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L’objectif de cet examen est notamment 
de savoir si la norme fournit des infor-
mations utiles aux utilisateurs des états 
financiers, si des parties de la norme 
ont été délicates à mettre en œuvre et si 
des coûts imprévus, liés au respect des 
exigences de la norme, ont surgis lors 
de la préparation des états financiers ou 
de leur audit. 

Le document présenté par l ’ IASB 
se compose d’un historique de la 
construction d’IFRS 3, d’une demande 
de commentaires sur une dizaine de 
thèmes spécifiques (accompagnée 
d’un questionnaire semblable à celui 
d’un exposé-sondage), d’une évocation 
des étapes à venir et d’une annexe 
présentant les principales modifications 
apportées, depuis son origine, à la norme 
“Regroupements d’entreprises“ et qu’on 
peut rattacher à l’historique de la norme. 

Historique de la norme 
IFRS 3

La norme IFRS 3, publiée en mars 
2004 a remplacé la norme IAS 22 
“Regroupements  d ’ent repr ises“ , 
publiée en novembre 1983 et révisée 
en septembre 1998. Une version révisée 
d’IFRS 3, préparée conjointement avec 
le FASB (appelée par de nombreux 
professionnels “IFRS 3 R“) fut publiée 
en janvier 2008 et est applicable aux 
regroupements se produisant dans la 
première période annuelle commençant 
ou suivant le 1er juillet 2009. Quelques 
amendements postérieurs à IFRS 3 
(2008) ont été publiés dans le cadre des 
améliorations annuelles.

Nous présentons ci-après sous forme 
de tableau (inspiré de celui figurant dans 
l’annexe de la consultation de l’IASB), 

les principales caractéristiques d’IAS 
22 (1998), d’IFRS 3 (2004) et d’IFRS 3 
(2008). 

L’évaluation a posteriori d’IFRS 3

Le manuel de processus IFRS (Due Process Handbook) de la Fondation 
IFRS (IFRS Foundation) précise (§ 6.52 et s.) que l’IASB peut procéder 
à un examen postérieur à la mise en œuvre d’une nouvelle norme ou 
d’une modification fondamentale pour s’assurer que la norme ou la 
modification fonctionne correctement. Le 30 janvier 2014, l’IASB a lancé 
une consultation publique d’examen postérieur à la mise en œuvre 
d’IFRS 3 “Regroupements d’entreprises“ (elle avait engagé un même 
examen pour la norme IFRS 8 “Secteurs opérationnels“ en juillet 2012, 
la synthèse des résultats étant publiée en juillet 2013). La consultation 
est ouverte jusqu’au 30 mai 2014. 

Résumé de l’article

L’IASB vient de lancer le 30 janvier 
2014 une consultation publique dite 
“d’examen postérieur à la mise en 
œuvre“ de la norme IFRS 3 (2008) 
“Regroupements d’entreprises“. 
Cet article présente l’évolution des 
normes IFRS relatives aux regroupe-
ments d’entreprises : IAS 22 (1998), 
IFRS 3 (2004) et IFRS 3 (2008) ainsi 
que les différents thèmes sur les-
quels les partenaires sont appelés 
à s’exprimer avant le 30 mai 2014.

Par Robert OBERT, 
Professeur agrégé, 

Diplômé d’expertise comptable, 
Docteur en sciences de gestion 

Domaines IAS 22 (1998) IFRS 3 (2004) IFRS 3 (2008) 

Méthodes de comptabilisation Deux méthodes applicables :  
méthode de l’acquisition et méthode 
de la mise en commun d’intérêts.

Tous les regroupements d’entreprises doivent être comptabilisés  
en appliquant la méthode d’acquisition. 

Champ d’application Ne s’applique pas aux opérations entre entreprises sous contrôle commun et aux participations dans les  
coentreprises.

Par ailleurs, aucune exclusion. Ne s’applique pas aux 
regroupements d’entreprises 
impliquant des entités mutuelles 
ou conduisant à former une entité 
présentant les états financiers 
uniquement par contrat.

Intégration dans le champ 
d’application des regroupements 
d’entreprises impliquant des entités 
mutuelles ou conduisant à former 
une entité présentant les états 
financiers uniquement par contrat.

Coût d’un regroupement 
d’entreprises

Comptabilisation au coût, à 
savoir le montant de trésorerie ou 
d’équivalents de trésorerie versé 
ou la juste valeur augmentée des 
coûts directement attribuables à 
l’acquisition. 

