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DOCTR’in  Index 

La lettre d’information de Mazars sur la Doctrine 

 

De juin 2005 à février 2014 

A 

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 sa norme provisoire sur les activités 

régulées  Brèves IFRS jan.-14 

� 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 

� Améliorations des normes IFRS cycle 2010-2012 et 2011-

2013 Brèves IFRS nov.-13 
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� 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 

� L’IASB publie les améliorations des IFRS pour les cycles 

2010-2012 et 2011-2013 Etudes IFRS déc.-13 

� « 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 d’amélioration des normes IFRS cycle 2012-2014 

 Brèves IFRS nov.-13 

� 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 

� Publication du Cycle 20011-2013 de « Annual 

improvements » Brèves IFRS nov.-12 

ANC - Autorité des Normes Comptables 

� Allégement des obligations comptables des micro-

entreprises et petites entreprises Brèves PCG jan.-14 

� 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 

� Nomination du collège de l’ANC  Brèves PCG déc.-13 

� Nouveaux règlements de l’ANC relatifs aux OPCVM et 

aux sociétés de financement Brèves PCG fév.-14 

� 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 

� Règlement ANC n°2013-01 relatif aux modalités 

d’établissement des comptes des établisssements de 

monnaie électronique Brèves PCG oct.-13 

� 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’ESMA et de l’AMF 

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

� Quelles sont les recommnations de l’ESMA et de l’AMF 

pour m’arrêté 2013 ? Etudes IFRS nov.-13 

� Rapport d’analyse comparée de l’AMF sur l’application 

des normes IFRS 8 et IAS 36 en France et en Europe

 Brèves IFRS nov.-13 

� 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 
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� 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 

� 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 

� L’Europe met sous pression l’IASB…qui n’entend pas 

céder  Brèves Europe oct.-13 

� 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 

� Normes et interprétations applicables au 31/12/13

 Etudes IFRS nov.-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 

� Renforcer le rôle moteur de l’Union européenne dans la 

normeamisation comptable internationale 

 Brèves Europe nov.-13 

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

assurance Brèves Europe juin -13 

� L’EFRAG publie les conclusions du field-test sur l’Exposé-

Sondage Contrats d’assurance Brèves Europe jan.-14 

� Participation aux bénéfices différée active - 

Recommandation du CNC du 19 décembre 2008 

 Brèves PCG déc.-08 

� Projet de norme contrats d'assurance IFRS 4 Phase II : les 

dernières évolutions Etude IFRS oct.-13 

� 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 

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 

� Amendement limité à IAS 19 - Contribution des salariés à 

un régime à prestations définies Brèves IFRS nov.-13 

� 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 

� Nouvelle recommandation sur les retraites et avanatages 

similaires  Etudes déc.-13 

� Nouvelles tables de mortalité pour les rentes viagères

 Brèves IFRS sept.-06 

� 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 

� Recommandation ANC n°2013-02 du 7 novembre 2013, 

relative aux règles d’évaluation et de comptabilisation 

des engagements de retraite et avanatges similaires 

 Brèves PCG nov.-13 

� 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 des engagements postérieurs à 

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

� Taux d’actualisation IAS 19 : Le Comité d’interprétation 

clôt ses discussions par un « wording for rejection » 

 BrèvesIFRS nov.-13 

� Taux d’actualisation pour les avantages du personnel

 Brèves IFRS sept.-09 

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 
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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 

� 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 

� Report de la date d’application du règlement sur les 

certificats d’économie d’énergie  Brèves PCG nov.-13 

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 : 5
ème

 extrait de la base de données d’études 

comptables  Brèves Europe mars-09 

� CESR : 6
ème

 extrait de la base de données d’études 

comptables  Brèves Europe sept.-09 

� CESR : 7
ème

 extrait de la base de données d’études 

comptables  Brèves Europe déc.-09 

� CESR : 8
ème

 extrait de la base de données d’études 

comptables Brèves Europe juil-août-10 

� CESR : 9
ème

 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 

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 

� 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 
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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 

� Adoption des amendements IFRS 10, IFRS 12 et IAS 27 

relatifs aux entités d’investissement 

 Brèves Europe nov.-13 

� Cadre conceptuel et contrôle Brèves IFRS sept.-06 

� Comptabilisation des joint-ventures 

 Brèves IFRS juin-07, avr.-08 

� Comptablisation dans les comptes individuels d’un 

intérêt dans une « Joint-Operation » structurée au 

travers d’une entité jruidique distincte  

 Brèves IFRS fév.-14 

� 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 

� L’IFRS IC apporte des précisions sur les dispositions de la 

norme IFRS 11 relatives au classement d’un partenariat 

 Etudes IFRS fév.-14 

� L’IFRS IC se saisit (enfin) des difficultés d’application 

d’IFRS 11 Brèves IFRS nov.-13 

� Normes sur la consolidation : l’EFRAG demande un 

report de date d’application Brèves Europe déc.-11 

� 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 

� Projet d’amendement limité à IAS 27 – Méthode de la 

mise en équivalence Brèves IFRS nov.-13 

� 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 
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� 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 

� Contrats de location : le profil de reconnaissance du 

résultat se dessine Etudes IFRS juin-12 

� Contrats de location : le staff travaille à la rédaction du 

2ème exposé sondage Etudes IFRS fév.-13 

� Contrats de location : les deux Boards marquent une 

pause  Brèves IFRS jan.-12 

� Contrats de location : les commentaires des parties 

prenantes sont globalement critiques Etudes IFRS jan.-11  

� Contrats de location : les transactions de « sale and 

leaseback » Brèves IFRS sept.-12 

� Contrats de location : Une nouvelle approche se profile

 Etudes IFRS mars-09 

� Contrats de location dans les comptes du bailleur 

 Brèves IFRS mai-09 

� Convergence Brèves IFRS avr.-06 

� Exposé-sondage sur les contrats de location : première 

partie Etudes IFRS sept.-10 

� Exposé-sondage sur les contrats de location : deuxième 

partie Etudes IFRS oct.-10 

� Groupe de travail international News sept.-06 

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

de norme sur les contrats de location 

 Brèves Europe mai-13 

� L’IASB et le FASB décident de réexposer leurs 

propositions dans le cadre du projet Contrats de location

 Brèves IFRS juil.-11 

� L’IASB et la FASB publient le 2
nd

 ED « Leases » 

 Etudes IFRS mai-13 

� Où en est le projet « contrats de location » 

 Etudes IFRS fév.-10 

� Paiements variables dans le cadre de l’acquisition 

séparée d’actifs corporels et incorporels : l’IASB décide 

finalement d’attendre les redélibérations dans le cadre 

du projet Contrats de location Brèves IFRS juil. -13 

� Projet contrats de location : le président de l’IASB 

contre-attque  Brèves IFRS nov.-12 

� Projet de refonte Brèves IFRS juil.-06, juil.-08 

� Quelques décisions importantes sur le projet « contrats 

de location »  Brèves IFRS avr.-10 

Convergence 

� Adoption des IFRS aux Etats-Unis…en 2015 aux mieux

 Brèves IFRS fév.10 

� Chine News fév.- 06 

� Discours de David TWEEDY devant le Sénat américain

 News nov.-07 

� Etude générale Etudes IFRS mai-06 

� IASB et FASB réaffirment leur volonté de convergence

 Brèves IFRS oct.-09 

� Japon News IFRS mars-06, Brèves IFRS oct.-06 

� La convergence entre les IFRS et les US GAAP en matière 

d’instruments financiers paraît très compromise suite 

aux dernières décisions du FASB  Brèves IFRS jan.-14 

� L’IASB et le FASB publient un rapport d’avancement relatif 

à leur programme de convergence Brèves IFRS avr.-11 

� Le FAF financera l’achèvement des projets communs du 

FASB et de l’IASB Brèves IFRS janv.-14 
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� Mise à jour de la road map Convergence IASB-FASB

 Brèves IFRS avr.-08  

� Mise à jour du MoU  Brèves IFRS sept.-08 

� Réunion EFRAG – IASB Brèves IFRS oct.-07 

Coûts d'emprunts 

 Brèves IFRS sept.-06, nov.-06, News mars-07 

� Adoption d’IAS 23 révisée Brèves Europe déc.-08 

� Etude d’impact européenne relative à la mise en œuvre 

d’IAS 23 révisée - coûts d’emprunt Brèves IFRS mai-08 

� Difficultés pratiques d’application d’IAS 23 révisée : les 

précisions de l’IASB sur le calcul du taux de capitalisation 

des emprunts généraux Brèves IFRS sept. -09 

� Traitement des… Brèves IFRS nov. 05, avr.-06, mai-06 

Couverture 

� Comptabilité de … Brèves IFRS jan.-10, sept.-10 

� Comptabilité de couverture : poursuite des 

« redélibérations » Brèves IFRS juil.-11 

� Comptabilité de couverture : publication imminente d’un 

exposé-sondage Brèves IFRS oct.-10 

� Couverture d’un investissement net à l’étranger 

 Brèves IFRS mai-07 

� Couverture d’un investissement net à l’étranger : bientôt 

une interprétation définitive Brèves IFRS mars-08 

� Exposé-sondage sur la comptabilité de couverture : 

analyse des lettres de commentaires et présentation des 

premières “redélibérations” Etudes IFRS avr.-11 

� Interest margin hedge Brèves IFRS déc.- 06 

� L’EFRAG lance une étude sur la comptabilité de couverture 

(« General hedge acounting ») Brèves Europe avr.-12 

� Opérations intragroupes 

 Brèves IFRS juin-05, nov. -05,  déc.- 05 

� Projet de refonte du PCG sur la comptabilité de 

couverture : point d’avancement et principales 

orientations (première partie) ? Etudes PCG avr.-12 

� Projet de refonte du PCG sur la comptabilité de 

couverture : point d’avancement et principales 

orientations (deuxième partie) ? Etudes PCG mai-12 

� Redélibarations sur l’exposé-sondage « Couverture »

 Brèves IFRS mai-11 

CRC – Comité de la Réglementation comptable 

� Le CRC publie de nouveaux réglements en fin d’année

 Brèves PCG dec.-07 

Crédit-bail 

� Comptabilisation des contrats Brèves PCG oct.-05, déc.-05 

� Traitement dans les comptes individuels du bailleur

 Brèves PCG oct.-06 

 

 

Crédit d’impôt Compétitivité Emploi (CICE) 

� Comptabilisation du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi 

(CICE)  Etudes IFRS mai-13 

� Affacturage de créance de CICE en normes IFRS  

 Etudes déc.-13  

Crise financière 

� Consultation sur l’architecture de la supervision des 

marchés financiers  Brèves Europe mars- 09 

� Crise financière : quels sont les impacts potentiels sur les 

comptes ? Etudes IFRS oct.- 08 

� IASB et crise financière : où en sommes nous ? 

