Comptabilité financière et IFRS

Niveau d'étude
Bac +5

Composante
Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

Période de l'année
Semestre 3

Heures d'enseignement

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français

Comptabilité financière et
IFRS - CM

CM

12h

# Organisation de l'enseignement: Formation
initiale, Formation continue, Contrat d'apprentissage,
Contrat de professionnalisation

Comptabilité financière et
IFRS - TD

TD

2h

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Programme détaillé

# Méthode d'enseignement: En présence

Introduction : le cadre institutionnel et le cadre conceptuel des
IFRS

Présentation

1. L’adoption des normes par l’UE
2. Les instances de normalisation

Description

3. L’actualité des normes
L’objet de ce cours est de présenter le cadre comptable
international et plus particulièrement les normes comptables
internationales (IFRS).Le cours s’appuie sur une revue
sélective des normes internationnales en vigueur et sur leur
impact, notamment par rapport à la comptabilité en normes
françaises. A l’issue de ce cours, les étudiants possèdent
une bonne connaissance des normes IFRS et de leur cadre
conceptuel.

4. Le cadre conceptuel des IFRS
Partie 1 – La présentation des comptes en IFRS
1. La présentation des comptes et la première adoption
des IFRS (IAS 1 / IFRS 1)
2. L’approche économique des IFRS (IFRS 8 et IFRS 16)
Partie 2 – IFRS : Quelques principes clés
1. Le principe de la juste valeur (fair value ; IFRS 13)
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2. Les instruments financiers (IAS 32 / IAS 39 / IFRS
7 / IFRS 9)
3. La détermination du résultat (IAS 18 / IAS 11 / IAS
20 / IFRS 15)

FASB: www.fasb.org
IASB: www.iasc.org
OEC: www.focus-ifrs.com

Partie 3 – IFRS et comptes consolidés
1. Les enjeux des comptes consolidés
2. Les méthodes de consolidation (IFRS 10, 11 et 12)

Infos pratiques

3. Exemple d’intégration d’une filiale
Conclusion : crise financière et enjeux pour les IFRS

Lieu(x)

Compétences visées

# Poitiers-Centre Ville

À l'issue de ce module, les étudiants :

En savoir plus

- maîtrisent le contexte de normalisation internationale,
les mécanismes d'élaboration des normes IFRS, le cadre
conceptuel de l’IASB.

# https://iae.univ-poitiers.fr/

- sont capables de lire et d'interpréter des états financiers en
normes IFRS. - sont aptes à mettre en œuvre les principales
normes IFRS,
- et le cas échéant à se tenir informé et à mettre à jour leurs
connaissances en fonction de l'évolution des normes.
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