Total des justes valeurs, à la date 
d’échange, des actifs remis, des 
passifs encourus ou assumés et des 
instruments de capitaux propres 
émis par l’acquéreur, en échange 
du contrôle de l’entreprise acquise, 
plus tous les coûts directement 
attribuables au regroupement. 

Total des justes valeurs, à la date 
d’échange, des actifs remis, des 
passifs encourus ou assumés, 
et des instruments de capitaux 
propres émis par l’acquéreur, en 
échange du contrôle de l’entreprise 
acquise. Les coûts d’acquisition 
sont constatés en charges. 
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Domaines IAS 22 (1998) IFRS 3 (2004) IFRS 3 (2008) 

Evaluation initiale des actifs 
et passifs identifiables 

Deux traitements possibles : 

• traitement de référence :  
total de la juste valeur des actifs et 
passifs identifiables à concurrence 
de la part d’intérêt obtenue par 
l’acquéreur dans l’opération et de la 
part des minoritaires dans les valeurs 
comptables antérieures des actifs et 
passifs identifiables de la filiale ;

• autre traitement autorisé :  
les actifs et passifs identifiables sont 
tous comptabilisés à leur juste valeur. 

Evaluation des actifs identifiables acquis et des passifs repris à leur juste 
valeur à la date d’acquisition.

Comptabilisation des passifs 
de restructuration de l’entité 
acquise 

Les provisions pour arrêt ou réduction des activités de l’entreprise seront comptabilisées conformément à IAS 37. 

Passifs éventuels Non comptabilisés séparément : 
compris dans le goodwill.

Comptabilisés comme de vrais passifs uniquement si la juste valeur peut 
être évaluée avec fiabilité.

Contreparties éventuelles Doivent être comptabilisées seulement si elles sont probables et peuvent 
être évaluées de manière fiable. 

L’acquéreur doit comptabiliser 
la juste valeur de la contrepartie 
éventuelle à la date d’acquisition 
comme faisant partie de la 
contrepartie transférée en échange 
de l’entreprise acquise.

Actifs incorporels acquis 
dans un regroupement 
d’entreprises 

Comptabilisés séparément s’il 
est probable qu’à l’avenir des 
avantages économiques iront à 
l’entité et que l’évaluation peut être 
effectuée avec fiabilité. 

Comptabilisés à leur juste valeur lorsque celle-ci reflète les attentes du 
marché sur la probabilité que les avantages économiques futurs inclus 
dans l’actif iront à l’entité (IAS 38).

La juste valeur des immobilisations incorporelles acquises dans un 
regroupement d’entreprises doit être évaluée de manière suffisamment 
fiable pour qu’elle soit comptabilisée séparément du goodwill. 

Goodwill Excédent du coût d’acquisition sur 
la part d’intérêts de l’acquéreur 
dans la juste valeur des actifs et 
passifs identifiables acquis. Amorti 
sur sa durée d’utilité, laquelle ne 
peut excéder 20 ans.

Excédent du coût du regroupement 
d’entreprises sur la part d’intérêts 
de l’acquéreur dans la juste valeur 
des actifs et passifs identifiables 
acquis.

Le goodwill ne doit pas être amorti.  
Au lieu de cela, l’acquéreur doit 
procéder, une fois par an ou 
plus fréquemment, à un test de 
dépréciation, conformément à IAS 36. 

Le goodwill est égal à l’excédent 
de la contrepartie acquise majorée 
du montant de la participation ne 
donnant pas le contrôle (intérêts 
minoritaires) sur la juste valeur 
nette des actifs, passifs et passifs 
éventuels identifiables. Le montant 
des participations ne donnant 
pas le contrôle doit être évalué 
soit à la part proportionnelle de 
la participation dans l’actif net 
identifiable de l’entreprise acquise, 
soit à la juste valeur. 

La méthode retenue de l’évaluation 
des intérêts minoritaires conduit 
à deux évaluations possibles du 
goodwill : 

• goodwill partiel lorsque les intérêts 
minoritaires sont évalués à leur part 
proportionnelle de la participation 
dans l’actif net identifiable de 
l’entreprise acquise ;

• goodwill total lorsque les intérêts 
minoritaires sont évalués à la juste 
valeur. 

Le goodwill ne doit pas être amorti 
mais simplement déprécié. 