 Etudes IFRS déc.-08 

� Les normes comptables appelées au chevet des systèmes 

financiers Brèves nov.-08 

Customer contribution 
 Brèves IFRS sept.-07 

� Adoption de l’interprétation IFRIC 18 

 Brèves Europe déc.-09 

� IFRIC 18 -Transfers of Assets from Customers 

 Etudes IFRS fév.-09 

� L’IASB publie IFRIC 18 - Transfers of Assets from 

Customers  Brèves IFRS jan.-09 

� Projet d’interprétation D24 – Customer contributions

 Brèves IFRS avr.-08 

� Publication de l’exposé-sondage de l’IFRIC relatif aux 

contributions clients – D24 Brèves IFRS jan.-08 

D 

Déchets d'équipement éléctriques et 

électroniques 

� Comptabilisation de l’éco-participation 

 Etudes IFRS sept.-06, Brèves PCG jan.-07  

� IFRIC 6 Brèves IFRS sept.-05 

Déclarations fiscales 

� Calendrier 2006 Etudes PCG mars-06 

Découverts 

� Qualification en encours douteux des découverts 

 Brèves PCG jan.-07 

Décrets 

� Révision du décret sur les sociétés commerciales 

 Brèves PCG sept.-06 

� Vers la suppression de la publication au BALO pour les 

sociétés cotées Brèves PCG avr.-08 
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Démantèlement et remise en état des sites 

� Avis CU 2005-H Brèves PCG déc.-05 

� Communiqué du CNC Brèves PCG déc.- 06 

� Comptes individuels Brèves PCG nov.- 05 

Directives européennes 

� Mesures de simplification des directives européennes 

appliquées aux PME et aux « micro-entités » 

 Brèves Europe juil.-07 

� Projet de simplification de l’environnement juridique et 

comptable des sociétés News déc.-07 

Dividendes 

� L’Europe adopte IFRIC 17 Brèves Europe nov.-09 

� Projet d’interprétation IFRIC D23 : distribution de 

dividendes en nature aux actionnaires Etudes IFRS jan.-08 

� Publication d’IFRIC 17 - Distributions of Non-cash Assets 

to Owners Brèves IFRS nov.-08 

Droits audiovisuels 

� Comptabilisation des droits audiovisuels dans les clubs 

de foot Brèves PCG mars-07 

Droits d'émission de gaz à effet de serre 
Cf. Quotas d’émission de gaz à effet de serre 

Droit Individuel à la Formation (DIF) 

� DIF Brèves PCG jan.-07 

E 

Echanges de marchandises / prestations de 

services 

� Séparation des exercices Brèves PCG mars-06 

Economies hyperinflationnistes 

� IFRIC 7 Brèves IFRS déc.- 05 

EFRAG 

� Avis de l’EFRAG pour l’adoption des normes 

 News déc.- 06, jan.-07 

� Comité d’experts News IFRS juil.-06 

� Commission Européenne News IFRS mars-06 

� Composition News IFRS fév.-07 

� Détachement Etudes IFRS juin-06 

� EFRAG : groupe de travail sur les co-entreprises 

 Brèves Europe juil.-07 

� L’EFRAG et l’IASB se rencontrent pour discuter des 

projets en cours  Brèves Europe nov.-10 

� L’EFRAG précise ses objectifs en matière d’activités pro-

actives  Brèves Europe juin-10 

� Nouvelles nominations au TEG de l’EFRAG News mars-08 

� Processus d’adoption d’IAS 19 et d’IAS 1 amendées

 Brèves Europe juil.-11 

� Publication par l’EFRAG de deux discussion papers 

 News jan.-08 

� Rapport annuel News IFRS mai-06 

� Réforme de l’EFRAG : vers une Europe forte dans le débat 

sur les normes internationales ? Etudes  IFRS juil.-08 

� Rencontre entre l’EFRAG et l’IASB pour discuter de 

l’avancement du programme de convergence 

 Brèves Europe mars-11, mars-12 

� Réunion « convergence » avec l’EFRAG Brèves IFRS oct.-06 

� Technical Expert Group Brèves IFRS fév.- 06 

� Troisième Advisory Forum Brèves IFRS oct.-06 

� Point de vue de l’Europe sur l’évolution des normes 

comptables internationales Brèves europe oct.-12 

Emprunt 

� Adoption de l’interprétation IFRIC 19 

 Brèves Europe juil-août-10 

� Frais d’émission d’emprunt – comptabilité et fiscalité

 Brèves PCG mars-07 

� L’IFRIC publie l’interprétation IFRIC 19 «Extinguishing 

Financial Liabilities with Equity Instruments » 

 Brèves IFRS nov. 09 

� Projet d’interprétation IFRIC D25 : Extinction de passifs 

financiers au moyen d’instruments de capitaux propres

 Brèves IFRS sept.- 09 

� Publication de l’exposé-sondage sur l’évaluation des 

passifs financiers Brèves IFRS mai- 10 

� Remboursement anticipé Brèves PCG nov.- 05 

� Ruptures de covenants : comment présenter les dettes 

financières ?  Brèves PCG avr.-10 

Engagement d'achat de minoritaires 
 Brèves IFRS déc. 05, juil.-06, nov.-06 

ESMA (ex CESR) 

� Communiqué de l’ESMA sur les dettes souveraines dans 

les états financiers IFRS  Brèves IFRS nov.-11 

� L’autorité européenne en charges de la supervision des 

marchés financiers (ESMA) est opérationnelle 

 Brèves Europe jan.11 

� ESMA (ex CESR) : 10
ème

 extrait de la base de données 

d’études comptables Brèves Europe mars-11 

� ESMA (ex CESR) : 11
ème

 extrait de la base de données 

d’études comptables Brèves Europe sept. -11 

� L’ESMA interroge le Comité d’interprétation des normes 

IFRS sur l’échange des titres souverains grecs 

 Brèves Europe mai-12 

� L’ESMA (ex CESR) publie deux « Public Statements » relatifs 

à l’information financière IFRS Brèves Europe juil.-11 
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� L’ESMA publie un rapport sur les pratiques comptables 

des institutions financières européennes  

 Brèves Europe nov.-13 

� Matérialité dans les états financiers : l’ESMA étend la 

période d’appel à commentaires Brèves Europe fév.-12 

� ESMA : 12 ème extrait de la base de données d’études 

comptables Brève oct.-12 

� ESMA : 13ème extrait de la base de données d’études 

comptables Brèves avr.-13 

� ESMA : 14ème extrait de la base de données d’études 

comptables Brèves oct.-13 

� Rapport d’activité de l’ESMA sur l’application des IFRS

 Brèves juil.-13 

Extraction minière  

� Activités extractives Brèves IFRS avr.-10 

� Extraction minière : bientôt une interprétation sur la 

comptabilisation des coûts de déblaiement en phase 

d’exploitation Brèves IFRS sept.-10 

� Extraction minière : comptabilisation des coûts de 

déblaiement en phase d’exploitation (« production 

stripping costs ») Brèves IFRS jan.-10 

� L’IASB approuve l’interprétation IFRIC 20 

 Brèves IFRS sep.-11 

F – G – H  

Factures 

� Période de conservation Brèves PCG fév.-07 

Fiducie 

� Publication de l’avis CNC 2008-03 Brèves PCG fév.-08 

Fiscalité 

� Aides intragroupes Brèves PCG mai-06 

� Bientôt une interprétation sur les taxes dues par des 

entités exerçant leur activité sur un marché spécifique

 Brèves IFRS mars-12 

� Cession de titres de participation : précisions quant à 

l’utilisation fiscale du coût moyen pondéré 

 Brèves PCG avr.-08 

� Frais d’acquisition de titres Brèves PCG déc.- 06 

� Impôts Brèves IFRS juil.-07 

� L’Administration fiscale propose un guide pour 

l’évaluation des entreprises Brèves PCG juin-07 

� L’ANC précise le traitement comptable de la CET en 

principes français Brèves PCG juil-août-10 

� L’IFRIC publie l’interprétation définitive sur les taxes 

(IFRIC 21-Levies )  Etudes IFRS juin -13 

� Nouvelle approche du Conseil d’Etat sur les 

détournements de fonds Brèves PCG nov.-07 

� Pénalités de retard Brèves PCG mars-06 

� Projet de loi de Finances 2007 Brèves PCG sept.-06, nov.-06 

� Projet de loi de Finances 2008 Brèves PCG oct.-07 

� Report en arrière des déficits Brèves PCG oct.-06 

� Réforme de la taxe professionnelle : comptabilisation de 

la Contribution Economique Territoriale en IFRS 

 Etudes IFRS jan.-10 

� Régime fiscal des titres de participation Etudes PCG jan.-07 

� Subventions et TVA Etudes PCG juin-06 

� Taxes dues par les entreprises ercerçant sur un marché 

spécifique (« Levies ») : Publication par l’IFRIS IC d’un 

projet d’interprétation Etudes IFRS juin-12 

� Taxes dues par des entités exerçant sur un marché 

spécifique (« Levies ») - Suite des discussions 

 Brèves IFRS jan.-13 

� Taxe professionnelle : cotisation minimale 

 Brèves PCG oct.-06 

� Taxe professionnelle : définition de la valeur ajoutée

 Brèves PCG oct.-06 

� Titres de participation et quote-part de 5% 

 Brèves PCG jan.-08 

� Traitement fiscal des clauses d’earn out 

 Brèves PCG déc.- 06 

Fondation d’entreprise 

� La pérennité des fondations d’entreprise est-elle 

menacée par les normes comptables ? Etudes jan.-08 

Forum CC APE / ACTEO 
 Brèves IFRS oct.-05 

Frais d'acquisition 

� Avis CU 2005-J Brèves PCG déc.-05 

� Comptabilisation des frais d’acquisition de titres dans les 

établissements de crédit Brèves PCG mars-08 

� Coût d’acquisition des titres de participation 

 Brèves PCG juin-07 

� LBO Brèves PCG mai-06, juin-06 

Frais de développement 

� Capitalisation Brèves PCG nov.- 05 

Fusions 

� Apports partiels d’actifs Brèves PCG juil.-06 

� Avis CU 2006-B Brèves PCG juil.-06 

� Avis CU 2005-F Brèves PCG sept.- 05 

� Déficits reportables Brèves PCG mai-06 

� Etat de suivi fiscal du mali technique de fusion 

 Brèves PCG mars-07 

� Internes à un groupe Brèves PCG juil.-06 

� Mali technique Brèves PCG juil – août- 05, nov.- 05 
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� Précisions sur le traitement du mali technique dans les 

