
IFRS 15 – Le nouveau profil du 

chiffre d’affaires

Une approche intégrée pour de 

nouveaux enjeux



Comptabilisation du chiffre d’affaires : un nouveau modèle
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La mise en œuvre d’IFRS 15 nécessite une analyse des contrats existants dans les différents métiers/pays/business 

units et la modélisation, le cas échéant, des incidences sur les modèles contractuels.

Fin mai 2014, l’IASB et le FASB ont publié une norme commune sur la comptabilisation du chiffre d’affaires. 

Cette norme, qui concerne l’un des indicateurs majeurs de l’activité des entreprises :

• Remplace les dispositions existantes en IFRS et US GAAP, et

• Définit un nouveau modèle de comptabilisation du chiffre d’affaires.

Tous les Groupes doivent analyser cette nouvelle norme afin d’en évaluer les impacts sur leurs états financiers et sur 

leur organisation :

• Appropriation du nouveau modèle et analyse de son incidence sur les ratios clés et le business model, ainsi que les 

éventuelles incidences sur les contrats indexés sur le chiffre d’affaires,

• Adaptation des systèmes d’information du cycle Vente et des reportings d’analyse du chiffre d’affaires, 

• Evolution des états financiers et du reporting de consolidation, et

• Préparation d’une communication financière adaptée au changement.



La norme est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 (application anticipée possible) – sous

réserve de l’adoption par l’UE. En cas de publication d’une seule année comparative :

Des décisions doivent être prises dès maintenant afin de :

• développer un plan de mise en œuvre efficace,

• informer les principales parties intéressées au sein du Groupe et les impliquer dans les changements éventuels,

• adapter si nécessaire les modèles contractuels, et

• préparer la communication externe.

Calendrier d’application de la norme IFRS 15
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2016

(année comparative)

2017

(année d’application)

Option 1 –

Approche 

rétrospective 

« simplifiée »

IFRS 15 et mesures de simplifications

• Impact sur les capitaux propres au 1er janvier 2016

• Mention des impacts chiffrés liés à la première application 

d’IFRS 15 dans les notes aux états financiers

• Mesures d’allègements disponibles

IFRS 15

Option 2 –

Approche 

rétrospective 

« limitée »

Anciennes normes 

(IAS 18, IAS 11, etc.)

IFRS 15

• Impact sur les capitaux propres au 1er janvier 2017 

des contrats en cours à cette date

• Mention des impacts chiffrés liés à la première 

application d’IFRS 15 dans les notes aux états 

financiers pour la période en cours uniquement



Enjeux liés à la mise en place d’IFRS 15
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Impact sur  les 

comptes sociaux

et

la fiscalité

Nouvelle 

méthode de 

comptabilisation du 

chiffre d’affaires et lien 

avec les pratiques 

sectorielles

Processus

et

systèmes 

d’information

Gestion de la 

volumétrie 

des

transactions

Accès à 

l’information  et 

compréhension

des flux de chiffre 

d’affaires

Enjeux liés 

à la mise en place 

d’IFRS 15

Pilotage

et

performance 

opérationnelle 

(KPI, covenants, 

contrats indexés, 

rémunérations 

variables)

Formation

et

mobilisation

internes

Communication 

(auditeurs, marché, 

agences 

de rating, analystes)  

Evolution 

des modèles 

contractuels
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• Recenser les flux de chiffre d’affaires

• Décrire les méthodes actuelles de 

comptabilisation du chiffre d’affaires appliquées 

en pratique au sein du Groupe et le traitement 

fiscal associé

• Produire la cartographie des systèmes 

d’information (‘SI’) et de l’organisation interne 

existante relative au Cycle Vente 

• Recenser les documents utilisés en interne et 

externe communiquant sur le chiffre d’affaires

• Informer et former les équipes

Phase 1 

Etat des lieux

• S’approprier la nouvelle norme et déterminer les 

traitements comptables appropriés

• Identifier/hiérarchiser et estimer les divergences 

avec les méthodes comptables actuelles

• Définir l’option de transition IFRS 15

• Déterminer la solution cible en terme de SI 

• Etablir les nouvelles exigences pour 

l’établissement des états financiers consolidés et 

la note de transition

• Identifier les documents/reportings impactés

Phase 2

Identification des divergences

• Modéliser les impacts sur les capitaux propres 

d’ouverture, sur le chiffre d’affaires récurrent, les 

ratios et autres indicateurs de reporting

• Réaliser et recetter les évolutions des différents 

SI

• Mettre à jour le manuel comptable et rédiger les 

nouvelles procédures internes

• Préparer les états financiers ainsi que les 

différents supports de communication financière

• Formations des parties prenantes

Phase 3

Mise en œuvre et pérennisation

Une gestion de projet maîtrisée

IFRS 15 : une approche Deloitte intégrée 
Vision d’ensemble du projet

Contexte et 

enjeux Proposition 

de valeur

Contacts Annexes
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Des toolkits Deloitte d’aide à l’analyse et à la documentation

