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DURÉE :  1 JOUR 

DATES EN PRÉSENTIEL PARIS* : 08/06/21 
 06/12/21 

DATES EN DISTANCIEL* : 18/01/21

PRIX :  1 020 € HT

(*)  Mode d’animation prévu, susceptible de changer  
selon vos demandes et/ou les conditions sanitaires 

Actualité des IFRS - Session annuelle

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

■	 	En amont : quiz d’auto-évaluation

■	 	Pendant la session : pour chaque sujet, présentation de l’enjeu et de l’état 
des travaux : discussion paper, exposé-sondage, norme ou interprétation. 
Exposé des incidences pratiques des nouveautés approuvées ou en discussion. 
Suivi des points soulevés par les participants et discussions permettent 
de s’assurer de l’acquisition des connaissances.

■	 	En aval : apports documentaires (synthèse, articles, vidéo).  
L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant 
de la formation.

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

©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise  
01.53.17.39.00 - formation@finharmony.net

CONTENU

❬	 	Les normes et interprétations récemment publiées, applicables 
obligatoirement au 1er janvier 2021

- IFRS 17 – Contrats d’assurance

❬	 	Retour d’expérience sur les normes récentes – Analyse d’impacts 

- La reconnaissance des revenus : enjeux et impacts d’IFRS 15

-  La nouvelle norme IFRS 9 sur les instruments financiers pour les sociétés 
industrielles et commerciales

-  Les contrats de location : une nouvelle comptabilisation de la dette 
et des actifs chez les preneurs

- Prise en compte des situations d’urgence (Covid-19 et IFRS 16, par exemple)

❬	 	Les projets en cours et les évolutions attendues : quoi ? pour quand ? 
quelles conséquences en pratique ?

- Capitaux propres : vers une nouvelle définition 

- Provisions : nouveaux critères de reconnaissance ?

- Impôts différés

- Rapport de gestion intégré et indicateurs RSE

PUBLIC VISÉ
Directeurs et contrôleurs financiers – Responsables 
financiers, consolidation et comptables – Contrôleurs 
de gestion – Auditeurs internes – Experts comptables, 
Commissaires aux comptes

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

OBJECTIFS
❬  Connaître les nouveautés de la normalisation 

comptable internationale, pour pouvoir 
les appliquer de façon optimale et anticiper 
les changements à venir

❬  Maîtriser les évolutions techniques récentes 
et les projets majeurs de normes et/ou 
d’interprétations

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
❬  La veille technique sur les sujets de normalisation 

comptable représente un travail de suivi et 
d’analyse extrêmement lourd. Cette formation 
d’une journée permet une synthèse des 
principales évolutions récentes des normes et des 
projets en cours, afin de préparer les changements 
futurs et décider des modalités d’application.
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