fusions Brèves PCG juin-07 

� Réévaluation d’un ensemble immobilier : que faire d’un 

mali technique représentatif d’une plus-value latente 

attachée à ce même ensemble ? Brèves PCG fév.-11 

� Traitement comptable d’un complément de prix versé 

postériuerement à une TUP Brèves PCG oct.- 08 

� Valeurs d'apport Brèves PCG fév.- 06 

Garanties financières  

� « réutilisables » Etudes PCG, juil.-06 

Honoraires 

� Comptabilisation des honoraires des experts-comptables 

et CAC Brèves PCG dec.-07 

� CAC, expert-comptable… Brèves PCG oct.-07 

I – L  

IAS & PME 

� Appel à commentaires sur des projets de « question-

réponse » du SMEIG Brèves IFRS sept.-11 

� Et la nouvelle norme s’intilulera ….IFRS pour PME 

 Brèves IFRS avr.-09 

� IFRS pour PME : l’IASB lance un projet de revue en 

profondeur de la norme Brèves IFRS juin-12 

� "IFRS for SMEs": l'IASB prend enfin des décisions de 

simplification Brèves IFRS jan.-09 

� IFRS pour PME : qu’en pensent les parties prenantes en 

Europe ? Brèves Europe mai-10 

� 80% des PME européennes favorables à un référentiel 

comptable commun Etudes IFRS fév.-08 

� La commission européenne émet des réserves sur la 

norme IFRS pour les PME Brèves IFRS sept.-07 

� Le comité de mise en œuvre des IFRS pour les PME est 

constitué News IFRS juil-août 10 

� Le comité de mise en œuvre d’IFRS pour les PME (SMEIG) 

publie une première « question-réponse » 

 Brèves IFRS juin-11 

� Le comité de mise en œuvre d’IFRS pour les PME (SMEIG) 

publie deux nouvelles « questions-réponses » 

 Brèves IFRS avr.-12 

� L’IASB poursuit sa revue exhaustive d’IFRS pour les PME

 Brèves IFRS mai-13 

� L’IASB publie un guide IFRS pour les PME 

 Brèves IFRS juin-13 

� L’IASB publie une norme pour les PME  

 Brèves IFRS juil-août-09 

� Projet en cours Etudes IFRS oct.-06 

� Prolongation de la période de commentaires 

 News IFRS sept.-07 

� Publication de l’exposé-sondage Brèves IFRS fév.-07 

� Tables rondes Brèves IFRS oct.- 05, fév.- 06 

IASB 

� Agenda de l’IASB Brèves IFRS juin-08 

� Calendrier des publications Etudes IFRS juin-06 

� Composition du Board élargie Brèves IFRS jan.-09 

� Consultation publique de l’IASB sur son programme de 

travail : bientôt un « feedback statement » 

 Brèves IFRS mai-12 

� Consultation sur la date d’application des nouvelles 

normes  Brèves IFRS oct.-10 

� Création du « Monitoring group »  de l’IASB 

 Brèves IFRS jan.-09 

� Crédit crunch et implication  de l’IASB Brèves IFRS sept.-08 

� Détachement Etudes IFRS juin-06 

� Les normalisateurs nationaux se fédèrent et 

s’organisent… Etudes IFRS avr.-09 

� L’IASB a mis à jour son programme de travail 

 Etudes IFRS mars-10 

� L’IASB apporte des changements significatifs à son 

programme de travail Etudes IFRS juin-10 

� L’IASB lance une consultation publique sur son futur 

programme de travail Brèves IFRS juil.-11 

� L’IASB met à jour son programme de travail Brèves IFRS 

Oct.-10,mars-11, juin-11, juil.-11, mars-12,juin-12, 

sept -12, nov.-12, déc.-12, fév.-13, mars-13, juin - 13 

� L’IASB met une nouvelle fois à jour son programme de 

travail  Etudes IFRS nov.-10 

� L’IASB publie un rapport sur la consultation 2011 sur son 

programme de travail  Etudes IFRS déc.-12 

� Mise à jour du programme de travail de l’IASB 

 Brève IFRS oct.-12 

� Nouveau programme de travail de l’IASB au 19 avril 2010

 Brèves IFRS avr.-10 

� Nouveaux projets inscrits à l’agenda : droits d’émission, 

regroupement d’entreprises sous contrôle commun, 

rapport de gestion Brèves IFRS déc.-07 

� Quel sera le programme de travail de l’IASB en 2010 

 Etudes IFRS déc.-09  

� Réunion « convergence » avec l’EFRAG Brèves IFRS oct.-06 

IASCF 

� Constitution révisée Brèves IFRS sept.- 05 

� La nouvelle constitution vient d’être publiée 

 Brèves IFRS fév.-10 

� L’IASCF annonce la revue de sa constitution 

 Brèves IFRS avr.-08 

� Nomination d’un nouveau Trustee 

 News IFRS sept.-07, nov.-08 

� Première réunion du Monitoring Board Brèves IFRS avr.-09 

� Proposition d’amélioration de la gouvernance de l’IASB 

et de l’IASCF News IFRS nov.-07 

� Rapport annuel News IFRS mai-06 

� Réforme de la constitution Brèves IFRS juil.-08 
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� Revue de la constitution de l’IASCF : deuxième étape 

 News IFRS déc.-08 

� Seconde phase de la revue de la constitution de l’IASCF : 

propositions des Trustees Brèves IFRS sept. -09 

� Tables rondes sur la gouvernance de l’IASCF 

 Brèves IFRS juin-08 

IFRIC 

� Comment comptabiliser dans les comptes du 

coentrepreneur, l’apport d’une filiale à une joint-

venture ? Etude IFRS juil.-12 

� IFRIC draft Due Process Handbook Brèves IFRS déc.- 06 

� Le « due process » bientôt plus transparent ? 

 Etudes IFRS sept.- 06 

� L’IFRIC compte désormais 14 membres News avr.-08 

� Modification de la composition de l’IFRIC News IFRS mai-07 

� Monnaie fonctionnelle d’une holding : l’IFRIC refuse 

d’interpréter IAS 21 Brèves IFRS mars-10 

� Nomination à l’IFRIC News juin-08 

� Publication du Due Process Handbook Brèves IFRS fév.-07 

� Wording for rejection Brèves IFRS nov.-06, jan.-07 

� Publication de deux projets d’interprétation pour appel 

commentaires  Brèves IFRS mai-12 

Immeubles de placement 

� Immeubles de placement, fiscalité et amortissement 

comptable Brèves PCG avr.-07 

� Provision pour dépréciation Brèves PCG oct.-05 

Immobilisations corporelles 

� L’IASB décide de procéder aux modifications des normes 

IAS 16 et IAS 38 concernant les méthodes 

d’amortissement acceptables  Brèves IFRS nov-13 

� Projet d’amendements limités aux normes IAS 16 et IAS 38 

sur les méthodes d’amortissement Brèves IFRS nov.-12 

Immobilisations incorporelles 
 Brèves IFRS jan.-07 

� Comment déterminer la juste valeur des actifs 

incorporels Brèves IFRS oct.-07 

� L’IASB décide de procéder aux modifications des normes 

IAS 16 et IAS 38 concernant les méthodes 

d’amortissement acceptables  Brèves IFRS nov-13 

� Projet d’amendements limités aux normes IAS 16 et IAS 38 

sur les méthodes d’amortissement Brèves IFRS nov.-12 

Impairment 

� L’ESMA appelle les émetteurs européens à améliorer 

l’information sur les dépréciations de goodwill 

 Brèves IFRS jan.-13 

� L’IFRIC ne se prononcera pas sur les interactions entre 

IAS 36 et IFRS 8  Brèves IFRS jan.-07 

� L’IASB propose d’amender IAS 36 sur l’information à 

fournir sur la valeur recouvrable des actifs dépréciés 

 Brèves IFRS jan.-13 

Impôts sur le résultat 

� Effets d’impôt liés aux paiements sur base d’action

 Etudes IFRS juil.-08 

� Exposé-sondage Income tax : première partie 

 Etudes IFRS avr.-09 

� Exposé-sondage Income tax : deuxième partie 

 Etudes IFRS mai-09 

� L’IFRIS IC conclut provisoirement sur le traitement des 

reports déficitaires, en cas de limitation des possibilités 

d’imputation sur les bénéficies futurs Brèves IFRS fév.-14 

� Crédit d’Impôt pour la Compétivité et l’Emploi (CICE) 

 Brèves PCG fév.-13 

� L’ANC publie l’avancement des travaux du groupe « Impôts, 

taxes et versements assimilés » Brèves PCG jan.-11 

� L’EFRAG publie un Discussion Paper sur la comptabilisation 

de l’impôt sur le résultat Brèves Europe jan.-12 

� L’IASB revoit le champ du projet impôt Brèves IFRS mars-10 

� Le projet impôt sur le résultat est de retour… mais en 

version réduite ! Etudes IFRS sept.-10 

� Le régime d’imposition des plus-values sur titres de 

participation Etudes PCG mai-08 

� Limitation des possibilités d’imputation des reports 

déficitaires Brèves IFRS nov.-13 

� Projet de norme sur l’impôt sur le résultat 

 Brèves IFRS mars-09 

� Première application de FIN 48 Etudes IFRS oct.-07 

� Publication d’un amendement limité à IAS 12 

 Brèves IFRS déc.-10 

Imposition forfaitaire annuelle (IFA) 
 Brèves PCG mars-06, avr.-06 

Indemnités de départ à la retraite 

� Comment traiter « Fillon 3 » au regard d’IAS 19 ? 