Durée de vie des actifs 
incorporels 

Au maximum 20 ans. Si la durée d’utilité est finie, amortissement sur cette durée. Si elle est 
indéterminée, test de dépréciation. 
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Thèmes des demandes 
de commentaires 

Ils portent (dix séries de questions précé-
dées d’explications) sur les points suivants : 

expérience en matière d’IFRS 3, définition 
d’une entreprise, juste valeur, comptabili-
sation séparée des actifs incorporels, du 
goodwill et du goodwill négatif, non-amor-
tissement du goodwill et des immobilisa-

tions incorporelles à durée indéterminée, 
participations ne donnant pas le contrôle, 
acquisition par étapes et perte de contrôle, 
informations à fournir, autres questions, 
effets de la révision d’IFRS 3.

Domaines IAS 22 (1998) IFRS 3 (2004) IFRS 3 (2008) 

Dépréciation des actifs Si comptabilisation en unité génératrice de trésorerie, la perte de valeur doit être répartie comme suit (IAS 36) : 

• en premier lieu, au goodwill affecté à l’unité génératrice de trésorerie ; 

• puis, aux autres actifs de l’unité génératrice de trésorerie, au prorata de la valeur comptable de chacun des 
actifs de l’unité. 

Participations ne donnant pas 
le contrôle 

Deux traitements possibles : 

• traitement de référence : 
comptabilisation à la part des 
minoritaires dans les valeurs 
comptables antérieures des actifs et 
passifs identifiables de la filiale ;

• autre traitement autorisé : 
proportion de la juste valeur des 
actifs et passifs identifiables de la 
filiale. 

Proportion de la juste valeur des 
actifs et passifs identifiables de la 
filiale.

Deux traitements possibles : 

• proportion de la juste valeur des 
actifs et passifs identifiables de la 
filiale ;

• proportion de la juste valeur 
globale du regroupement 
d’entreprises global. 

Acquisition à des conditions 
avantageuses 

Le goodwill négatif est porté 
au passif et repris sur la durée 
moyenne pondérée restant à 
courir des actifs amortissables 
identifiables acquis. Lorsqu’il 
excède les justes valeurs des actifs 
non monétaires identifiables acquis, 
il est comptabilisé immédiatement 
en produits. 

Comptabilisé immédiatement en produits.  

Acquisition par étapes Traitement séparé de chaque étape.

Chaque transaction d’échange doit être traitée séparément par 
l’acquéreur, en utilisant le coût de la transaction et les informations sur la 
juste valeur à la date de chaque transaction d’échange pour déterminer le 
montant de goodwill associé à cette transaction.

L’acquéreur doit réévaluer 
la participation qu’il détenait 
précédemment dans l’entreprise 
acquise à la juste valeur à la date 
d’acquisition et comptabiliser 
l’éventuel profit ou perte en résultat.

Comptabilisation de 
changements dans les filiales 

Le coût d’acquisition doit être ajusté 
lorsqu’une éventualité affectant le 
montant du prix d’acquisition est 
levée postérieurement à la date 
d’acquisition. 

L’acquéreur doit comptabiliser 
les ajustements des valeurs 
provisoires liés à l’achèvement de 
la comptabilisation initiale dans un 
délai de douze mois à compter de la 
date d’acquisition. 

Si la comptabilisation initiale d’un 
regroupement d’entreprises est 
inachevée à la fin de la période de 
reporting au cours de laquelle le 
regroupement d’entreprises survient, 
l’acquéreur doit mentionner dans 
ses états financiers les montants 
relatifs aux éléments pour lesquels 
la comptabilisation est inachevée. 
Pendant la période d’évaluation, qui 
ne peut excéder un an à partir de la 
date d’acquisition, l’acquéreur doit 
ajuster, de manière rétrospective, 
les montants provisoires 
comptabilisés.

Pertes de contrôle Comptabilisation de la participation au coût ou à la juste valeur 
(conformément à IAS 39) dès la date où elle cesse de correspondre à la 
définition d’une filiale (IAS 27).

Si une société mère perd le contrôle 
d’une filiale, elle décomptabilise 
les actifs (y compris tout goodwill 
éventuel) et les passifs de la filiale à 
leur valeur comptable à la date de 
la perte du contrôle, comptabilise 
toute participation conservée dans 
l’ancienne filiale à sa juste valeur 
à la date de perte de contrôle et 
constate toute différence qui en 
résulte en résultat attribuable à la 
société mère.

