
Maîtriser les IFRS spécifiques au secteur Banques 16H15 - 18H00

Atelier Banques 
Conçu par les spécialistes IFRS du département Banque et Risk and Value Measurement Services 
de PwC, les co-auteurs du Mémento IFRS et les experts IFRS du département technique de PwC

IFRS 9 : Point sur les dernières discussions de la Place 
> Modèle de pertes de crédit attendues : quid de la convergence avec le référentiel Français ?

> Dépréciation / provision pour pertes de crédit attendues : à quel taux comptabiliser les impôts différés ? 

> Restructurations de prêts : quels sont les impacts sur l’évaluation (yc dépréciation) des actifs financiers concernés ?

> Contrats de garanties financières : est-il équivalent d’un point de vue comptable d’émettre des contrats de garanties 
financières ou des prêts qui représentent la même exposition au risque de crédit ? 

> Spécificités de certains actifs financiers (Green loans, MREL, TLAC) : comment analyser le critère SPPI ?

Première application d’IFRS 9 : Analyse et Retour d’expérience 
> Buffer de liquidité : quels Business Models sont documentés et quelles sont les politiques de suivi ?

> Analyse des pertes de crédit attendues : quels indicateurs pertinents ressortent des états financiers ?

> Mise en place de l’approche Forward-Looking : quelles sont les pratiques observées ?

> Premiers états financiers IFRS 9 : quels sont les constats des Analystes Financiers et quelles informations leur 
manque-il ? 

Autres sujets d’actualité comptable
> Fixation du taux de livret A : quels sont les impacts attendus de la modification du taux du livret A notamment 

en cas de documentation d’une relation de couverture pour risque d’inflation ?

> Suppression du LIBOR : quels sont les problématiques comptables soulevées ?

> Amendement IAS 1 : comment les banques ont pris en compte la décision de décembre 2017 de l’IFRIC 
de modifier les pratiques de présentation des produits d’intérêts ?

Points à suivre
> IFRS 16 : quels sont les derniers sujets d’implémentation ?

> Projet Macro-couverture de l’IASB : où en sommes-nous ?

Atelier IFRS Banques 
L’atelier IFRS Banques a pour objectif de vous présenter les derniers sujets de discussions 
et d’actualités comptables pertinentes aux activités bancaires. 
L’atelier sera également l’occasion de faire un point sur la première application de la norme IFRS 9.   

Programme Atel ier 
IFRS Banques
animé par 
Cyril KANONY, Associé PwC, Spécialiste Instruments financiers IFRS

Avec la participation de :
- ACPR : Sylvie MARCHAL, Responsable des Etudes comptables
- AMF : Marie SEILLER, Directrice des Affaires comptables
- SFAF : Jean-Baptiste Bellon, Analyste financier spécialiste du secteur bancaire

 : comment les banques ont pris en compte la décision de décembre 2017 de l’IFRIC 
de modifier les pratiques de présentation des produits d’intérêts ?

Points à suivre
> IFRS 16 : quels sont les derniers sujets d’implémentation ?

> Projet Macro-couverture de l’IASB : où en sommes-nous ?



 13H45 - 15H45

Atelier Comptes consolidés en Règles françaises 
Conçu par les spécialistes Règles françaises comptables du Département technique Règles françaises 
de PwC, les auteurs du Mémento Comptes consolidés

Actualité Règles françaises de consolidation pour vos clôtures 2018 
> Doctrine CNCC de l’année
> Recommandations AMF pour votre clôture

Actualité économique, sociale et fiscale  
> Conséquences des lois de finances
> Réforme fiscale US, Brexit, hyperinflation
> Taux d’actualisation pour les tests de dépréciation

Difficultés pratiques d’application
> Périmètre de consolidation
>  Analyse du contrôle
> Impôts différés

Perspectives groupe de travail modernisation des comptes consolidés à l’ANC
> Format des états fi nanciers consolidés
>  Mesure de première application
>  Méthodes comptables du groupe

Atelier « Comptes consolidés en Règles françaises »
L’atelier « Comptes consolidés en Règles françaises » a pour objectif 
de vous apporter les outils pratiques nécessaires 
à votre arrêté des comptes. 

Programme   Atel ier
Comptes consolidés en Règles françaises
présenté par 
Marie-Jeanne MORVAN, Auteur du Mémento Comptes consolidés 
(Ed. Francis Lefebvre), Associée PwC, Responsable Règles françaises

Emilie GRATACOS, Manager spécialiste Comptes consolidés

>  Mesure de première application
>  Méthodes comptables du groupe
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