 Brèves IFRS fév.-08 

� Modification de la Loi Fillon Brèves PCG jan.-07 

Informations financières 

� Adoption d’IAS 1 révisée  Brèves Europe dèc.-08 

� Adoption d’IFRS 8 « Information sectorielle » remise en 

cause Brèves IFRS avr.-07 

� Adoption d’IFRS  8 sauvée par l’enquête européenne ?

 Brèves IFRS sept.-07 

� Adoption de la norme IFRS 8 relative à l’Information 

sectorielle par l’Europe Brèves Europe nov.-07 

� Adoption des amemdements à la norme IAS 36 relatifs à 

l’information à fournir sur la valeur recouvrable  

 Brèves Europe déc.-13 



 

 

 INDEX – Septembre 2013 | 13 

� Adoption des amemdements à la norme IAS 36 relatifs à 

l’information à fournir sur la valeur recouvrable  

 Brèves Europe déc.-13 

� Amendement IFRS 7  Brèves Europe déc.-09 

� Amendement IFRS 7 : informations à fournir sur les 

transferts d’actifs  Etudes IFRS mai-12 

� Annexe Etudes IFRS jan.- 06, Brèves IFRS fév.-07  

� Annexe simplifiée Brèves PCG jan.- 06 

� Application des nouveaux textes publiées : analyse de 

l’information publiée par les groupes de l’Eurostoxx 50 

au 31 décembre 2006 Etudes IFRS mai-07 

� Comptes intermédiaires Etudes IFRS mai-06 

� Délais de publication Brèves AMF oct.- 05 

� Des allègements dans la réglementation financière pour 

les « valeurs moyennes et petites » ? Brèves AMF nov.-07 

� Dépréciation d’instruments financiers Brèves IFRS sept.-10 

� Document de transition Brèves IFRS oct.- 05 

� Etude de l’impact de l’adoption d’IFRS 8 Brèves IFRS juin-07 

� Exposé-sondage d’amélioration de l’information sur les 

intruments financiers  Etudes oct. -08 

� IFRS 7 – transfert d’actifs : un amendement sur les 

prestations de recouvrement  Brèves IFRS oct.-13 

� IFRS 8 – segments opérationnels : analyse d’impacts

 Brèves IFRS mai-07 

� Impact de l’amendement à IFRS 7 « transfert d’actifs » sur 

les comptes au 31 décembre 2012 Etudes IFRS mai-13 

� Impact du dernier amendement IFRS 7 sur les comptes 

au 30 juin 2012 Etudes IFRS sept.-12  

� Information à fournir en annexe Brèves IFRS jan.-10 

Brèves EFRAG juil.-12 

� Information pro forma à fournir en cas de variation du 

périmètre de consolidation dans les comptes consolidés 

soumis aux règles françaises Brèves PCG mars-08 

� Information sectorielle 

 Brèves IFRS jan.- 06,  mai-06, nov.-06 

� Informations sur les transactions entre parties liées et sur 

les opérations non inscrites au bilan Brèves PCG déc.-10 

� Informations sur les participations détenues, exclues 

d’IAS 39 Brèves IFRS jan.-10 

� Instruments financiers 

 Brèves IFRS juil – août- 05, Etudes IFRS oct.-07 

� La Commission Européenne demande à l’IASB d’amender 

IAS 39 Etudes IFRS oct.-08 

� La SEC publie ses observations suite à la revue des états 

financiers IFRS des FPI Etudes IFRS juil.-07 

� L’Europe adopte l’amendent IFRS 7 : information à 

fournir sur les transferts d’actifs Brèves Europe nov.-11 

� L’IASB propose d’amender certaines dispositions de la 

norme IAS 1  Brèves IFRS oct.-13 

� L’IASB publie la synthèse des discussions du forum sur les 

informations dans les états financiers Brèves IFRS mai-13 

� L’IASB publie l’amendement IFRS 7 Brèves IFRS mars-.09 

� L’IASB va « rouvrir » la norme IFRS 8 Brèves IFRS mars-12 

� L’IASB publie les conclusions de sa revue post-

implémentation de la norme IFRS 8 « Segments 

opérationnels » Etudes IFRS juil.-13 

� Nouvelles informations en annexe Brèves PCG mars- 09 

� Normes applicables au 31/12/2005 Etudes IFRS oct.- 05 

� Parties liées Etudes IFRS fév.- 06, juil.-06 

� Précisions sur les obligations en matière d’information 

pro forma Etudes AMF nov.-07 

� Présentation simplifiée des comptes annuels 

 Brèves PCG déc.-10 

� Principes français : quelles nouveautés pour 

l’arrêté  2007 ? Etudes PCG déc.-07 

� Publications annuelles et trimestrielles des comptes 

individuels des établissements de crédit et des 

entreprises d’investissements Brèves PCG déc.-10 

� Quel impact des normes IFRS 7 et IAS 1 révisée sur 

l’information financière IFRS au 30 juin 2007 

 Etudes IFRS mai-07 

� Synthèse des informations financières publiées 

 Brèves AMF oct.- 05 

� Tableau des filiales et participations : comment s’y 

retrouver ? Etudes PCG jan.-07 

� 30 septembre 2007 : quel contenu pour l’information 

trimestrielle ? Etudes AMF sept.-07 

Instances comptables professionnelles 

� Présence de Mazars La doctrine au quotidien, fév.-07 

Instruments financiers 

� Abandon du projet d’amendement IFRS 7 et IAS 39 

 Brèves IFRS jan.-09  

� Adoption de l’amendement à IAS 39 « Reclassement des 

actifs financiers - Date d’entrée en vigueur et transition » 

 Brèves Europe sept.-09  

� Adoption de l’amendement à IAS 39 « Eléments éligibles 

à la couverture »  Brèves Europe sept.-09  

� Adoption de l’amendement IAS 32 sur les droits de 

souscription émis  Brèves Europe déc.-09 

� Adoption des amendements à IAS 32 et IAS 1 

 Brèves Europe jan.-09 

� Adoption des amendements dérivés incorporés et 

reclassements Brèves Europe déc.-09 

� Adoption des amendemenbts à la norme IAS 39 relatifs à 

la novation de dérivés  Brèves Europe déc.-13 

� Amendement « Classification of Rights Issues » 

 News oct.-09 

� Amendement à IAS 39 : Risques couverts et portions

 Brèves IFRS sept.-07, juil.-08 

� Amendement à IAS 39 :  Le reclassement des actifs 

financiers est désormais permis 

 Etudes IFRS oct.-08,News IFRS nov.-08 

� Amendements à IFRS 7 sur la compensation des actifs et 

passifs financiers : pas d’application obligatoire dans les 

comptes intermédiaires condensés ! Brèves IFRS juil.-13  
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� Avis n°2007-B du 2 mai 2007 du CU du CNC relatif aux 

prêts à taux zéro Brèves PCG mai-07 

� Cessions de créances futures dans le cadre de PPP 

 Brèves PCG avr.-09 

� Classement d’actifs financiers (Phase I d’IFRS 9)-lASB 

confirme les nouvelles catégories d’actifs et clarifie les 

différents modèles de gestion  Brèves IFRS nov.-13 

� Classement d’actifs financiers (Phase I d’IFRS 9)-lASB 

précise le modalités d’application de l’option « juste 

valeur par résultat » pour les instruments de dette de la 

catégorie JV-OCI  Brèves IFRS déc.-13 

�  « Classement et valorisation » : vers un assouplissement 

du critère relatif aux caractéristiques de l’instrument 

 Brèves IFRS fév.-12 

� Compensation des actifs et passifs financiers : la 

convergence attendra ! Brèves IFRS juil.-11 

� Comptabilisation des instruments financiers : pas de 

modification à court terme Brèves IFRS déc.-08 

� Comptabilité de couverture : la publication de l’exposé-

sondage est imminente ! Brèves IFRS nov.-10 

� Comptabilité de couverture : choix de méthode comptable 

en IFRS 9 et IAS 39  Brèves IFRS juin-13 

� Comptabilisation d’un abandon de créances avec clause 

de retour à meilleure fortune dans la cadre d’un plan de 

sauvegarde Brèves PCG fév.-11 

� Comptabilisation des instruments financiers – IFRS IC 

clarifie l’application du paragraphe IG B.6 d’IAS 39 

 Brèves IFRS nov.-13  

� Couverture de juste valeur : l’IASB avance dans ses 

réflexions Brèves IFRS juil-août-10 

� « Coût amorti et dépreciation : publication d’un 

supplément à l’exposé-sondage de novembre 2009

 Brèves IFRS jan.-11 

� Coût d’un investissement dans les comptes individuels

 News mai-08 

� Couverture d’un investissement net à l’étranger : quelles 

sont les précisions qui seront apportées par l’interprétation 

de l’IFRIC à paraître ? Etudes IFRS mai-08 

� Décomptabilisation des « repos » Brèves fév.-10 

� Décomptabilisation d’instruments financiers : FASB et 

IASB en désaccord Brèves IFRS avr.-10 

� Dé-comptabilisation Brèves IFRS oct.-06, fév.-09, mars-09 

� Dépréciation des actifs financiers 

 Brèves IFRS mai-11, fév-12 

� Dépréciation des actifs financiers – vers un nouveau 

modèle « three bucket expected loss approach » 

