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

23 octobre 2019

Arrêté des comptes 2019 et travaux de revue des états
�nanciers : les points d’a�en�on de l’AMF

A l’approche de la clôture annuelle des comptes 2019 et en complément des
thèmes prioritaires présentés par l’ESMA, l’Autorité des marchés �nanciers
(AMF) publie ses recommanda�ons comptables. Elles s’adressent
principalement aux sociétés préparant des états �nanciers selon le
référen�el IFRS.

Retour sur les nouvelles normes

IFRS 16 : impact des contrats de location

Il s’agit du sujet majeur de l’année. L’AMF reconnaît les e�orts déployés par les sociétés pour
appliquer ce�e nouvelle norme en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Elle invite les sociétés
à donner des informa�ons spéci�ques lors de la transi�on (impacts et choix de transi�on)
et, de manière générale, des informa�ons sur les aspects faisant l’objet de jugements
importants (principes comptables et analyses e�ectuées) notamment sur les durées des
baux et les taux d’actualisa�on retenus. 

IFRS 9 et IFRS 15 : un premier bilan après une entrée en vigueur au
1er janvier 2018

Dans le cadre de l’applica�on d’IFRS 9, l’AMF rappelle aux ins�tu�ons �nancières
l’importance de maintenir les e�orts en ma�ère de présenta�on des informa�ons dans les
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états �nanciers notamment sur le modèle u�lisé pour déterminer l’augmenta�on
signi�ca�ve du risque de crédit et la qualité de crédit des ac�fs, dans la con�nuité des
recommanda�ons déjà émises pour les arrêtés des comptes 2017 et 2018.
Par ailleurs, concernant la comptabilisa�on du chi�re d’a�aires (IFRS 15), l’AMF
recommande aux sociétés de con�nuer à améliorer la per�nence et spéci�cité des
informa�ons fournies dans les états �nanciers (principes comptables, ven�la�on du chi�re
d’a�aires, etc.), en s’appuyant sur l’expérience acquise au cours de la première année
d’applica�on.

Zoom sur les impôts

L’AMF invite les sociétés concernées par la comptabilisa�on d’impôts di�érés ac�fs (IAS 12)
à se référer au communiqué de l’ESMA. Ce dernier con�ent des éléments perme�ant d’aider
les éme�eurs à iden��er s’il est per�nent de comptabiliser ou non des impôts di�érés ac�fs
et, le cas échéant, à les évaluer. 

Revue des états �nanciers : les conclusions de l’AMF

L’AMF présente les conclusions de ses travaux de revue des états �nanciers menés entre
octobre 2018 et septembre 2019. Elle recense également des cas spéci�ques fréquemment
rencontrés comme, par exemple, dans les cas d’ajustements rétroac�fs du résultat par
ac�on.

En savoir plus

Communiqué de presse de l'ESMA du 22 octobre 2019 : European common
enforcement priori�es for 2019 annual �nancial reports - ESMA32-63-791

Recommanda�on de l'AMF DOC-2019-13 : arrêté des comptes 2019 et travaux de
revue des états �nanciers

AMF - Table des ma�ères des recommanda�ons d'arrêté des comptes applicables
au 1er janvier 2019

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/esma32-63-791_esma_european_common_enforcement_priorities_2019.pdf
https://doctrine.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F658c8e1f-4961-42e1-adeb-fd17432c3bb5&category=I+-+Emetteurs+et+information+financi%C3%A8re&docVersion=1.0
https://doctrine.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F30f2404e-b601-4823-9ec5-fe85dff9699f&category=I+-+Emetteurs+et+information+financi%C3%A8re
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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
Cedex 02
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