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PUBLIC VISÉ   

Responsables financiers et comptables –  

Directeurs consolidation et comptabilité – 

Consolideurs – Trésoriers – Experts comptables, 

Commissaires aux comptes – Banquiers,  

Chargés d’affaires  

Pré-requis : connaissance des différents  

instruments financiers, notamment des dérivés 

(forwards, swaps, options, …). Nous conseillons 

d’avoir suivi la formation « Comment  

fonctionnent les instruments financiers de  

couverture » page 28 ci-avant.   

OBJECTIFS   

❰  Savoir évaluer et comptabiliser les instruments 

financiers en normes IFRS, en particulier les 

dérivés de couverture 

❰  Etre capable de mettre en œuvre la 

comptabilité de couverture 

❰  Comprendre les enjeux en termes de contrôle 

interne, les conséquences sur les systèmes  

et procédures 

POURQUOI CHOISIR  
CETTE FORMATION ? 

❰  La comptabilité des instruments financiers en 

IFRS ne doit pas rester une affaire d’experts. 

Cette formation explique les principales  

problématiques, et rend le sujet accessible,  

en renforçant l’explication des principes  

fondamentaux par de nombreux cas pratiques.

CONTENU  

❰  La notion d’instrument financier 

- Les catégories selon IFRS 9 

- Les dérivés : une inscription systématique au bilan en IFRS 

❰  L’évaluation des instruments financiers 

- La notion de juste valeur  

- Le coût amorti et le taux d’intérêt effectif : mise en pratique 

- Les variations de juste valeur, en résultat net ou en résultat global (OCI) 

- Les dépréciations : approche selon les pertes attendues 

❰  Reconnaissance d’un instrument financier : comptabilisation et  
décomptabilisation 

❰  IFRS et stratégies de couverture 

- L’utilisation des produits dérivés : spéculation ou couverture ? 

- La comptabilité de couverture selon IFRS 9 (couverture de juste valeur, de flux  
de trésorerie et d’investissement net) : pratique et mise en œuvre 

❰  Les informations à fournir dans les notes aux états financiers sur les risques 
liés à l’utilisation des instruments financiers (IFRS 7) 

 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYEN DE SUIVI  

Présentation technique accompagnée de nombreuses illustrations tirées de l’actualité et 
d’états financiers réels. Application immédiate des thèmes traités : exercices et cas  
pratiques. 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. 

DURÉE : 2 JOURS 

DATES PARIS : 12-13/03/20 
11-12/05/20 
07-08/09/20 
17-18/12/20  

PRIX : 1 840 € HT – 2 208 € TTC 
©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise  
01.53.17.39.00 - formation@finharmony.net

Comptabilité des instruments financiers en IFRS : 
appliquer IFRS 9 