 Etude IFRS sept.-11 

� Dépréciation des actifs financiers (Phase II d’IFRS 9 

/Impairment)- dernières délibérations Etude IFRS oct.-11 

et oct.-12, Brèves IFRS mai,juil.-12, nov.-12, nov.13 

� Dépréciation des actifs financiers (Phase II d’IFRS 9/ 

Impairment) – l'IASB clarifie certaines notions du dernier 

exposé-sondage  Etude IFRS oct.-13 

� Dépréciation des actifs financiers (Phase II d’IFRS 9/ 

Impairment) – le Board apport des précisions sur les 

modalités de transition Brèves IFRS déc.-13 

� Dépréciation des actifs financiers (Phase II d’IFRS 9/ 

Impairment) – l'IASB poursuit sa réflextion sur les 

garanties et les engagements de financement   

 Brève IFRS déc.-13 

� Dépréciation des actifs financiers (Phase II d’IFRS 9 

/Impairment)- l’IASB publie un nouvel exposé-sondage 

 Brèves IFRS mars-13 

� Dettes / capitaux propres 

 Brèves IFRS mars-06, avr.-06,juin-06, sept.-06, nov.-06, 

jan.-07, déc.-07,jan.-08, oct.-08, nov.-08, jan.-10, mars-

10  

� Dépréciation des actifs financiers : un nouvel exposé-

sondage sera publié début 2011 Brèves IFRS nov.-10 

� Dépréciation des actifs financiers : vers une approche 

commune IASB – US GAAP ? Etudes IFRS fév.-11 

� Dépréciation des actifs financiers – proposition de 

traitement spécifique pour les actifs acquis avec attente 

explicite de pertes de crédit en date d’acquisition 

 Etudes IFRS jan.-12 

� Dérivés incoporés et reclassements  

 Brèves IFRS déc.-08, mars-09 

� Détermination de la juste valeur des instruments de 

capitaux non cotés dans le cadre d’IFRS 9 

 Brève IFRS oct.-12 

� Distinction courant/non courant en cas de renouvellement 

de dette : des précisions devraient être apportées à IAS 1

 Brèves IFRS jan.-11 

� Distinction dettes/capitaux propres : l’IASB décide 

d’ajourner le projet  Brèves IFRS oct.-10 

� Etude du CESR sur l’application de l’amendement IAS 39 

et IFRS 7 sur les reclassements d’actifs financiers 

 Brèves Europe juil-août-09 

� Exposé-sondage « Compensation d’actifs financiers et de 

passifs financiers » Etudes IFRS jan.-11  

� Exposé sondage - Décomptabilisation des actifs : vers 

une refonte des pincipes de décomptabilisation ? 

 Etudes IFRS juin-09 

� Exposé-sondage classement et évaluation des 

instruments financiers Brèves IFRS juil-août-09 

� Exposé-sondage « Classement et Evaluation » : grands 

principes et premières réactions ! Etudes IFRS sept.-09 

� Exposé-sondage « Couverture », première partie du 

troisième volet de la refonte d’IAS 39 Etudes IFRS déc.-10 

� Exposé-sondage « Instruments Financiers : coût amorti et 

dépréciation » : les points de débat Etudes IFRS fév.-10 

� Garanties financières « réutilisables » Etudes PCG, juil.-06 

� IAS 39 : les leçons de l’Histoire seront-elles tirées avec le 

projet de refonte en cours ? Etudes IFRS juil-août-09 

� IAS 39 commence à céder sa place à IFRS 9 ! 

 Etudes IFRS oct.-09 
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� IFRS 7 et les entreprises industrielles et commerciales : 

l’information sur les instruments financiers est-elle 

meilleure ? Etudes IFRS juin-08 

� IFRS 7 : Implication continue et prestations de 

recouvrement  Brèves IFRS fév.-13 

� IFRS 7 : L’IASB publie un nouveau projet d’amendement

 Brèves IFRS déc.-08  

� IFRS 7 : quelques questions réponses à l’aube de la 

première application Etudes IFRS oct.-07 

� IFRS 7 – transfert d’actifs : un amendement sur les 

prestations de recouvrement  Brèves IFRS oct.-13 

� IFRS 9 présente une grandre diversité dans ses modalités 

d’application anticipée Brèves IFRS nov.-13 

� IFRS 9 : les principaux arguments du débat 

 Etudes IFRS nov.-09 

� IFRS 9 a été complétée des dispositions relatives aux 

passifs financiers Brèves IFRS oct.-10 

� IFRS 9 : les avancées des deux Boards sur la dépréciation, 

le classement et l’évaluation  Etudes IFRS avr.&juil. -12 

� IFRS 9 Phase 2 Dépréciation, les Boards vont-ils 

converger ?  Brèves IFRS oct.-13 

� Indexation sur une variable propre à l’émetteur 

 Brèves IFRS sept.-06 

� Informations financières Etudes IFRS sept.- 05 

� Informations sur les opérations de décomptabilisation 

d’actifs financiers Brèves IFRS oct.-10 

� Instruments financiers : réouverture de la Phase I 

d’IFRS 9 Brèves IFRS nov.-11 

� Instruments financiers remboursables à la juste valeur

 Brèves IFRS nov.-07 

� Instruments de capitaux propres remboursables à la 

juste valeur Brèves IFRS juil.-07 

� Quel est le contenu du nouveau projet de norme relatif à 

la dépréciation des actifs financiers (Phase 2 d’IFRS 9) ?

 Etudes IFRS avr.-13 

� La date d’application obligatoire d’IFRS 9 sera reportée 

au 1
er

 janvier 2015 Brèves IFRS nov.-11 

� Le FASB publie son exposé-sondage sur les instruments 

financiers  Brèves IFRS  mai- 10 

� Le Board poursuit ses redélibérations sur la phase 

« Dépréciation » d’IFRS 9 Brèves IFRS avr.-11 

� Le FASB poursuit sa réflexion sur les instruments 

financiers et se rapproche d’IFRS 9  Brèves IFRS jan.11 

� L’EFRAG se prononce favorablement sur l’adoption 

d’IFRIC 15 et IFRIC 16  Brèves IFRS nov.-08 

� L’ESMA a publié un « Public Statement » sur le traitement 

des encours renégociés dans les états financiers IFRS des 

institutions financières Brèves IFRS jan.-13 

� L’IASB a l’intention de publier un nouvel exposé-sondage 

sur la dépréciation des actifs financiers en septembre 

2011 Brèves IFRS juin -11 

� L’IASB assouplit son projet d’amendement à IAS 39 et 

IFRS 9 « Novation de dérivés et maintien des relations de 

couverture » Brèves IFRS mai-13 

� L’IASB pourrait proposer de repousser la date 

d’application obligatoire d’IFRS 9 au 1
er

 janvier 2015

 Brèves IFRS juin -11 

� L’IASB poursuit ses réflexions sur la phase 3 d’IFRS 9 relative 

à la comptabilité de couverture Brèves IFRS fév.-13 

� L’IASB poursuit son projet de refonte de la norme IAS  39

 News nov. -09   

� L’IASB propose des pistes de réflexion pour améliorer la 

distinction dettes – capitaux propres 

 Brèves IFRS mars-08 

� L’IASB semble sur le point de finaliser le projet IFRS 9

 Brèves IFRS jan.-14 

� L’IASB souhaite décaler la date d’application obligatoire 

d’IFRS 9 Brèves IFRS juil.-11 

� L’IFRIC apporte des clarifications sur le sens de « baisse 

importante ou prolongée »  Brèves IFRS juil-août -09 

� L’IFRIC publie l’interprétation IFRIC 19 «Extinguishing 

Financial Liabilities with Equity Instruments » .

 Brèves IFRS nov. 09  

� L’IFRIC publie une décision provisoire sur la 

comptabilisation du plan de restructuration de la dette 

grecque (Private Sector Involvment) 

 Etude IFRS mai-12/Brèves IFRS juil-août.-12 

� L’IFRS IC se penche sur le clasement dette/capitaux 

propres de certain instruments remboursables en actions

 Brèves IFRS fév.-14 

� La réglementation bancaire modifiée pour permette le 

reclassement des titres de dette illiquides dans les 

comptes sociaux des banques Brèves PCG jan.-09 

� Lancement de la refonte de la norme sur les instruments 

financiers  Brèves IFRS mars -09 

� Les établissements financiers de l'UE n’ont pas encore 

reclassé leurs actifs Brèves Europe jan.-09 

� L’Europe renonce à l’adoption d’IFRS 9 en 2009 

 Brèves IFRS nov.-09 

� Les deux Boards affinent leurs positions sur IFRS 9 

Phase 1  Brèves IFRS oct.-13 

� Macro couverture : le Discussion Paper bientôt publié 

 Brèves IFRS oct.-13 

� Macro couverture : où en sont les discusssions sur le 

modèle de comptabilisation ? Brèves IFRS nov.-11 

� Modèle de dépréciation sur la base de pertes attendues : 

les grands principes de l’exposé-sondage 

 Etudes IFRS jan.-10 

� Nouveau report de la date d’application obligatoire 

d’IFRS 9 Brèves IFRS juil.-13 

� Nouvelle norme de comptabilisation des instruments 

financiers  Brèves IFRS nov. -08 

� Obligation convertible libellée en devises 

 News IFRS sept.- 05 

� OBSAR Brèves PCG mars-07 

� Opérations de swaps de taux d’intérêt dans les 

organismes HLM Brèves PCG mai-07 

� Option juste valeur Brèves IFRS sept.-05, nov.- 05 

� Passifs financiers  Brèves IFRS sept.-10 
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� Passifs financiers : premiers éléments de l’exposé-

sondage à venir Etudes IFRS mars-10 

� Prêts à taux zéro Brèves PCG mars-07 

� Projet d’amendement à IAS 39 et IFRS 9 intitulé 

« Novation de Dérivés et maintien des relations de 

couvertures » Brèves IFRS fév.-13 

� Projet d’interprétation IFRIC D22 relatif à la couverture 

d’un investissement net à l’étranger News IFRS juil.-07 

� Projet d’interprétation IFRIC D25 : Extinction de passifs 

financiers au moyen d’instruments de capitaux propres

 Brèves IFRS sept.- 09 

� Projet instruments financiers : les dernières délibérations 

2011 Etudes IFRS déc.-11 

� Projet instruments financiers : l’IASB lance la finalisation 

des phases 1 et 2 d’IFRS 9 et positionne sa date 

d’aplication obligatoire au 1
er

 janvier 2018 

 Brèves IFRS fév.-14 

� Propositions du FASB sur les instruments financiers : 

réactions et conséquences sur la convergence 

 Etudes IFRS oct.-10 

� Publication de l’amendement à IAS 39 et IFRS 9 

« Novation de dérivés et maintien des relations de 

couverture » Brèves IFRS juin - 13 

� Publication de l’exposé-sondage sur l’évaluation des 

passifs financiers  Brèves IFRS mai- 10 

� Publication de l’interprétation définitive IFRIC 16 

 News juin-08 

� Publication d’un amendement à IFRS 9 qui intègre les 

dipositions finalisées du nouveau modèle général de la 

comptabilité de couverture  Brèves IFRS nov.-13 

� Puttable instruments at fair value  Brèves IFRS juin-06 

� Quel avenir pour la comptabilisation des instruments 

financiers ? Etudes IFRS juil-08 

� Questionnaire sur l’exposé-sondage « Instruments 

financiers : coût amorti et dépréciation » 

