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Est-il cohérent que l’évaluation de la performance ﬁnancière et les risques
d’une banque puissent varier en fonction du référentiel utilisé ? Le fondement
des normes comptables et prudentielles est identique, à savoir fournir une
information de qualité au marché et au superviseur. Néanmoins force est de
constater que certaines méthodes ou principes divergent.
L’activité normative soutenue des règles comptables internationales IFRS et
les enjeux liés aux évolutions réglementaires Bâle 3 et Solvency 2 reposent
la question d’une juste appréciation des risques et la cohérence de la
définition des actifs et des passifs.
Dans ce contexte quels principes d’enregistrement et d’évaluation adopter ?
Parmi ceux-ci, le traitement des instruments ﬁnanciers, la valorisation des
prêts non performants ou bien les méthodes de consolidation peuvent
nécessiter un ajustement du cadre prudentiel ou des règles comptables,
avec pour conséquence des impacts potentiellement signiﬁcatifs sur la
volatilité du bilan, du résultat, des fonds propres et des enjeux de
gouvernance.
Pour débattre de ce triptyque risques-comptabilité-conformité et analyser les
impacts opérationnels pour les établissements ﬁnanciers interviendront
KPMG, l’ACPR, BPCE et Moody’s.
Public visé :
Directions financières et comptables
Direction des risques
Gestion actif / passif, ALM
Auditeurs et Analystes
Avocats et Conseils
Monde académique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Analyser les enjeux des normes comptables et prudentielles
Cerner les impacts opérationnels de comptabilité et de conformité
Bénéficier de la vision du superviseur des banques et assurances

COMPÉTENCES VISÉES

Normes comptables
Normes prudentielles
Gestion des risques

PRÉREQUIS

Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Livret d’accueil
Supports de présentation
Echanges avec les intervenants
Formation en présentiel et distanciel

PROGRAMME
8h40

Introduction
Intervenants: Brice Mégard (AEFR)

8h45

Normes comptables et prudentielles : rappel du cadre en vigueur et perspectives
d’évolution
Intervenants: Sylvie Miet (KPMG)

9h15

Articulation des cadres comptables et prudentiels : le point de vue du superviseur
Intervenants: Sylvie Marchal (ACPR)

9h45

Impacts fonds propres et enjeux prudentiels : cas d’usage
Intervenants: Nicolas Patrigot (Groupe BPCE)

10h15 L’Impacts des normes sur la notation des établissements financiers
Intervenants: Alain LAURIN (Moody’s Investors Services)
10h45 Conclusion / Q&A / Echanges avec les intervenants
Intervenants: Edouard-François de LENCQUESAING (AEFR)

