BDO LEAD
Une solution simple et
efficace pour vous aider
dans la transition vers
IFRS 16

LA COMPTABILITÉ
DES CONTRATS
DE LOCATION À
LA CROISÉE DES
CHEMINS

LES ENJEUX DU PASSAGE
À IFRS 16

IMPLÉMENTATION

BUSINESS

Associé

Associée

La classification des
contrats de location
Les écritures comptables en
date d’application initiale
Les écritures d’inventaire en
date d’arrêté comptable
Les informations à fournir
dans les états financiers

▼
▼

Si les processus existants
sont suffisants pour
répondre aux nouvelles
obligations
Le niveau d’automatisation
des processus comptables
Le niveau de complexité de
vos systèmes d’information
Le bon niveau de ressources
à engager pour réussir
l’implémentation

OPÉRATIONS
▼

IFRS 16 requiert de :

▼

▼

Vous devez définir de façon
précise :

▼

Anne-Catherine
FARLAY

▼

COMPTABILITÉ

▼

Arnaud
NAUDAN

Vous devez déterminer :

▼

▼
▼

Mesurer les effets d’IFRS
16 sur vos indicateurs clés
de performance (EBITDA,
ratio d’endettement, actifs
nets courants…)
Apprécier les impacts
potentiels sur les covenants
bancaires
Estimer les conséquences
d’IFRS 16 sur vos états
financiers
Réévaluer et gérer vos
contrats de location

▼

L’entrée en vigueur de la norme
IFRS 16, depuis le 1er janvier 2019,
concerne toutes les entreprises
qui appliquent, volontairement ou
obligatoirement, les normes IFRS.
Les locataires comptabiliseront
dorénavant la plupart des
contrats de location au bilan,
sans distinction entre location
financement et location simple.
La norme impactera ainsi les états
financiers, les indicateurs clés, les
ratios financiers, la communication
financière et les systèmes
d’information.
Pour répondre aux enjeux de la
norme, BDO a créé « BDO LEAD »,
une application en ligne déjà
déployée avec succès chez de
nombreux clients, pour vous
assister dans la comptabilisation
de vos contrats de location.

▼

▼

Vous avez besoin de :

S’assurer de la capacité
de prise en charge de vos
équipes pour éviter un
goulot d’étranglement
dans le processus
d’implémentation d’IFRS 16
Revoir les outils et
processus afin de
limiter les risques
d’incident opérationnel
(sauvegarde des données,
automatisation des calculs,
historisation des données)

POURQUOI UTILISER BDO LEAD ?

BDO LEAD a été créé par
des experts en comptabilité
et en reporting financier

Hébergement sécurisé et
contrat de maintenance
Processus clairs et directs
pour identifier et résoudre
les enjeux
Plus grande transparence

▼

Votre système comptable
n’a pas besoin de s’adapter
BDO peut vous conseiller
sur le cadrage du projet,
l’évaluation des contrats et
vous guider tout au long du
processus
L’outil est adapté à vos
besoins – vous sélectionnez
les modules qui vous
concernent

FACILE ET EFFICACE
▼

MAÎTRISE DES
RISQUES ET SÉCURITÉ
▼

CRÉÉ PAR DES
EXPERTS IFRS

Vous bénéficiez en
toute confiance du conseil
d’experts IFRS qui traitent
avec précision les enjeux
comptables des contrats
de location

▼
▼

Opportunité de restructurer
entièrement la gestion
et la comptabilité de vos
contrats de location
BDO LEAD est un outil
intuitif et ergonomique
pour vos équipes

SUR-MESURE POUR
VOS BESOINS
MÉTIERS

▼

▼
▼

Garder des ressources
disponibles pour vous
concentrer sur vos objectifs
business
Gagner du temps en évitant
une formation « lourde »
sur les nouvelles normes
Assurer une
implémentation efficace
et dans les temps d’IFRS
16, avec un haut niveau de
qualité

GESTION COURANTE
DES CONTRATS
DE LOCATION

▼

▼

▼

▼

▼

▼

GAIN DE TEMPS
ET DE RESSOURCES

La reconnaissance des
contrats de location
est automatisée,
transparente et facile à
maîtriser – améliorant
significativement l’efficacité
de la comptabilité des
contrats de location
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