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Champ d’application et entrée en vigueur

• Norme US GAAP quasi identique publiée également en mai 2014

• Traite des produits des contrats avec les clients (sauf contrats de location, 
instruments financiers, contrats d’assurance)

• Remplace IAS 18, IAS 11 et leurs interprétations

• Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018

• L’adoption de la norme par l’Union Européenne est prévue sur Q1 2016

Publication d’IFRS 15 le 28 mai 2014
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Identifier 
le/les 

contrats
avec le 
client

(étape 1)

Identifier les 
obligations 

de 
performance 

distinctes
(étape 2)

Déterminer
le prix de la 
transaction

(étape 3)

Allouer le prix 
de transaction 
aux différentes
obligations de 
performance

(étape 4) 

Comptabiliser
les produits
lorsque les 

obligations de 
performance 

sont satisfaites
(étape 5) 

Principe fondamental : La comptabilisation des produi ts résultant de contrats
avec les clients doit traduire le transfert à un clien t du contrôle d’un bien ou

d’un service pour le montant auquel le vendeur s’atten d à avoir droit

Modèle fondé sur le transfert de contrôle et non 
sur le transfert des risques et avantages.

Une approche en cinq étapes
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Propositions de clarification – Exposés sondages

Sujets IASB FASB Convergence

Licences ED 07/2015* ED 05/2015

Identification des obligations de 
performance

ED 07/2015* ED 05/2015

Agent / Principal ED 07/2015* ED 08/2015

Modifications antérieures à l’adoption 
d’IFRS 15 et contrats terminés

ED 07/2015* ED 09/2015

Taxes liées au chiffre d’affaires ED 09/2015

Recouvrabilité (étape 1) ED 09/2015

Contreparties non financières ED 09/2015
* La période de commentaires se termine le 28 octobre 2015

L’IASB a publié un exposé sondage visant à clarifier
certaines dispositions de la norme

/!\ Ne pas attendre que la norme soit définitive pour débuter ses chantiers de 
mise en œuvre car les principes eux ne changeront pas

/!\ Attente des régulateurs sur l’état d’avancement du projet d’implémentation 5
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