Attribution des pertes Les pertes revenant aux minoritaires dans une filiale consolidée peuvent 
être supérieures aux intérêts minoritaires dans les capitaux propres de la 
filiale. Cet excédent et toutes les pertes futures relatives aux minoritaires 
sont imputés aux intérêts majoritaires sauf si les minoritaires ont une 
obligation irrévocable de compenser les pertes par un investissement 
complémentaire et ont la capacité de le faire (IAS 27).
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Expérience en matière d’IFRS 3
Le questionnaire sur ce point a pour but 
de cerner le profil du répondant : il lui est 
notamment demandé de présenter quel 
est son statut en matière de regroupe-
ments d’entreprises (préparateur d’états 
financiers, auditeur, spécialiste en éva-
luation, utilisateur d’états financiers), à 
quelle catégorie il appartient (utilisateur, 
régulateur, normalisateur comptable, 
universitaire, représentant d’une organi-
sation professionnelle comptable) ainsi 
que son origine géographique. 

Définition d’une entreprise 
IFRS 3 (2008) avait amendé les défi-
nitions existantes d’entreprise et de 
regroupement d’entreprises. Une entre-
prise y est définie comme « un ensemble 
intégré d’activités et d’actifs, susceptible 
d’être exploité et géré dans le but de 
fournir un rendement sous forme de divi-
dendes, de coûts inférieurs ou d’autres 
avantages économiques directement 
aux autres détenteurs, sociétaires ou 
participants »  et un regroupement 
d’entreprises comme « une transaction 
ou un autre événement au cours duquel 
un acquéreur obtient le contrôle d’une 
ou plusieurs entreprises ». 

L’IASB fait remarquer que la comptabili-
sation des regroupements d’entreprises 
diffère dans un certain nombre de cas 
de la comptabilisation de l’acquisition 
d’un actif (comptabilisation de la prime 
payée en plus que les actifs identifiables 
dans un compte spécifique “goodwill“, 
comptabilisation des impôts différés, 
comptabilisation des coûts d’acquisi-
tion constatés en charges). 

Il est demandé aux répondants s’ils 
trouvent un avantage à cette distinction 
et quelles sont les principales pratiques 
de mise en œuvre, de vérification et de 
traitement des difficultés rencontrées 
lors de l’évaluation d’une transaction. 

Juste valeur 
Dans le cadre d’un regroupement d’en-

treprises, la “juste valeur“ est utilisée 
dans de multiples occasions. 

Il est demandé aux répondants de 
préciser : 
• dans quelle mesure l’information pro-
venant des évaluations à la juste valeur 
est pertinente et suffisante et, s’il y a 
des lacunes, de les préciser ; 
• quelles ont été les principales diffi-
cultés d’évaluation rencontrées lors de 
l’évaluation des  justes valeurs dans le 
cadre de la comptabilisation des regrou-
pements d’entreprises ; 
• dans quels cas la juste valeur a été 
plus difficile à déterminer (actifs et 
passifs spécifiques...).  

Comptabilisation séparée des 
actifs incorporels, du goodwill et 
du goodwill négatif 
IFRS 3 (2004) et IFRS 3 (2008) ont revu 
les critères de comptabilisation des 
actifs incorporels dans le cadre des 
regroupements d’entreprises. IFRS 3 
(2004) a aussi introduit un changement 
dans la comptabilisation du goodwill 
négatif en imposant une comptabilisa-
tion immédiate en profit. 

I l est demandé aux répondants de 
préciser : 
• s’ils trouvent que la comptabilisation 
séparée des actifs incorporels acquis 
est utile et dans l’affirmative, comment 
cela contribue à une meilleure analyse 
de l’entité acquise ; 
• quelles ont été les difficultés de mise 
en œuvre, d’exécution et d’audit d’une 
comptabilisation séparée des actifs 
incorporels et du goodwill ; 
• quelle a été, pour eux, l’utilité d’une 
comptabilisation du goodwill négatif en 
résultat immédiat et des informations à 
fournir pour expliquer les raisons pour 
lesquelles le regroupement a entraîné 
un profit. 

Non-amortissement du goodwill et 
des immobilisations incorporelles 
à durée indéterminée
L’un des changements les plus impor-
tants d’IFRS 3 (2004) a été d’abandon-
ner l’amortissement du goodwill et de le 
remplacer par un test de dépréciation. 
IAS 36 “Dépréciations“ a dû intégrer 
cette modification en précisant les 
conditions requises pour la réalisation 
du test de dépréciation et celles de 
l’affectation du goodwill aux unités 
génératrices de trésorerie. 

