Mise en Oeuvre des IFRS
La mise en oeuvre des IFRS est une source de bouleversements pour l'entreprise cotée, qui doit analyser
et adapter son système d'informations et ses processus comptables pour faire face aux diverses normes
de publication des comptes (locales, US GAAP, IFRS) en constante évolution.
Pour vous accompagner, les consultants TORKEN mettent à votre disposition leurs compétences dans les
3 domaines suivants :
Diagnostic et adaptation de vos processus et système d'information
Nous vous proposons de vous accompagner dans la mise en oeuvre des IFRS en réalisant :
- l'Analyse de votre système d'information
- l'Adaptation souple et pérenne de votre système d'information pour faire face à votre contexte
d'application des IFRS et aux futures évolutions prévisibles des IFRS et autres normes de présentation des
comptes et chiffres de l'entreprise.
Evaluation des engagements
Nous proposons trois niveaux d'intervention afin de vous accompagner dans l'adaptation aux IFRS de vos
méthodes d'évaluation des engagements:
- Diagnostic et préconisation (Analyse Existant fonctionnel / informatique /historique, recommandations)
- Formation sur le calcul des provisions en normes IFRS (Présentation des particularités de l'évaluation des
provisions selon les IFRS, Introduction aux méthodes de calcul stochastique des provisions, Etudes de cas)
- Assistance aux calculs des provisions en normes IFRS
Adéquation Actif - Passif
Nous vous proposons via notre application TRM de vous accompagner dans la mutation de la gestion actif-passif
qui aura pour objectif de minimiser les écarts entre les évaluations de l'actif et du passif (en les rendant par
exemple peu sensibles aux écarts de taux) et non plus uniquement de rechercher l'adéquation entre les échéances
des actifs financiers avec les chroniques de flux.
L'application TRM (modules ALM - VAR - CDG) est compatible avec l'approche standard de Bâle II (ratio Mc
Donough) et va bénéficier des évolutions nécessaires au passage aux méthodes internes d'estimation du risque et
à la production des états de reporting de type COREP/FINREP.

Exemples de missions

Cartographie des processus d'arrêté et consolidation des comptes
Analyse des impacts des IFRS sur le système d'information
Rédaction de l'expression de besoin et suivi de projet d'adaptation du système d'informations
Développement d'outils de calcul des provisions conformément aux IFRS
Estimation des provisions en IFRS
Définition de systèmes de gestion actif-passif
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