Brèves IFRS fév.-10 

Contrats de construction  

 Les conditions de comptabilisation du chiffre 

d’affaires des contrats de construction se dessinent

 Brèves IFRS oct.- 09 

Contrats d’assurance 

 Actualité Brèves IFRS oct.- 06 

 Comptabilisation d’une police d’assurance 

 Brèves IFRS nov.-07 

 Discussion Paper « Assurance » : premiers 

enseignements tirés du processus de consultation 

 Brèves IFRS fév.-08 

 Evaluation des passifs d’assurance 

 Brèves IFRS fév.-09 

 Projet contrat d’assurance phase II 

 Brèves IFRS mai-07 

Contrats de location 

 Contrats de location Brèves IFRS juin-07 

 Contrats de location : examen du modèle de 

décomptabilisation applicable au bailleur  

 Brèves IFRS mai-10 

 Contrats de location : dépréciation du droit 

d’utilisation. Quelles conséquences sous l’approche 

SLE ? Brèves IFRS sept.-12 

 Contrats de location : des « redélibérations » sur des 

thèmes majeurs Etudes IFRS fév.-11  

 Contrats de location : la poursuite des 

« redélibérations »               Etudes IFRS mars-11, avr.-

11, mai-11, juin-11, juil.-11, sept.-11, oct.-11, juil.-12 

 Contrats de location : le modèle de 

reconnaissance de la charge côté preneur toujours 

en débat ! Etudes IFRS fév.-12 
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