IFRS training

Training IFRS de Deloitte
Back-to-school: inscrivez-vous dès
maintenant aux trainings d'automne

L’actualité 2017 des normes IFRS est riche pour les entreprises
devant se préparer à l’entrée en vigueur de trois nouvelles
normes susceptibles d'impacter significativement leurs comptes
consolidés. Que ce soit IFRS 9 Instruments financiers, IFRS 15
Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec
des clients ou IFRS 16 Contrats de location, êtes-vous fin prêts
pour leur application obligatoire dans les deux années à venir ?
Toutes les sociétés seront affectées dans une certaine mesure par
les nouvelles normes et les changements attendus dans les
principes comptables. En effet, les conséquences sur la stratégie
de gestion des risques, les processus et contrôles internes, les
modifications des systèmes d’information, la communication avec
les investisseurs mais également les implications sur des clauses
financières restrictives (« financial covenant ») sont tout autant
d’éléments à considérer.

Training IFRS d’octobre: un focus spécifique sur les
points clefs afin d’être prêt à répondre aux besoins
des nouveaux standards dès 2017
Actualisez vos connaissances du référentiel IFRS et des nouvelles
normes impactant les états financiers ou les processus de
reporting dès 2017 pour mieux :








appréhender les points pratiques souvent source de
nombreuses questions lors des mises en place
comprendre les outils, l'impact sur le budget et les
process internes
considérer les possibilités offertes en termes de
dispositions transitoires, d’options comptables et
d’exemptions
finaliser le plan de mise en œuvre
contribuer efficacement à la production de vos états
financiers 2017
mesurer les impacts de ces nouvelles normes

Inscrivez-vous dès maintenant
Détails du training IFRS
Nous présenterons les différents développements des IFRS et
nos recommandations en termes d’informations à fournir dans
les notes aux états financiers dès cette année. Les objectifs de
notre formation* sont les suivants :










Donner une vue d’ensemble de l’actualité de l’IASB et
des orientations stratégiques futures en présentant
l'évolution de la réglementation comptable internationale
Approfondir les aspects pratiques des nouvelles
normes IFRS 15 et IFRS 16 par l’intermédiaire de plusieurs
exercices et en particulier les informations à fournir dans
les notes aux états financiers
Présenter la mise à jour de la réforme fiscale 2017
(Swiss Tax Reform STR 17) et considérations des
provisions pour risques
Aborder certaines normes complexes qui posent
régulièrement des questionnements via une série de cas
pratiques et ce, en particulier sur des amendements ou
clarifications d'application obligatoire au 1er janvier 2017
Revue des impacts sur le format du rapport d’audit de
l’application d’ISA 700 révisée Forming an Opinion and
Reporting on Financial Statements et présentation des
résultats de notre étude sur les rapports d’audit 2016

Notre formation s’adresse aux Directeurs financiers, Responsables
des services consolidation, Spécialistes IFRS, Responsables
financiers et comptables impliqués dans l’établissement d’une
consolidation selon les normes IFRS, Contrôleurs de gestion,
Trésoriers ou Analystes financiers.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à cette formation et vous
adressons nos salutations les meilleures.
Joelle Herbette
Partner, Audit & Assurance

Fabien Bryois
Partner, Audit & Assurance

Informations pratiques
Lieux et horaires de formation
Les cours se dérouleront de 8h à 14h selon les sessions
suivantes:
Mardi 3 octobre 2017
Deloitte SA
1 rue du Pré-de-la-Bichette 1202 Geneva
Langue: français
Mercredi 4 octobre 2017
Hôtel de la Paix
Avenue Benjamin-Constant 5 1003 Lausanne
Langue: français

Thursday, 5 October 2017
Deloitte SA
1 rue du Pré-de-la-Bichette 1202 Geneva
Event language: English
*For non native French speakers, please email us to get a
detailed agenda in English
Frais de participation
Les frais d’inscription pour la session diplômante sont fixés à CHF
450 hors TVA par participant. Ce prix comprend la participation à
la session de cours souhaitée, les supports de cours, ainsi qu’un
cocktail déjeunatoire et les pauses-café.
Conditions d'annulation
Il est possible d’annuler votre inscription sans frais jusqu’à 2
semaines avant la date de formation. Au-delà de cette date, un
montant correspondant à 50% des frais de participation sera dû.
Vous aurez toutefois la possibilité de désigner un remplaçant.
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