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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

21 juillet 2016

Mise en œuvre de la norme IFRS15 sur la reconnaissance
du revenu : l'AMF reprend à son compte les
recommanda�ons de l'ESMA

La norme IFRS15 sur les produits des ac�vités ordinaires �rés des contrats
conclus avec des clients, entrera en applica�on le 1er janvier 2018. Dans
ce�e perspec�ve, l'ESMA précise les informa�ons qu'elle a�end des
sociétés cotées, d'ici ce�e date, pour perme�re aux u�lisateurs d'évaluer et
de comprendre les impacts a�endus sur les états �nanciers au moment de
la première applica�on de ce�e norme. L'AMF intègre ces éléments dans
une recommanda�on (DOC-2016-03).

Objectif de ces recommandations

Fin 2015, l’ESMA et l’AMF invitaient les sociétés à présenter l’état d’avancement de leurs
travaux de mise en œuvre de la norme IFRS 15 sur les produits des ac�vités ordinaires �rés
des contrats conclus avec des clients. Les autorités publient aujourd’hui des
recommanda�ons, à l’inten�on des sociétés cotées et de leurs commissaires aux comptes,
sur la mise en œuvre de ce�e norme et sur l’informa�on à fournir au marché d’ici 2018.
L’ESMA et l’AMF rappellent l’importance pour les éme�eurs d’analyser les conséquences de
ce�e nouvelle norme. L’objec�f étant de perme�re au marché de comprendre les principaux
changements induits, de le préparer aux impacts a�endus et de lui fournir une informa�on
per�nente sur les principaux éléments structurants liés à la mise en place de ce�e norme.

https://www.amf-france.org/fr
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Mise en œuvre de la norme IFRS 15 et informations à fournir

L’ESMA et l’AMF demandent aux sociétés de fournir des explica�ons en annexes en adoptant
le niveau de détail des informa�ons à l’importance rela�ve du sujet et à l’avancement du
projet de mise en œuvre. Les autorités a�endent un enrichissement de la communica�on
sur les impacts de ce�e nouvelle norme au fur et à mesure que sa date d’entrée en
applica�on approche avec, dans la mesure du possible, la présenta�on, dans les comptes
semestriels 2017, d’un ordre de grandeur des impacts a�endus. L’ESMA et l’AMF rappellent
également l’importance de prendre en considéra�on certains éléments per�nents :
amendements, clari�ca�ons possibles du comité d’interpréta�on des normes IFRS (IFRS IC),
ou échanges au sein du Transi�on Resource Group mis en place par l’IASB et le FASB. En�n,
l’ESMA et l’AMF donnent un exemple de calendrier pour la communica�on des impacts.

La recommanda�on de l’AMF sur la mise en œuvre et les informa�ons à fournir au �tre de la
norme IFRS 15 porte la référence DOC-2016-03.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Recommanda�on DOC-2016-03 sur la mise en œuvre et les informa�ons à fournir
au �tre de la norme IFRS 15 - Produits des ac�vités ordinaires �rés des contrats
conclus avec des clients

Communiqué de l'ESMA publié le 20 juillet 2016 (ESMA/2016/1148)

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://doctrine.amf-france.org/technique/proxy-lien?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F1a818cb5-c8c4-45fb-9ade-9f29a84c0378&famille=DOCTRINE&docVersion=1.0
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1148_public_statement_ifrs_15.pdf
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
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Recherche sponsorisée
: l'AMF recommande
l’u�lisa�on de la
charte des bonnes
pra�ques élaborée par
la Place
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INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

23 mai 2022

L'AMF et la CNCC
publient une nouvelle
mise à jour du guide
des rela�ons entre
l'Autorité des marchés
�nanciers et les
commissaires aux
comptes
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18 mai 2022

L'AMF revient sur les
probléma�ques clés
soulevées lors de
l’o�re publique Veolia-
Suez
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