 Brèves IFRS avr.-10 

� Redélibérations sur la compensation des actifs et passifs 

financiers Brèves IFRS juin -11 

� Réduire la complexité d’IAS 32 et IAS 39 

 Brèves IFRS avr.-08 

� Réestimation des dérivés incorporés  Brèves IFRS mars-06 

� Refonte de la comptabilité de couverture en IFRS : 

publication du review draft sur le modèle général de 

couverture  Etudes IFRS sept.-12 

� Refonte de la comptabilité de couverture en IFRS : 

publication de la norme IFRS 9 définitive sur le modèle 

général de couverture Etudes IFRS jan.-14 

� Refonte de la norme IAS 39 « Instruments financiers »

 Brèves IFRS avr.-09 

� Rejet provisoire par l’IFRIC de la demande d’interprétation 

concernant IAS 39.2g Brèves IFRS nov.-07 

� Réouverture de la phase 1 « Classification et 

valorisation » d’IFRS 9 Brèves IFRS jan.-12, mai-12, oct.12 

� Réouverture de la phase 1 « Classification et valorisation » 

d’IFRS 9 : l’IASB publie l’exposé-sondage Brèves nov.12 

� Réouverture de la phase 1 « Classement et évaluation » 

d’IFRS 9 : point d’étape sur ce projet et revue des principaux 

commentaires adressés à l’IASB Etudes IFRS juil.-13 

� Réouverture de la phase 1 « Classement et évaluation » 

d’IFRS 9 : principales dispositions de l’exposé-sondage 

publié en novembre 2012 Etudes IFRS fév.-13 

� Report de la date d’application obligatoire de la norme 

IFRS 9 par l’IASB  Brèves IFRS nov.-13 

� Révision de la norme IAS 39 - instruments financiers

 Brèves IFRS sept.-09 

� Révision IAS 39 : de nouveaux rebondissements 

 Brèves IFRS mai-09 

� TSDI & fiscalité Brèves PCG oct.- 05 

� Une actualité qui reste dominée par la Révision de la 

norme IAS 39 - Instruments financiers  Brèves IFRS oct.-09 

Intégration fiscale 

� Avis CU 2005-B Brèves PCG juin-05, juil - août- 05, 

sept.- 05 

� Avis CU 2005-G Brèves PCG oct.- 05 

Juste valeur 

� Comment déterminer la juste valeur des actifs 

incorporels ? Brèves IFRS oct.-07 

� Exposé sondage - Guide d’application de la juste valeur 

 Brèves IFRS mai-09 

� Exposé sondage limité sur le niveau 3 de juste valeur

 Brèves IFRS juin-10 

� IFRS et évaluation à la juste valeur Brèves IFRS juin-07 

� L’IASB publie le « near final draft » de la future norme 

sur l’évaluation à la jsute valeur Brèves IFRS avr.-11 

� L’IASB publie une norme sur la juste valeur 

 Etudes IFRS juil.-11 

� Mesure de la juste valeur dans un marché illiquide 

 Brèves IFRS oct.-08 

� Modalités d’évaluation en juste valeur 

 Brèves IFRS juin-06, sept.-06, 

nov.-07,juin-08, juil.-08, sept.-08, déc.-08, fév.-09 

� Publication de la norme IFRS 13 sur l’évaluation à la juste 

valeur Brèves IFRS mai-11 

� Projet de norme sur l’évaluation de la juste valeur 

 Etudes IFRS oct.-09 

� Projet Fair Value Measurement : un nouvel exposé-

sondage attendu Brèves IFRS avr.-10 

� Risque de crédit Brèves IFRS juin-09 

� Tables rondes « measurement » 

 Brèves IFRS jan.-07, Etudes IFRS fév.-07 
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M - Q 

Mandataire 

Guide d’application IAS 18 Brèves IFRS juil.-06  

MEDEF 

� Colloque Acteo – CNCC – SFAF Brèves IFRS oct.-06 

Minoritaires 

� Puts sur les participations ne donnant pas le contrôle 

(« non-controlling interests ») Brèves IFRS mai- 10 

� Puts sur minoritaires : Confirmation de la comptabilisation 

en résultat des variations de valeur de la dette 

 Brèves IFRS jan.-13 

� Puts sur minoritaires : le Board rejette les propositions 

du comité d’interprétation Brèves IFRS sept.-11 

� Puts sur minoritaires : le Comité d’interprétation des 

IFRS garde le main (avec un mandat élargi) 

 Brèves IFRS nov.-10 

� Puts sur minoritaires : le Comité d’interprétation des 

IFRS s’achemine vers une proposition de rejet 

 Etudes IFRS sept.-10 

� Puts sur minoritaires : une lueur d’espoir 

 Brèves IFRS mars- 13 

� Puts sur minoritaires : une modification des normes 

plutôt qu’une simple interprétation ? 

 Etudes IFRS juil-août 10 

� Puts sur minoritaires : l’IFRIC préconise la comptabilisation 

en résultat des variations ultérieures  Etudes IFRS jan.-12 

� Puts sur minoritaires  - Publication par l’IFRIS IC d’un 

projet d’interprétation  Etudes IFRS juin-12 

� Puts sur minoritaires : vers un amendement du champ 

d’application de la norme IAS 32 Etudes IFRS mars -11 

� Transactions avec les minoritaires : les pratiques des 

groupes de l’Eurostoxx50 Etudes IFRS sept.-08 

OPCI 

� Des précisions attendues concernant les OPCI 

 Brèves PCG mars-08 

� Le CRC demande une expertise complémentaire 

 Brèves PCG dec.-07 

Opérations sur titres 
 Etudes CRBF oct.- 05 

Paiement fondé sur base d'actions 

� Adoption d’un amendement à IFRS 2 Brèves Europe déc.-08 

� Adoption des amendements IFRS 2 relatifs aux 

transactions intra-groupe Brèves Europe mars-10 

� Amendements IFRS 2 Brèves IFRS juin-09 

� Champ d'application Brèves IFRS déc.- 05, jan. -06 

� Conditions d'attribution et modalités d'annulation 

 Brèves IFRS fév. -06 

� Effets d’impôt liés aux paiements sur base d’actions

 Etudes IFRS juil. -08 

� IFRS 2 : Evaluation de plans « Cash settled » incluant une 

condition de performance Brèves IFRS nov.-13 

� L’IASB se penche sur les propositions de l’IFRIS CI 

d’amender la norme IFRS 2  Brèves IFRS fév.-14 

� IFRIC 11 – Plans au sein d’un groupe Etudes IFRS, nov.-06 

� L’IFRIC recommande au Board d’amender IFRS 2 

 Brèves IFRS oct.-13 

� Les amendements proposés par l’IASB de la norme IFRS 2 

et de l’interprétation IFRIC 11 sur le traitement des 

paiements sur base d’actions réglés en trésorerie au sein 

d’un groupe Etudes IFRS avr.-08 

� Modification d’IFRS 2 News jan.-08 

� Nouveauté réglementaire : les suppléments 

d’intéressement et de participation Etudes PCG mars-07 

� PEE Brèves IFRS  nov.-06, Brèves PCG mars-07 

� Principes comptables français - Traitement comptable 

des attributions d’actions gratuites et de stock options 

 Etudes PCG nov.-08 

� Recommandations de l’AMF relatives aux FCPE à effet de 

levier Etudes IFRS oct.-08 

Parties liées 

� Adoption d’IAS 24R Brèves Europe juil-août-10 

� Eurostoxx 50 Etudes IFRS juil.-06 

� Exposé-sondage IAS 24 Brèves IFRS fév.-07 

� Nouvel exposé-sondage sur le norme IAS 24 

 Brèves IFRS déc.-08 

� Publication de la norme IAS 24 révisée Brèves IFRS nov.-09 

� Réponse Mazars à l’exposé-sondage de l’IASB sur IAS 24

 Brèves IFRS mai-07 

Performance reporting 

� EFRAG Brèves IFRS mai-06 

Périmètre de consolidation 
 Cf. consolidation 

Plan Epargne Logement - Compte Epargne 

Logement 
 Brèves PCG déc.-05,  avr.-06 

Présentation des états financiers 
 Brèves IFRS mars-07, juin-07, juin-08, sept.-09, oct.-09 

� Directive 2013/34/UE relative aux états financiers 

annuels et consolidés  Brèves Europe juin-13 

� Discussion paper sur la présentation des états financiers

 Brèves IFRS oct.-08 

� Discussion Paper sur la présentation des états financiers : 

quelles sont les réactions des parties prenantes ? 

 Etudes IFRS juil-août-09 
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� Distinction courant/non courant en cas de 

renouvellement de dette : des précisions devraient être 

apportées à IAS 1 Brèves IFRS jan.-11 

� Etude d’impact européenne relative à IAS 1 - 

Présentation des états financiers Brèves Europe juin-08 

� Exposé-sondage IAS 1 Brèves IFRS mars-06 

� IAS 1 révisée : de quoi s’agit-il ? Brèves IFRS sept.-07 

� L’ANC met à jour ses recommandations relatives au 

format des comptes consolidés IFRS  Brèves IFRS nov.-13 

� Le projet Présentation des états financiers une nouvelle 

fois retardé Brèves IFRS oct.-10 

� L’IASB a décidé de supprimer l’option de présentation du 

résultat global dans deux états séparés 

 Brèves IFRS juil-août-09 

� L’IASB publie des amendements à IAS 1 

 Brèves IFRS juin-11 

� L’IASB publie un exposé-sondage sur la présentation des 

autres éléments de résultat global (OCI) 

 Brèves IFRS mai-10 

� L’IASB publie un « staff draft » dans le cadre du projet 

Présentation des états financiers 

 Etudes IFRS juil-août 10 

� Le CNC publie trois recommandations sur le format des 

états financiers en IFRS Brèves PCG juil-août-09 

� Présentation de l’OCI dans un état unique du résultat 

global : IASB et FASB commencent-ils à douter ? 

