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  Communiqué de presse 

LE CODE IFRS
 

La Revue Fiduciaire annonce la sortie de la 16e édition
de son ouvrage : Le Code IFRS.

Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui souhaitent retrouver le texte
consolidé des IFRS en langue française, avec toutes les

modi�cations adoptées par les règlements de l'Union Européenne.
 

 
 
 L'ouvrage 
 
Les sociétés françaises dont les titres sont admis à la négociation
sur un marché réglementé doivent préparer leurs comptes
consolidés en référentiel IFRS tel qu’adopté par la Commission
européenne.
Quant aux groupes non cotés, c’est sur option qu’ils établissent
leurs comptes consolidés en IFRS.
 
Notre code IFRS met à la disposition des professionnels l’ensemble
des sources du droit comptable indispensable pour le référentiel
international.
A jour au 30 juin 2022, il réunit l’ensemble des normes et
interprétations applicables :
- de façon obligatoire aux comptes consolidés des groupes cotés
européens.
- sur option aux comptes consolidés des autres groupes.
 
 Les plus 

Le nouveau relevé de conclusion ANC relatif à l’application de
la norme IFRS 16.
La recommandation du normalisateur français relative à la
codi�cation des rapports �nanciers annuels établis selon un
format d’information électronique unique en référentiel IFRS.
Les recommandations « Covid-19 » de l’ANC pour les comptes
établis en normes internationales.
La mise à jour en temps réel à chaque règlement via l’accès en
ligne.

 
 Pour qui ? 
À destination des praticiens comptables dans les sociétés cotées en
bourse ou au sein de grands groupes internationaux, experts-
comptables et commissaires aux comptes (CAC).
 
 Les auteurs 
Les spécialistes du Groupe Revue Fiduciaire
 

Voir le sommaire

COLLECTION - LES CODES

LES SOURCES ANNOTÉES ET EXPLIQUÉES

Les Codes de la Revue Fiduciaire ont été pensés pour vous accompagner dans l’application
de la réglementation au quotidien.
Ils présentent les textes o�ciels et indispensables et sont enrichis d’annotations et
d’explications réalisées par nos experts du droit pour vous en faciliter la compréhension.
Chaque Code est une édition annuelle durable grâce à l’application GRF+ qui vous donne en
temps réel les mises à jour des textes de loi.
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LA REVUE FIDUCIAIRE
DE L'INFORMATION À LA FORMATION

Éditeur juridique, le Groupe Revue Fiduciaire accompagne dans leurs
missions quotidiennes les professionnels du Chi�re et du Droit.
 
Qu'ils travaillent au sein de cabinets conseils ou dans les services de
direction d'entreprise, tous ces professionnels ont, en e�et en commun, le
besoin de comprendre rapidement et de pouvoir appliquer facilement les
nouvelles obligations légales et réglementaires qui apparaissent chaque
année.
 
Nous leur proposons ainsi di�érentes solutions pratiques pour s'informer et
se former tout au long de l'année avec bien entendu des dossiers clés sur les
grands rendez-vous.
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