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▪ Cadrer le périmètre fonctionnel du projet IFRS 9

▪ Définir les lotissements, jalons, découpage des chantiers (Phase 1 & 2), 

▪ Prendre en compte les nouvelles catégories, schémas comptables et plan de comptes

▪ Faire le choix de passer à la phase 3 de l’IFRS 9 ou de rester sous l’IAS 39

Principaux éléments de réflexion
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▪ Constituer la gouvernance : responsables et intervenants pour chaque projet (IFRS 9/IFRS 17) et les instances de 

pilotage

▪ Déterminer les impacts bilan et P&L d’adoption des 2 normes

▪ Identifier les différentes catégories d’instruments & types de contrats

▪ convergences et divergences entre les normes comptables (IFRS) et prudentielle (Solvency 2)

▪ Etablir les modèles et les nouveaux processus
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Enjeux à traiter

▪ Prise en comptes des exigences IFRS 9 et IFRS 17
▪ Mise en adéquation avec les autres projets réglementaires
▪ Définition des processus métier et SI
▪ Mise en place les nouveaux modèles de calculs
▪ Affichage régulier des résultats obtenus
▪ Accompagnement au changement

Démarche type et livrables cibles

Principaux éléments différenciants

▪ 20 ans d’expérience en gestion de projet / programme.

▪ Forte culture des projets réglementaires IFRS

▪ Capacité à aligner toutes les parties prenantes équipes 

Fiance, Risques, Actuaires, SI)

▪ Capitalisation des outils et bonnes pratiques « best 

practices »

▪ Culture du résultat, entrainant une implication forte à vos 

côtés

2015 – 2016 Projets d’évolutions réglementaires -

Projet IFRS 9 – Phase 1 et 2

2006 - Production du bilan  de la banque BCEN aux 

Normes IAS/IFRS suite à un rachat par la banque 

russe VTB

2005 - Projet de fusion comptable et règlementaire 

de trois entités du Groupe ABN AMRO France dans 

le cadre de leur fusion comptable et règlementaire

Nos références clients

▪ Définir le projet / programme IFRS 17

▪ Etablir le niveau d’analyse des contrats d’assurance, contrat par contrat

▪ Evaluer l’impact sur le Best Estimate, le RA et la CSM au passif

▪ Adapter et/ou réformer les moteurs de calcul des actuaires pour prendre compte de nouveaux principes comptables 

et réglementaires, les règles décisionnelles et les règles comportementales
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