I l est demandé aux répondants de 
préciser : 
• quelle utilité ils ont trouvée à l’infor-
mation obtenue à partir de l’évaluation 
annuelle du goodwill et des actifs incor-
porels à durée indéterminée ; 

• s’ils pensent que des améliorations 
sont nécessaires en ce qui concerne 
les informations fournies par le test de 
dépréciation ; 
• quelles ont été les principales diffi-
cultés de mise en œuvre, d’exécution 
et d’audit du test de dépréciation du 
goodwill et des actifs incorporels. 

Participations ne donnant pas le 
contrôle 
La révision de la norme IAS 27 de 2003 
relative aux états financiers consolidés 
a considéré que les intérêts minoritaires 
faisaient partie des capitaux propres. 
Cette introduction n’étant pas conforme 
au Cadre conceptuel de l’IASB, IFRS 
3 (2008) remplaça le terme “Intérêts 
minoritaires“ par celui de “Participations 
ne donnant pas le contrôle“, ceux-ci 
étant définis comme suit : « participation 
dans une filiale qui n’est pas attribuable, 
directement ou indirectement, à une 
société mère ».

Par ailleurs IFRS 3 (2008) : 
• introduit pour chaque regroupement, 
le choix de la base d’évaluation des par-
ticipations ne donnant pas le contrôle 
entre évaluation à la juste valeur ou 
évaluation à la quote-part de la valeur 
des actifs et passifs de la filiale ; 
• conduit à une réécriture d’IAS 27 
“Etats consol idés et  indiv iduels“ 
aujourd’hui remplacée par IFRS 10 
“Etats consolidés“, précisant notam-
ment (§ 30) que « des modifications de 
la part d’intérêt d’une société mère dans 
une filiale qui n’aboutissent pas à une 
perte de contrôle sont comptabilisées 
comme des transactions portant sur des 
capitaux propres ». 

I l est demandé aux répondants de 
préciser : 
• quelle est, pour eux, l’utilité des infor-
mations résultant de la nouvelle classi-
fication et évaluation des participations 
ne donnant pas le contrôle ; 
• quelles ont été les principales diffi-
cultés de mise en œuvre, d’exécution 
et d’audit rencontrées ; 
• de préciser la méthode d’évaluation 
retenue pour l’évaluation des participa-
tions ne donnant pas le contrôle. 

Acquisition par étapes et perte de 
contrôle 
IFRS 3 fournit des indications sur les 
acquisitions effectuées par étapes (ainsi 
par exemple, lorsque l’acquéreur achète 
d’abord une participation minoritaire, 
puis une participation qui lui donne le 
contrôle). Sur ce sujet, IFRS 3 (2008) 
a apporté deux modifications impor-
tantes : 
• les actifs et passifs identifiables sont 
évalués à leur date d’acquisition (c’est-

Abstract

The IASB launched on 30 January 2014 
a public consultation called “post-
implementation review“ of IFRS 3 
(2008) “Business Combinations“. 
This paper presents the evolution of 
IFRS standards related to business 
combinations: IAS 22 (1998), IFRS 
3 (2004) and IFRS 3 (2008) and the 
various issues on which interested 
parties are invited to comment before 
30 May 2014.
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à-dire la date où l’acquéreur a pris le 
contrôle de l’acquise), le goodwill étant 
déterminé globalement à cette date. 
Précédemment, les actifs et passifs 
identifiables et les goodwills étaient éva-
lués à chaque étape, ce qui conduisait 
à retrouver au bilan des actifs évalués 
avec un composite de justes valeurs ; 
• l’acquéreur réévalue à la date d’acqui-
sition ses actifs et passifs précédemment 
acquis et constate le gain ou la perte en 
résultat. 

L’IASB a décidé d’imposer cette comp-
tabilité parce que :
• il pensait que les justes valeurs uti-
lisées à la date d’acquisition pour les 
actifs et passifs de l’entreprise acquise 
se traduiraient par des informations plus 
utiles, la constatation du gain ou de la 
perte à la date d’acquisition reflétant 
des changements de la nature de la 
situation entourant la participation ; 
• il a également conclu que le nouveau 
traitement des regroupements d’entre-
prises réalisé par étapes permettrait 
d’améliorer l’intelligibilité et la perti-
nence des informations fournies et de 
réduire le coût de la comptabilisation de 
ces transactions.

