IFRS 9 POUR NON-COMPTABLES
S’initier aux principes de base de la norme IFRS 9.
OBJECTIFS
Acquérir une compréhension globale des nouveaux concepts introduits par IFRS 9, sans
entrer dans le détail des aspects techniques, et d’en cerner les enjeux.
FORMATIONS COURTES

POUR QUI ?
INITIATION

Ref. : 6191120
Durée :
0,57 jour - 4 heures

CEO, membres de comités d’audit et autres membres de la direction de banques ou de
sociétés publiant leurs comptes en IFRS.
Toute personne désireuse d’identifier les impacts majeurs liés au remplacement d’IAS 39
par IFRS 9.

PRÉREQUIS

Tarif :
Salarié - Entreprise : 490 €
HT
Compétences acquises:
À l'issue de la formation, vous aurez un aperçu des principes de la norme IFRS 9 et
comprendrez les changements qui sont la conséquence de l'entrée en vigueur de cette
nouvelle norme depuis le 1er janvier 2018.

COMPÉTENCES ACQUISES
À l’issue de la formation, vous aurez un aperçu des principes de la norme IFRS 9 et
comprendrez les changements qui sont la conséquence de l'entrée en vigueur de cette
nouvelle norme depuis le 1er janvier 2018.

PROGRAMME
IFRS 9 pour non-comptables

Le programme tient compte de la réforme de la norme comptable
applicable dès janvier 2018.
Avoir un aperçu des nouveaux principes de classification et d’évaluation des
instruments financiers
• La contrainte liée à la nature des cash flows contractuels : la condition « SPPI ».
• La contrainte liée au « business model ».
• Les instruments de capitaux propres à la juste valeur via les autres éléments du
résultat global : différences fondamentales avec les instruments disponibles à la vente.
Intégrer le nouveau modèle de dépréciation
• Introduction au modèle basé sur les pertes attendues (« Expected loss model »).
• La notion d’accroissement significatif du risque de crédit.
Implémentation d’IFRS 9
• Date d’application ultime.
• Données comparatives.
• Comprendre les enjeux.
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