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Norme IFRS 9
(International Financial Reporting Standard 9)
IFRS 9 est une norme comptable, mise en œuvre au niveau international, qui introduit de
nouveaux principes d’enregistrement des instruments financiers détenus par les sociétés
soumises à l’application des normes IFRS (ou qui en font le choix).

Contexte
Sous l’impulsion du G-20, et en corollaire des réflexions nées de la crise financière de 2008,
l’IASB (International Accounting Standards Board) a élaboré la norme IFRS 9 comme une
réponse proportionnée aux causes de la crise et notamment celles ayant contribuées à son
aggravation par manque de sensibilité aux risques.
La norme IFRS 9 – Instruments Financiers succède ainsi à la norme IAS 39 – Instruments
financiers : comptabilisation et évaluation, dans une optique d’amélioration de
l’information financière, obligeant les établissements financiers à faire preuve de
transparence sur leurs modèles économiques ainsi que sur les prévisions de flux de
trésorerie de leurs actifs et passifs financiers.
La mise en application de la norme IFRS 9 est effective depuis le 1er janvier 2018

Programme
Contexte réglementaire
o
o

Crise financière de 2008 : ses enseignements
Refonte IAS 39 et publication de la norme IFRS 9 : adaptation à la réalité
économique post crise / améliorations apportées à IAS 39

Analyse de la nouvelle classification et évaluation des instruments financiers
o
o
o

Classement des actifs financiers sous IFRS 9 : notion de modèle économique
Evaluation des actifs et traitement des cas particuliers sous la norme IRFS 9
Traitement des passifs financiers

Analyse du nouveau modèle de dépréciation sous IFRS 9 et couverture
o
o

Refonte du processus de provisionnement du risque de crédit
Modèle unique de dépréciation basé sur les pertes attendues (ECL)
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o

Alignement du traitement comptable sur les activités de gestion des risques

Conclusion et ouvertures
o
o
o
o

Informations complémentaires reporting FINREP : application IFRS 9
Prise en compte de la norme dans le calcul des ratios
Modalités relatives aux dispositions transitoires
Perspectives

Modalités
Objectifs et attentes
o
o
o
o

Comprendre les enjeux, concepts et évolutions de la norme IFRS 9
Mesurer les impacts de l’application de la norme IFRS 9
Echanger sur les pratiques de mise en œuvre de la norme
Premiers retours d’expérience

Profil des Participants :
o
o
o
o
o

Directeur financier / Directeur comptable
Filières Comptables
Filière Risques
Responsable reporting réglementaire bancaire
Responsable Normes

Durée et lieu de la formation :
o
o

1 journée (7h)
Sur site (intra) ou au sein de locaux du cabinet VNCA (inter)

Ce programme peut faire l’objet d’adaptation, notamment en fonction de vos demandes
spécifiques, du profil des participants et de la structure des établissements.
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Consultez-nous pour tous renseignements :

Nous contacter
Téléphone
Formulaire à renseigner

Adresse courriel

+33 (0)1 42 65 90 61
Société :
Nom :
Fonction / Service :
Tél. :
Email :
Message :
formation@vnca.fr
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