 Brèves IFRS oct.-10 

� Présentation des autres éléments du résultat global issus 

des entités mises en équivalence : le Comité 

d’interprétation des IFRS recommande un amendement 

d’IAS 1 Brèves IFRS juil.-13 

� Présentation des autres éléments de résultat global : les 

parties prenantes ont été entendues ! 

 Brèves IFRS nov.-10 

� Présentation des états financiers des établissements 

financiers Brèves IFRS déc.- 06 

� Présentation des états financiers en normes IFRS : la 

« révolution » est pour demain Etudes IFRS avr.-07 

� Présentation des états financiers : la révolution est-elle 

pour demain ? Etudes IFRS fév.-09 

� Présentation des éléments d’«Other Comprehensive 

Income» OCI dans un seul état : l’exposé-sondage est 

imminent Brèves IFRS mars-10 

� Présentaion des Etats financiers :L’EFRAG prolonge la 

période d’appel à commentaires 

 Brèves Europe nov.-10 

� Présentation des états financiers :L’EFRAG publie la 

synthèse des tables rondes organisées avec les parties 

prenantes entre septembre et décembre  2010 

 Brèves Europe fév.-11 

� Projet relatif aux nouveaux formats d’états financiers

 Brèves IFRS sept.-06 

� Résultat net et résultat global réunis dans un seul et 

même état Brèves IFRS oct. -09 

� SORIE Etudes IFRS, juil.-06 

Première adoption des IFRS 

� Adoption de l’amendement à IFRS 1 - Prêts publics 

 Brèves IFRS mars-13 

� Amendement IFRS 1 : suppression des dates fixes 

d’application Brèves IFRS sept.-10 

� Amendement limité à IFRS 1 : suppression de la date 

d’application fixe Brèves IFRS déc.-10 

� Publication d’un exposé-sondage visant les exemptions à 

une première adoption des IFRS Brèves IFRS sept.-08 

� Sortie d’hyperinfaltion sévère : l’IASB publie un exposé-

sondage limité Brèves IFRS sept.-10 

� Restructuration d’IFRS1 - Première adoption des Normes 

internationales d’information financière 

 Brèves IFRS nov.-08 

� Proposition d’amendement IFRS 1 : prêts bonnifiés 

accordés par l’Etat  Brèves Europe oct.-11 

� Publication de l’amendement à IFRS 1 sur les emprunts 

bonifiés accordés par l’Etat Brèves IFRS mars-12 

� Publication d’un amendement limité à IFRS 1 pour les 

entités préparant des états financiers IFRS après une 

période d’hyperinfaltion grave Brèves IFRS déc.-10 

Prime de partage des profits 

� Prime de partage des profits : où en sont les discussions 

sur le provisionnement dans les comptes 2011 

 Brèves PCG sept.-11 

� Prime de partage des profits : quel traitement 

comptable ? Brèves PCG nov.-11 

Prix de transfert 

� Les prix de transfert Brèves PCG sept.-07 

Programmes de fidélisation 

� Adoption d’IFRIC 13  Brèves Europe déc.-08 

� D20 – Programmes de fidélité clients 

 Brèves IFRS jan.-07, mars-07 

� Etude d’impact européenne relative à IFRIC 13 - 

Programmes de fidélisation Brèves Europe juin-08 

� France Brèves PCG mars-06 

� IFRS Brèves IFRS mars-06, mai-06, sept.-06 

� Programmes de fidélité : enfin une interprétation ! 

 News juin-07 

� Programmes de fidélité clients : présentation de 

l’interprétation de l’IFRIC Etudes IFRS juil.-07 

Promotion immobilière 

� Coût de revient des stocks d’immeubles 

 Brèves PCG sept.-07 

� D21 – Real estate  sales : le consensus est trouvé ! 

 Etudes IFRS mai-08 

� IFRIC 15 : que Faire ? Brèves Europe juin-09 

� L’EFRAG se prononce favorablement sur l’adoption 

d’IFRIC 15 et IFRIC 16 Brèves IFRS nov.-08 
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� Projet d’interprétation Brèves IFRS sept.-06, oct.-07 

� Promotion immobilière : quel traitement pour la vente 

en l’état futur d’achèvement (VEFA) en IFRS ? 

 Etudes IFRS juil.-07 

� Projet de règlement sur les frais de commercialisation 

relatifs aux contrats de VEFA  Brèves PCG nov.-12 

� Publication de l’interprétation définitive IFRIC 15 

 News juin-08 

� Quel traitement pour les VEFA en normes IFRS ? 

 Etudes IFRS mars-07 

Prospectus 

� Directive prospectus - Règlement général de l'AMF 

 Brèves AMF juin-05, Etudes sept.-05 

� Prévision de bénéfices Brèves AMF sept.-06 

Provisions 

 Brèves IFRS sept.-09 

� Evaluation des provisions Brèves IFRS dec.-07 

� Exposé-sondage IAS 37 Etudes IFRS juil – août- 05, 

Brèves IFRS fév.- 06, sept.-06, oct.-06 

� Extension de la période de commentaires pour 

l’ED IAS 37 Brèves IFRS mars-10 

� Finalisation de la norme IAS 37 « Provisions » 

 Brèves IFRS avr. -09 

� Garantie décennale Brèves PCG mars-06 

� Honoraires CAC, EC… Brèves PCG oct-07 

� IAS 37 – passifs non financiers Brèves IFRS jan.-07 

� Le provisionnement dynamique s’invite dans les débats

 Brèves IFRS mar.-09 

� Publication du projet de norme sur les provisions 

 Brèves IFRS déc.-09,  fév.-10 

� Projet Provisions - L’essentiel en 25 questions / réponses

 Etudes IFRS jan.-10 

� Projet de révision de la norme IAS 37 relative aux 

provisions Brèves IFRS juin-10 

� Provisionnement dynamique Brèves IFRS juin-09 

� Provision pour gros entretien Brèves PCG fév.-06 

� Révision d’IAS 37 « Provisions » : la juste valeur par la 

petite porte Brèves IFRS fév.-08, avr.-08 

� Révision de la norme IAS 37 : L’IASB confirme son 

intention  de poursuivre le projet  Etude IFRS sept.-10 

� Révision de la norme IAS 37 relative aux provisions : 

l’IASB supsend ses travaux jusqu’au second 

semestre 2011  Etude IFRS nov.-10 

� Tables rondes IAS 37 News déc.- 06 

� Un nouvel appel à commentaires avant le publication des 

amendements à la norme IAS 37 – Provisons 

 Brèves IFRS oct. -09 

Quotas d'émission de gaz à effet de serre 

� Calendrier Brèves IFRS fév.- 06 

� Date d'évaluation Brèves PCG jan.- 06 

� Droits d’émission Brèves IFRS mai-08, mars-09 

� IASB et FASB dessinent les grandes lignes d’un modèle de 

comptabilisaiton des droits d’émission Brèves IFRS nov.-09 

� IFRIC 3 Brèves IFRS juil – août- 05 

� Quotas – le collège de l’ANC autorise une application 

anticipée Brèves PCG nov.-12 

� Quotas d’émission de gaz à effet de serre 

 Brèves PCG déc.- 06 

� Quotas d’emission de gaz à effet de serre : les prémisses 

de la future norme Brèves IFRS sept.-10 

� Le CNC précise le traitement comptable des quotas 

d’émission  Etudes PCG mars- 09 

� Propositions de l’ANC sur la comptabilisation des quotas 

de CO2 Brèves PCG mai-12 

� Publication par l’ANC de réglements sur les quotas et 

certificats déconomie d’énergie Etude PCG oct.-12 

R 

Rapport de gestion 

� Discussion paper Brèves IFRS nov.- 05, Etudes avr.-06 

� Entrée en application des obligations de transparence 

des entreprises en matière sociale et environnementale

 Brèves PCG mai-12 

� L’IASB publie un cadre non obligatoire pour 

l’établissement du rapport de gestion Etudes IFRS déc.-10 

� Proposition de l’IASB sur un « rapport de gestion » 

 Brèves IFRS juin-09 

� Rapport de gestion Brèves IFRS jan.-07, avr.-09 

� Rapport de gestion 2005 Etudes AMF fév.- 06 

� Rapport de gestion : le guide de l’IASB va paraître 

prochainement Brèves IFRS sept.-10 

� Rapport de gestion – nouveautés 2006 Etudes déc.- 06 

Rapprochements IFRS/US GAAP 

� Adoption des IFRS par les sociétés américaines : 

L’horizon semble s’assombrir ! Brèves IFRS jan.-09 

� Adoption des IFRS par les sociétés américaines : pas 

d’éclaircie ! Brèves IFRS mars -09 

� 20-F : élimination du rapprochement avec les US GAAP 

pour les émetteurs étrangers Brèves IFRS fév.-08 

� La SEC en passe d’accepter les comptes IFRS 

 News avr.-07 

� L’obligation de rapprochement avec les US GAAP va-t-

elle être éliminée ? Brèves IFRS nov.-07 

� Projet de la SEC pour une possible adoption des normes  

IFRS à horizon 2014 Etudes IFRS sept.-08 

� Propositions de la SEC pour l’élimination des 

réconciliations IFRS / US GAAP Brèves IFRS juil.-07 

� SEC / IASB : la SEC reconnaît les IFRS News juin-07 
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REACH 

� Avis du CNC relatif au traitement comptable des 

obligations imposées par REACH Etudes PCG oct. -09 

� Traitement des coûts de mise en conformité 

 Brèves IFRS juil-08 

Reconnaissance des produits 
Brèves IFRS oct.-07,  

nov.-07, avr.-08, mai-08, juil.-08, sept.-09 

� Chiffre d’affaires: le développement de la future norme 

IFRS est-il désormais balisé ? Etudes IFRS juin-08 

� Création d’un groupe de transition dédié aux difficultés 

d’application de la future norme sur la reconnaissance 

du chiffre d’affaires Brèves IFRS juil.-13 

� Discussion Paper de l’IASB sur la reconnaissance du 

revenu Etudes IFRS déc.-08 

� Doit-on s’attendre à des changements dans la 

comptabilisation des revenus ? Etudes IFRS sept.-07 

� La future norme sur la reconnaissance du chiffre 

d’affaires bientôt publiée ! Brèves IFRS mai-13 

� Le projet de l’IASB sur la comptabilisation du chiffre 

d’affaires en 15 questions-réponses 

 Etudes IFRS juil-août 10 

� Le projet de l’IASB sur la comptabilisation du chiffre 

d’affaires sous le feu des critiques Etudes IFRS déc.- 10 

� Le projet sur la comptabilisation du chiffre d’affaires sera 

réexposé Brèves IFRS juin-11 

� L’IASB affirme son modèle unique de comptabilisation du 

chiffre d’affaires Brèves IFRS  juil-août-09 

� L’IASB et le FASB analysent les réactions au 2
ème

 ED sur la 

reconnaissance du chiffre d’affaires Brèves IFRS mai-12 

� L’IASB et le FASB ont débuté les redélibérations 

 Etudes IFRS juil.-12 

� L’IASB et le FASB délibèrent sur la date d’application 

obligatoire de la future norme sur la reconnaissance du 

chiffre d’affaires Brèves IFRS juil.-11 

� L’IASB et le FASB entament leurs redélibérations sur le 

projet « Revenue recognition » Etudes IFRS jan.-11 

� L’IASB et la FASB poursuivent leurs « redélibérations » 

sur le projet « Revenue recognition » 

