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IFRS
HORAIRES

Points d’attention pour la préparation de la clôture
des comptes IFRS du 31-12-2021

De 17h00 à 18h00

OPTIMIND
Optimind, acteur indépendant
leader du conseil en gestion des risques,
réalise 50 millions d’euros de chiffre
d’affaires et réunit plus de 350 collaborateurs
autour de cinq practices : Actuarial &
Financial Services, Financial
& Accounting Services, Corporate
Risk Services, Risk Management,
Strategy & Management Consulting.
Les services d’externalisation de Gestion et
de BPO sont adressés par Eosa, société
portée par Optimind, dédiée à ces activités.
Optimind accompagne les organismes
assureurs, banques et grandes entreprises
autour de la définition de la stratégie, de la

Le régulateur AMF (Autorité des Marchés Financiers), en lien avec l’ESMA (Autorité
Européenne des Marchés Financiers), a émis ses recommandations à l’approche de
l’arrêté des comptes annuels 2021.
Ces recommandations portent sur des sujets d’actualité comptable impactant les
états financiers et extra-financiers et plus particulièrement les thématiques
suivantes :
• suivi de la crise sanitaire et impacts sur les états financiers : tests de
dépréciation, impôts différés actifs, continuité d’exploitation et risque de
liquidité ;
• des points spécifiques liés à la norme IFRS 16 Contrats de location ;
• les avantages au personnel pour donner suite à la décision de l’IFRS IC publiée
en mai 2021 sur les modalités d’attribution des engagements de retraite. Pour
l’arrêté des comptes annuels une nouvelle interprétation du texte relatif à
l’évaluation actuarielle des engagements sociaux vient modifier dans certains
cas le calcul des engagements des régimes à prestations définies.
À l’occasion de ce webinaire, les experts d’Optimind aborderont les principales
recommandations de l’AMF et de l’ESMA. Une attention particulière sera portée
sur la présentation des nouvelles modalités de calcul des engagements sociaux.

gestion des risques et de la transformation.

INTERVENANTS
INSCRIPTION
Votre inscription est requise
au plus tard le 6 décembre 2021.

Patrick JULE, senior partner Financial Accounting Services
Khelidja MAHRAZI, manager Financial Accounting Services
Tanguy CASSEGRAIN, senior Corporate Risk Services

Le lien vers le webinaire vous sera envoyé dès
la confirmation de votre inscription.

PROGRAMME
•

Pour vous inscrire,
cliquez directement sur ce lien.

•

Les impacts de la crise sanitaire sur la présentation des états financiers en
normes IFRS pour le 31 décembre 2021
La présentation de la nouvelle méthode de calcul des engagements
d’indemnités de départ à la retraite

Pour plus d’informations www.optimind.com

