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DUREE
40 minutes

MODALITÉS D’INSCRIPTION*
• Module disponible en 

location
• Module disponible à l’achat
• Personnalisation du contenu 

sur demande

ACCESSIBILILTE DU MODULE
• Ordinateur ou tablette
• Connexion Internet

LANGUES
Français

REDACTEUR
Expert KPMG

NATURE DE L’ACTION
Cette action de formation entre 
dans le champ d’application de 
l’article L 6313-1 du Code du 
Travail

SUIVI DE L’ACTION ET 
APPRÉCIATION DES 
RÉSULTATS
Ceux-ci sont effectués 
conformément à l’article 
L6353-1 du Code du Travail

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation

Consolidation & norme IAS 36 : 
DÉPRÉCIATION DES ACTIFS ET FLUX DE 

TRÉSORERIE - E-LEARNING

INFORMATIONS

PUBLIC CONCERNE
• Contrôleurs de gestion de filiales/divisions
• Responsables financiers de filiales/divisions
• Consolideurs et responsables des normes comptables

Cette formation est essentiellement conçue pour les groupes en IFRS 
mais est également utilisable pour le référentiel français.

OBJECTIFS
• Comprendre l’objectif et les enjeux de la norme IAS36 

« Dépréciation d’actifs »
• Savoir comment identifier les indicateurs de perte de valeur 

et comment déterminer les flux de trésorerie nécessaires 
aux tests de dépréciation

• Capitaliser sur les tests de dépréciation : utilisation des flux 
de trésorerie dans des travaux sur les comptes statutaires et 
les impôts différés

DEMARCHE PEDAGOGIQUE ET DOCUMENTATION REMISE ET 
EVALUATION
• Des contenus réalisés par nos experts KPMG, garantie de 

qualité,
• Des activités pratiques, interactives et un graphisme 

dynamique pour captiver, s’entraîner et acquérir les bons 
réflexes,

• Une synthèse téléchargeable pour retenir l’essentiel,
• Un quiz pour valider les connaissances 

CONTENU

COMPRENDRE L’OBJECTIF ET LES ENJEUX DE LA 
NORME IAS 36

• Objectif et déroulement des tests de dépréciation
• Définition d’une Unité Génératrice de Trésorerie 

(UGT)
• Présentation du calcul d’une perte de valeur

DÉTERMINER LES FLUX DE TRÉSORERIE SELON IAS 36
• Identification des indices de pertes de valeurs 

pouvant mener à un test de dépréciation 
• Détermination des flux de trésorerie nécessaires 

aux tests de dépréciation :
• Détermination de la période couverte par les flux de 

trésorerie 
• Détermination des flux de trésorerie
• Détermination du flux normatif et du taux de 

croissance long-terme
• Revue de cohérence des flux de trésorerie définis

IDENTIFIER LES AUTRES SITUATIONS DANS 
LESQUELLES LES FLUX DE TRÉSORERIE PEUVENT ÊTRE 
UTILISÉS
• Utilisation des flux de trésorerie dans les travaux sur 

les comptes statutaires
• Utilisation des flux de trésorerie dans les travaux sur 

les impôts différés

QUIZ DE VALIDATION DES CONNAISSANCES 

PROGRAMME
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