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DURÉE :  2 JOURS

DATES EN PRÉSENTIEL PARIS* : 29-30/03/21 
 04-05/11/21

DATES EN DISTANCIEL* : 20-21/01/21

PRIX : 1 840 € HT

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

Reportings US GAAP : quels retraitements ? 
Etude comparée des normes françaises, internationales et américaines

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

■	 	Pendant la session : présentation comparée des traitements selon chaque 
jeu de normes, exemples tirés de situations réelles. Cas pratiques, quiz interactifs 
et échanges en cours de séance permettent de s’assurer de l’acquisition 
des connaissances. 

■	 	En aval : l’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant 
de la formation.

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

CONTENU

❬	 	Fondamentaux des référentiels anglo-saxons 
- Cadre conceptuel et prééminence de la substance sur la forme
- Référentiel basé sur les règles ou référentiel basé sur les principes
- Les sources des obligations comptables américaines. L’apport de la codification.

❬	 La présentation des états financiers

❬	 Les évolutions récentes des normes US et internationales
- La détermination du chiffre d’affaires (nouvelle norme applicable depuis 2018)
 .  La nouvelle méthodologie, l’analyse des composantes des contrats complexes 

ou combinés (séparation des performance obligations)
 . Les critères pour la comptabilisation à l’avancement (over time)
- Les contrats de location
 . Rappels sur la comptabilisation des locations financières (bailleurs)
 .  Le nouveau traitement des locations opérationnelles (locataires – 

nouvelle norme applicable depuis 2019)
- Les instruments financiers (nouvelle norme applicable depuis 2018)

❬	 Les principales (autres) divergences entre les normes US et françaises
- Les engagements sociaux : les régimes post-emploi et les stock options
- Les frais de recherche et développement : les limites à la capitalisation
-  Le test de perte de valeur des actifs : périmètre d’application et modalités 

pratiques. La définition des RU (Reporting Units).

❬	 	Quelques autres divergences d’approche (les immobilisations, 
les provisions, les retraitements de consolidation…)

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

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

OBJECTIFS
❬  Connaître les principales exigences des normes 

américaines (US GAAP)

❬  Comprendre les divergences entre les comptes 
sociaux français, les comptes en IFRS et les 
comptes en US GAAP

❬  Connaître les dernières évolutions du référentiel 
américain

❬  Savoir où trouver l’information et comment 
se tenir à jour

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
❬  Les référentiels IFRS et US GAAP (normes 

américaines), aujourd’hui très proches, présentent 
d’importantes différences par rapport à la 
comptabilité sociale française.

  Les nouvelles normes internationales applicables 
depuis 2018 et 2019 modifient résolument 
certains traitements comptables. En deux jours, 
cette formation permet de mettre à jour ses 
connaissances et de comprendre les principaux 
ajustements pour le passage d’un référentiel 
comptable vers l’autre.
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