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Période de
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En bref

Syllabus

# Langue(s) d'enseignement: Français

Introduction aux normes comptables internationales

# Méthode d'enseignement: En présence
- L’harmonisation comptable européenne et internationale

# Ouvert aux étudiants en échange: Oui

- Les mécanismes d’élaboration des normes IFRS

Présentation

- Le cadre conceptuel de l’IASB
Présentation des états financiers

Description

- Les composants des états financiers

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
détaillée des normes internationales en vigueur et sur leur

- Les caractéristiques des états financiers

impact, notamment par rapport à la comptabilité en normes
françaises. A l’issue de ce cours, les étudiants possèdent
une solide connaissance des normes IFRS et de leur cadre
conceptuel.

- Résultat par action

- L’état de la situation financière

- L’état du résultat global
- Le tableau des flux de trésorerie

Heures d'enseignement

- L’état de la variation des capitaux propres

Normes comptables
internationales - TD

TD

5h

Normes comptables
internationales - CM

CM

25h

- Étude de cas : comptes consolidés Carrefour
- Tableau des flux de trésoreries
- Secteurs opérationnels
La prise en compte de la variable valeur / temps
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- Les passifs financiers
- appliquée aux achats et aux ventes
- Reclassement des actifs et des passifs financiers
- appliquée aux provisions
- Dépréciations des actifs financiers
- La juste valeur
- Décomptabilisation des instruments financiers
Les immobilisations corporelles et incorporelles
- Les instruments dérivés
- Immobilisations corporelles
- Les instruments de couverture
- Immobilisations incorporelles
- Dépréciations d’actifs

Compétences visées

- La réévaluation des immobilisations

À l'issue de ce module, les étudiants :

- Les frais de recherche et développement

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

- Les actifs non courants détenus en vue de la vente et
activités abandonnées

- sont capables de lire et d'interpréter des états financiers en
normes IFRS.

Les contrats de location
- Distinction location simple et location financement
- La location financement
- Contrats de vente suivie de relocation
Les immeubles de placement
Les avantages du personnel

- sont aptes à mettre en œuvre les principales normes
IFRS, (identifier les informations nécessaires, réaliser les
opérations préalables à l'enregistrement comptable, et
enregistrer les opérations) et le cas échéant à se tenir
informé et à mettre à jour leurs connaissances en fonction de
l'évolution des normes.

Bibliographie

- Les différentes catégories d’avantages
Ouvrages de référence :
- Cas des régimes à prestations définies
Les instruments financiers

1/ Barbe, O., Didelot, L., (2018). Maîtriser les IFRS. Les
Guides RF, Groupe Revue Fiduciaire, 8ème édition.

- Notion d’instruments financiers

2/ MEMENTO IFRS 2019, Editions Francis Lefebvre.

- L’évaluation des actifs financiers à l’acquisition

Sites internet :

- Évaluation postérieure à l’évaluation initiale
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EFRAG: www.efrag.org FASB: www.fasb.org
www.iasc.org OEC: www.focus-ifrs.com

IASB:

Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr
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