D’autre part, la révision d’IFRS 3 (2008) 
a conduit à la révision d’IAS 27 pour ce 
qui concerne notamment les pertes de 
contrôle. Selon IAS 27 § 34 (dispositions 
reprises par IFRS 10 § 25 et B 98), si 
une société mère perd le contrôle d’une 
filiale, elle doit : 
• sortir de l’état consolidé de la situation 
financière les actifs et les passifs de 
l’ancienne filiale ; 
• comptabiliser la participation conser-
vée dans l’ancienne f i l iale, le cas 
échéant, à sa juste valeur à la date de 
la perte du contrôle ; 
• comptabiliser le profit ou la perte 
associé à la perte du contrôle, qui est 

attribuable à la participation qui donnait 
le contrôle.

Il est demandé aux répondants de préci-
ser s’ils trouvent utiles les informations 
tirées des nouveaux modes de comp-
tabilisation des acquisitions par étapes, 
d’une part, et des pertes de contrôle, 
d’autre part. 

Informations à fournir 
I l est demandé aux répondants de 
préciser : 
• quelles autres informations à fournir, 
non prévues par IFRS 3 (2008) sont 
nécessaires pour bien comprendre 
l’effet de l’acquisition d’une filiale dans 
un groupe ; 
• quelles informations, prévues par 
IFRS 3 (2008) sont inutiles ; 
• quelles ont été les principales diffi-
cultés de mise en œuvre, d’exécution 
et d’audit rencontrées. 

Autres questions 
I l est demandé aux répondants de 
préciser si d’autres questions auraient 
pu être posées par l’IASB dans cette 
consultat ion publ ique. L’IASB est 
notamment intéressée par les amélio-
rations nécessaires, par les moyens 
de formation sur la mise en œuvre, 
l’exécution et l’audit des applications 
de la norme. 

Effets de la révision d’IFRS 3
L’IASB rappelle qu’au moment de 
la publication d’IFRS 3 en 2008, les 
organisations ont pensé qu’il serait 
bénéfique, à la fois pour les préparateurs 
et les utilisateurs d’états financiers, le fait 
de faire converger sur les regroupements 
d’entreprises les normes IFRS et FASB. 
Cette convergence,  représentant 
l’ensemble des principaux marchés de 
capitaux du monde, permettrait d’améliorer 
la comparabilité de l’information financière, 

de simplifier et de réduire les coûts de 
comptabilisation des entités. 

Il est demandé aux répondants de pré-
ciser si la révision de la norme IFRS 3 : 
• présente des avantages pour les 
utilisateurs des états financiers, pré-
parateurs, auditeurs, responsables de 
l’application de l’information financière, 
et pourquoi ; 
• a entraîné des coûts imprévus consi-
dérables pour les utilisateurs des états 
financiers, préparateurs, auditeurs, 
responsables de l’application de l’infor-
mation financière, et pourquoi ; 
• a eu un effet sur la façon dont les 
acquis i t ions sont effectuées (par 
exemple, un effet sur les conditions 
contractuelles). 

Etapes à venir 

L’IASB a l’intention d’organiser des 
forums de discussion avec les prépa-
rateurs, les régulateurs, les cabinets 
d’audit et les utilisateurs des états 
financiers. Les conclusions de l’examen 
(analyse de la consultation des parte-
naires et réponses de l’IASB) devraient 
être publiées au cours du quatrième 
trimestre 2014. 
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LES IFRS
Les IFRS constituent un véritable espéranto comptable avec plus de 120 pays (Chine, Brésil, Canada...) qui 
les appliquent ou s’en inspirent fortement. L’approche économique de nature anglo-saxonne de ce 
référentiel, donne une vision de l’information financière très différente de l’approche patrimoniale française.
Cet ouvrage présente le contexte et les modalités de la normalisation comptable internationale et européenne, 
ainsi que le cadre conceptuel et les caractéristiques fondamentales du référentiel IFRS.

Les principales normes du référentiel sont ensuite présentées sous forme de fiches techniques avec une 
vision très pédagogique et concrète. De nombreux exemples et illustrations sont fournis pour chaque norme, 
ainsi qu’une synthèse des principales divergences avec les règles comptables françaises.

À commander dès maintenant sur WWW.BOUTIQUE-EXPERTS-COMPTABLES.COM


