Durée conseillée :

2 jours
Tarif en inter-entreprise :

1350 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

Comptabilité anglosaxonne

1595 € HT/ jour / groupe

Référence : FIN.12
https://www.cnfce.com/formation-comptabilite-anglo-saxonne

Formation comptabilité anglo-saxonne : Comprendre
et interpréter les états financiers
Quelles différences existe-il entre les normes françaises et internationales ? Ce
stage de formation sur la comptabilité anglo-saxonne vous permettra de
visualiser les différences entre les normes françaises et anglo-saxonnes, tout en faisant
le point les documents financiers et comptables en normes IAS-IFRS. Cette formation
saura également vous permettre d'appréhender les aspects réglementaires culturels et
réglementaires des différentes normes internationales.

Objectifs pédagogiques
Savoir lire les documents financiers et comptables en normes IAS-IFRS
Se familiariser avec les terminologies et les méthodologies de
présentation
Avoir une vision globale et synthétique des principales particularités des
normes US GAAP et le référentiel IFRS
Faire le point sur les obligations en matière de comptabilité anglosaxonne

Programme
Faire le point sur les normes comptables françaises et les
normes comptables anglo-saxonnes
Comprendre le fonctionnement des US GAAP versus les normes IRFS
Assurer un suivi des évolutions réglementaires en matière de
comptabilité

Appréhender les aspects réglementaires économiques et
culturels
Origine des divergences et convergences entre les différents systèmes
comptables
Appréhender la notion de cohérence et de convergence entre les deux
normes comptables
Visualiser l'influence des normes internationales : IASB, FASD et des
directives européennes

Connaître les principaux états financiers de synthèse US Gaap et
IAS-IFRS
Faire le point sur le compte de résultat ouprofit and loss statement /
Statement of Comprehensive Income / "P&L" / Income Statement
Faire le bilan ou Balance Sheet ou Statement of Financial Position visant
à évaluer la situation financière
Remplir les tableaux des flux de trésorerie ou Cash Flow Statement
Informations complémentaires et annexes obligatoires

Comparaison des différentes particularités US GAAP vs IFRS
IAS 2 Stock
IAS 14 Information sectorielle (IFRS 8)
IAS 16 Immobilisations corporelles
IAS 17 Contrat de location
IAS 18 Produits des activités ordinaires
IAS 36 Dépréciation d'actifs
IFRS 3 Regroupement d'entreprises

Comparaison pratique des US GAAP et des IRFS : comprendre
les différentes exigences
Appréhender le système comptable anglo-saxon et la notion

d'information aux investisseurs
Point sur le système français et la notion d'information à l'état
Comprendre les points de convergence
Evaluer les différences notables entre les 2 normes comptables

Synthèse de la formation comptabilité anglo-saxonne
Synthèse sur les évolutions des systèmes européens et anglo-saxons
Programme daté du 30/03/2022

Public & prérequis
Public cible
Comptables
Cadres financiers
Contrôleurs de gestion

Pré-requis
Être comptable ou avoir de bonnes notions de comptabilité pour suivre
la formation comptabilité anglo-saxonne

Méthodes pédagogiques
Exposés de l'animateur
Études de cas réalisées en milieu international
Exercices pratiques
Support de cours formation comptabilité anglo-saxonne
Évaluation des acquis en fin de formation

Dates et lieux
Date de début

Date de fin

Lieu de formation

31-05-2022

01-06-2022

Lyon

30-06-2022

01-07-2022

Lille

21-07-2022

22-07-2022

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

02-08-2022

03-08-2022

30-08-2022

31-08-2022

Bordeaux

14-09-2022

15-09-2022

Lille

29-09-2022

30-09-2022

Lyon

20-10-2022

21-10-2022

08-11-2022

09-11-2022

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

21-11-2022

22-11-2022

Lille

30-11-2022

01-12-2022

Lyon

22-12-2022

23-12-2022

Bordeaux

Classe virtuelle – Formation à
distance

Classe virtuelle – Formation à
distance