Notre accès internet www.deloitte-france.fr/enjeux/ifrs15 et ses 

publications sectorielles.

Nos outils : 

Exemple de 

questionnaire 

et d’analyse 

des contrats

Gestion de projet

• Elaborer un plan d’actions et 

définir une approche 

méthodologique de l’étude des 

contrats

• Dimensionner une équipe 

‘projet’ pluridisciplinaire 

adaptée 

• Mettre en place un processus 

formel de validation par les 

organes décisionnels du 

Groupe et les commissaires 

aux comptes

Une offre à la carte avec cinq chantiers

Incidences sur les comptes consolidés

Liens avec la comptabilité sociale et la 

fiscalité locale

Evolution des processus et des systèmes 

d’information

Adaptation du pilotage de la performance 

opérationnelle

Impacts sur le reporting et la 

communication financière

http://www.deloitte-france.fr/enjeux/ifrs15


Pourquoi Deloitte ?
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Une expérience acquise sur des projets similaires de mise en œuvre de nouveaux principes comptables, 

permettant d’appréhender les zones à risques et de vous faire bénéficier des meilleures pratiques en matière de gestion 

de projet

Nous avons accompagné une centaine de projets de conversion aux IFRS, en :

• Assistant près de la moitié des sociétés du CAC 40 lors de leur conversion depuis 2003 et/ou de la 

mise en œuvre de nouvelles normes et interprétations

• Participant à la rédaction de manuels comptables

• Animant de nombreux séminaires de formation destinés aux dirigeants et aux équipes opérationnelles

Une expérience acquise sur des projets de refonte de systèmes d’information et 

de plates-formes comptables

Un centre d’excellence IFRS à Paris, impliqué dans la définition 

de doctrines comptables et opérationnelles, capable de proposer 

des solutions pragmatiques en cas de difficultés d’application de 

la norme 1
2

3
4

Des professionnels disposant d’un réseau 

international d’experts IFRS et travaillant en étroite 

collaboration avec les membres de différentes 

instances de normalisation et les régulateurs

5



Vos Contacts
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Laurence Rivat

Associée

Responsable du Centre 

d’Excellence IFRS

Paris / Tél : + 33 1 55 61 67 60

Commissaire aux comptes, 

Membre de l’EFRAG Board

Anthony Maarek

Associé

Accounting Advisory Services

Paris / Tél : + 33 1 40 88 24 83

Avec plus de 25 ans d’expérience professionnelle et une 

double expertise de l’audit et de la normalisation comptable 

internationale, Laurence Rivat dirige l’un des neuf centres 

d’excellence mondiaux de Deloitte spécialisé dans les IFRS. 

Ce dernier est actif dans des domaines tels que les 

consultations comptables, l’assistance aux professionnels 

Deloitte pour les chantiers d’implémentation des IFRS, la 

formation, la communication et la normalisation comptable.

En novembre 2014, après plus de 5 ans comme membre de 

l’IFRS Interpretations Committee de l’IASB, Laurence Rivat 

est devenue membre du Board de l’EFRAG (European

Financial Reporting Advisory Group).

Expert-comptable et commissaire aux comptes, Anthony 

Maarek a 15 années d’expérience professionnelle en France 

et aux Etats-Unis et dirige notre ligne de services Accounting 

Advisory Services à Paris qui rassemble une vingtaine de 

professionnels ayant une expertise sur les questions 

complexes de reporting financier et d’application des normes 

comptables IFRS et US GAAP.

Anthony fait partie des meilleurs praticiens de notre firme en 

matière de reporting IFRS et US GAAP, expérience acquise 

au travers de chantiers de conversion de référentiels 

comptables. Il a également acquis une expérience dans les 

introductions en Bourse sur les marchés français et 

américains et maîtrise parfaitement les problématiques de 

reporting auprès des autorités boursières françaises et 

américaines.
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