 Etudes IFRS fév.-11, mars -11, avr.-11, mai-11 

� L’IASB publie son exposé-sondage sur la reconnaissance 

des revenus  Brèves IFRS juin-10 

� Le champ d’application de la future norme sur la 

comptabilisation du chiffre d’affaires a été défini 

 Brèves IFRS fév.-10 

� Le nouveau projet de l’IASB sur la comptabilisation du 

chiffre d’affaires en 20 questions-réponses (1
ère

 partie)

 Etudes IFRS nov.-11 

� Le nouveau projet de l’IASB sur la comptabilisation du 

chiffre d’affaires en 20 questions-réponses (2
ème

 partie)

 Etudes IFRS déc.-11 

� Méthode à l'avancement Brèves IFRS avr.-06 

� 0ù en est le projet « Revenue Recognition » ? 

 Etudes IFRS mars-10 

� Poursuite des redélibérations conjointes sur le projet 

Reconnaissance du chiffre d’affaires 

 Etude IFRS sept.-12, oct.-12, nov.-12 

� Projet sur la reconnaissance du chiffre d’affaires : l’IASB 

et le FASB redélibèrene encore mais la fin est proche ! 

 Etudes IFRS déc.-12 

� Publication par l’EFRAG d’un papier pour discussion 

relatif à la reconnaissance du revenu News IFRS juil.-07 

� Recommandation de l’AMF : communication des sociétés 

cotées sur leur chiffre d’affaires Brèves AMF déc.-08 

� Reconnaissance du chiffre d’affaires : fin des 

redélibérations sur les thèmes majeurs ! 

 Etudes IFRS fév. -13 

� Reconnaissance du chiffre d’affaires : les grands 

principes de la norme sont connus Etudes IFRS oct.-13 

� Reconnaissance des revenus : l’EFRAG demande une 

prolongation de la période d’appel à commentaires

 Brèves Europe déc.-11 

� Reconnaissance du chiffre d’affaires : l’IASB décide 

finalement d’autoriser l’application anticipée 

 Brèves IFRS mars-13  

� Reconnaissance du chiffre d’affaires : plus d’informations 

à fournir lors d’arrêtés intermédiaires 

 Brèves IFRS oct.-11  

� Reconnaissance du chiffre d’affaires : quelles sont les 

réactions des parties prenantes aux nouvelles 

propositions de l’IASB Etudes IFRS juin-12  

Règlement sur les actifs 

� Amortissements dérogatoires Etudes PCG fév.- 06 

� Application du règlement CRC sur les actifs après sa date 

d’entrée en vigueur Brèves PCG sept.-07 

� Dépenses d’entretien dans les organismes de logement 

social  Brèves PCG avr.-10 

� Immobilisations concédées Brèves PCG fév.- 06 

� Instruction fiscale Etudes PCG jan.- 06 

� Mesures de simplification Brèves PCG jan.- 06 

� Modalités d'applications Etudes PCG juil – août- 05 

� Modalités de reprise des dépréciations Brèves PCG oct.- 06 

� Questions de l'Administration fiscale 

 Brèves PCG juin-05, sept.- 05 

� Rapport du CAC Brèves PCG fév.-06 

� Associations Brèves PCG fév.- 06 

� Répartition terrain – construction Brèves PCG jan.-06 

Regroupements d'entreprises 

� Adoption IFRS 3 et IAS 27  Brèves Europe juin-09 

� Business Combinations phase II : prochaine publication 

des normes IFRS 3 et IAS 27 révisées 

 Etudes particulières juin-07 

� Démarrage de la revue post-application de la norme 

IFRS 3  Brèves IFRS juil.-13 



 

 

 INDEX – Septembre 2013 | 21 

� Divergence IASB-FASB sur GW complet 

 Brèves IFRS oct.-06 

� Etude d’impact européenne relative à IFRS 3 et IAS  27

 Brèves Europe déc.-08 

� Impact de IAS 27R sur les opérations autres que les 

regroupements d’entreprises  Etudes IFRS juin-10 

� Impact de la norme IFRS 3R sur les regroupements 

d’entreprises réalisés à compter de 2010? 

 Etudes IFRS mai-10 

� Les entreprises invitées à partager leurs expériences 

pratiques de la norme IFRS 3  Brèves Europe fév.-14 

� L’EFRAG publie un Discussion Paper sur les regroupements 

d’entreprises sous contrôle commun  Brèves Europe jan.-12 

� L’IASB lance la Post-implementation Review (PiR)  de la 

norme sur les regroupements d’entreprises (IFRS 3) 

 Brèves IFRS jan.-14, Etudes IFRS fév.-14 

� Nouvelle option pour l’évaluation des intérêts 

minoritaires dans les regroupements d’entreprises 

 Brèves IFRS avr.-07 

� Projet regroupement d’entreprises (phase 2) - Différé 

d’application des normes IFRS 3 et IAS 27 révisées 

 Brèves IFRS nov.-07 

� Publication par l’IASB de nouvelles normes sur les 

regroupements d’entreprises et les comptes consolidés - 

l’essentiel en 10 points Etudes IFRS jan.-08 

� Publication par l’IASB de nouvelles normes sur les 

regroupements d’entreprises et les comptes consolidés - 

l’essentiel en 10 points Etudes IFRS jan.-08 

� Quels impacts attendre de l’entrée en vigueur des 

nouvelles normes IFRS sur les regroupements 

d’entreprises et la consolidation ? Etudes IFRS avr.-10 

� Regroupements d'entreprises Phase II Etudes IFRS juil -05, 

oct.- 05, juin-06,Brèves IFRS mars-07 

� Regroupement d’entreprises et consolidation : l’essentiel 

des nouvelles normes en 25 questions / réponses 

 Etudes IFRS mars-08 

Rémunérations des dirigeants 
  Etudes PCG fév.-07 

� Le casse-tête de la rémunération des dirigeants 

 Etudes PCG déc.- 07 

� Recommandation de l’AMF : information à donner dans 

le document de référence sur les rémunérations des 

mandataires sociaux Brèves AMF déc.-08 

Résultat par action 
 Brèves IFRS jan.-08 

� Exposé sondage portant révision d’IAS 33 - Résultat par 

action Brèves IFRS mai-08 

� Le calcul du résultat dilué par action en cas d’émission de 

stock-options Etudes IFRS avr.-08 

� Simplification du calcul du résultat dilué par action : 

parution de l’exposé sondage Etudes IFRS sept.-08 

Risque de crédit 

� Avis CNC 2005-07 Brèves PCG juil – août- 05 

S - Z 

SEC 

� Adoption des IFRS aux Etats-Unis …en 2015 au mieux !

 Brèves IFRS fév.-10 

� Les propositions de la SEC pour améliorer l’information 

financière aux Etats-Unis Brèves IFRS fév.-08 

Secteur public 

� Normes comptables internationales Brèves IFRS déc.- 05 

Société d’investissement 

� L’IASB propose d’exempter de consolidation les sociétés 

d’investissement Etude IFRS sept.-11 

� Exemption de consolidation des sociétés 

d’investissement Brèves IFRS juin-12 

SORIE 
 Brèves IFRS nov.-05 

Sous-capitalisation 

� Dispositif anti sous-capitalisation : commentaires de 

l’administration Brèves PCG fév.-08 

� Nouvelles mesures contre la… Etudes PCG mars-06 

Subventions agricoles 

� Droit à paiement unique Etudes PCG nov.- 05 

� Subventions publiques Brèves IFRS fév.- 06 

� Subvention et TVA Etudes PCG juin-06 

Syndicats 

� Publication de comptes Brèves  PCG juil.- 08 

Taxonomie 

� Une nouvelle notion à digérer pendant l’été : la 

taxonomie Brèves IFRS juin-08 

� XBRL au cœur des activités de l’IASCF Brèves IFRS fév. -09 

Titres de participation 

� Provision pour dépréciation Brèves PCG oct.- 05 

Transparence 

� Directive transparence Brèves AMF sept.-06, 

Etudes AMF oct.-06 

� Rappel des obligations prévues par la directive 

Transparence Brèves AMF fév.-08 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

� OPCVM Brèves IFRS jan.- 06,  mars-06 

� Classement des OPCVM en équivalent de trésorerie

 Brèves AMF sept.-11 



 

 

22 | INDEX – Décembre 2013  

TVA 

� TVA : modernisation de la législation relative aux services 

financiers et aux services d’assurance Brèves PCG mars-08 

� TVA : non assujettissement des arrhes et des indemnités 

d’immobilisation Brèves PCG avr.-08 

� TVA : opérations de construction d’immeuble - livraison à 

soi-même taxable Brèves PCG avr.-07 

� TVA : refonte des modalités de déduction 

 Brèves PCG mars-08 

US GAAP 

� Etude sur les restatements aux Etats-Unis entre 1997 

et 2006 : un sujet d’attention aussi pour les sociétés 

européennes ? Brèves US GAAP avr.-08 

� Nouvelle codification des US GAAP Brèves IFRS sept. -09 

Ventes en l’état futur d’achèvement 

� Lettre de commentaire du CNC Brèves IFRS  oct.- 07 

Ventes sous condition suspensive 

� Avis CU 2005-E Brèves PCG sept.- 05 

 

 


