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PUBLIC VISÉ   
Responsables financiers et comptables –  
Directeurs consolidation et comptabilité –  
Comptables – Consolideurs – Contrôleurs de  
gestion – Experts comptables, Commissaires  
aux comptes – Membres du département  
juridique – Banquiers, Chargés d’affaires 

Pré-requis : cette formation ne nécessite  
aucun pré-requis particulier. 

OBJECTIFS   
❰  Comprendre les exigences de la nouvelle 

norme et la démarche proposée par IFRS 16 
(application obligatoire aux exercices ouverts  
depuis le 1er janvier 2019) 

❰  Mesurer les impacts tant sur l’organisation que 
sur la présentation des états financiers 

❰  Comprendre et savoir choisir les options de 
première application de la nouvelle norme 

POURQUOI CHOISIR  
CETTE FORMATION ? 
❰  Jusqu’au 1er janvier 2019, les contrats de  

location étaient présentés de façon différente, 
chez le preneur et chez le bailleur, selon que 
la location était qualifiée d’opérationnelle ou 
de financière. Cela pouvait conduire le  
locataire à laisser des montants importants  
en « hors bilan » ajustés par les agences de 
notation sur la base de multiples. La norme 
IFRS 16 a modifié sensiblement la façon dont 
sont présentées les locations chez les  
preneurs. La présente formation permet de 
comprendre comment appliquer la norme  
IFRS 16.

CONTENU  

❰  Vue d’ensemble : ce que la norme change (ou non) chez le locataire  
et chez le bailleur, impacts sur le bilan, le compte de résultat, le tableau  
de flux et les annexes 

❰  Les nouveaux critères d’identification d’une location  

- Les éléments à analyser (le droit d’utilisation d’un actif identifié pendant une 
période donnée en échange d’une contrepartie) 

- Une des principales difficultés : l’estimation de la durée de la location 

- Le changement de périmètre entre les normes IAS 17 et IFRS 16 : les contrats  
qui ne « sont plus des locations » 

❰  Utilisation des exemptions pour faible valeur ou courte durée 

❰  La grande nouveauté de la norme : comptabilisation et présentation de  
la dette de location et du droit d’utilisation   

❰  Traitement des événements particuliers 

- Changements dans le contrat (durée, champ d’application) 

- Contrats combinés 

- Sous-locations 

- Cas de la cession-bail (sale and lease back)  

❰  Transition et retraitement des historiques 

❰  Exploitation de l’étude FinHarmony sur les premières applications au 30 juin 2019 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYEN DE SUIVI  
Chaque point présenté est illustré par des exemples tirés des documents de  
référence de sociétés cotées et de l’expérience de consultant du formateur, et par des 
cas pratiques permettant l’application des concepts abordés. Quiz final  
permettant de valider l’acquisition des connaissances. Questionnaire d’évaluation. 
Attestation de formation délivrée en fin de session. 
L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute  
question relevant de la formation. 

A noter : En complément de cette formation, nos consultants sont à votre  
disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces nouvelles règles.

DURÉE : 1 JOUR 

DATES PARIS : 03/03/20  
05/06/20 
03/09/20  
30/11/20      

PRIX : 1 020 € HT – 1 224 € TTC 

Contrats de location : appliquer IFRS 16


