
Pour qui 
n  Manager ou collaborateur au sein de 

la direction financière, responsable 
comptabilité, responsable de la 
consolidation, contrôleur de gestion, 
trésorier, responsable back-office, analyste 
financier, expert-comptable et commissaire 
aux comptes. Cette formation ne s’adresse 
pas aux participants n’évoluant pas dans le 
secteur bancaire et financier. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Disposer d’une connaissance des normes 

IFRS et des instruments financiers. 

Objectifs 
n  Comprendre les principes de la norme 

IFRS 9 et leurs conséquences sur les états 
financiers des établissements financiers.

n  Maîtriser les changements apportés par 
IFRS 9 dans l’environnement bancaire.

1/  Maîtriser le contexte de la 
norme IFRS 9

n  Le contexte du projet de refonte 
d’IAS 39 et ses principales 
étapes.

n  Les enjeux pour les 
établissements financiers.

2/  Classer et évaluer les 
instruments financiers

n  Principes de classement des 
actifs financiers selon IFRS 9 :

 -  le test du modèle économique ;
 -  le test des caractéristiques des 

flux de trésorerie contractuels.
n  Reclassement ultérieur des actifs 

financiers.
n  Classement des passifs 

financiers.
n  Les cas particuliers :

 -  option juste valeur ;
 -  traitement de l’impact du risque 

de crédit propre sur les passifs 
financiers à la juste valeur ;

 -  dérivés incorporés dans les 
actifs et passifs financiers ;

 -  la catégorie juste valeur par 
capitaux propres.

3/  Déterminer la dépréciation 
des actifs financiers

n  Les faiblesses du modèle de 
pertes avérées d’IAS 39.

n  Le modèle de pertes attendues.
n  L’approche en trois strates et les 

critères de transfert.
n  Mode d’évaluation des 

dépréciations.
n  Comparaison avec l’approche 

prudentielle Bâle III.

n  Quel traitement réglementaire 
prudentiel de l’impact des 
changements de réglementation 
comptable.

4/  Maîtriser la comptabilité de 
couverture.

n  Les principes généraux de la 
comptabilité de couverture et 
faiblesses d’IAS 39.

n  Une meilleure traduction des 
activités de gestion des risques.

n  La micro-couverture et les 
changements avec IFRS 9 :

 -  éléments couverts et éléments 
de couverture ;

 -  test d’efficacité ;
 -  interruption volontaire de 

couverture ;
 -  rééquilibrage ;
 -  traitement des primes d’option ;
 -  traitement du report-déport des 

contrats de change à terme.
n  L’avancement des travaux sur la 

macro-couverture. 

IFRS 9 - Instruments financiers 
Anticiper l’application de la norme IFRS 9

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation complète pour intégrer la réforme en cours et se préparer 

aux changements.
n  Une formation spécialement adaptée aux problématiques des 

établissements financiers.

Programme
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Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en 
tapant la Réf.  8007 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

8007 Dates et villes1 410  €HT  Prix INTER  
4 490  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8007
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8007


