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IFRS DANS LE MONDE

Source : IASB

Applicables pour les entités ayant
une responsabilité publique :

1. Ses instruments d’emprunt ou de
capitaux propres sont négociés sur
un marché organisé ou si elle est
en train d’en émettre en vue de
leur négociation sur un marché
organisé (une Bourse nationale ou
étrangère ou un marché de gré à
gré, y compris les marchés locaux
et régionaux) ; ou si

2. Elle détient des actifs en qualité de
fiduciaire pour un large groupe de
tiers dans le cadre de ses
principales activités (banques,
coopératives de crédit, compagnies
d’assurance, courtiers en valeurs
mobilières / sociétés de Bourse,
fonds communs).
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Les normes IFRS

Architecture des "Full IFRS" au 1er janvier 2020

16 
Normes

IFRS 

15 
Interprétations

IFRIC 

5 
Interprétations

SIC 

25
Normes

IAS
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Les normes IFRS

Principes de base

Prééminence de 
l’économique sur le 

juridique

Prise en compte de 
l’effet du passage du 

temps (l’actualisation)

Primauté de l’état de la 
situation financière sur 
l’état de performance

Recours accru au 
concept de la Juste 
Valeur (Fair Value)
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Application en Tunisie

Périmètre

Société 
consolidée

Société 
consolidée

Société 
consolidée

Société 
consolidée

Société 
consolidante

• Banque
• Assurance
• Sociétés cotées
• Sociétés financières (factoring, 

leasing, IB, SICAV, etc…)

Peuvent être des 
sociétés ayant des 

activités autres que 
celles de la société 

consolidante
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Application en Tunisie

Périmètre

Société consolidante

Etats financiers individuels 
selon le référentiel national

SCE

Etats financiers consolidés 
selon le référentiel IFRS

Déclaration fiscale et 
distribution des dividendes



ORDINOGRAMME DU 
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1. Cadrage et 
Organisation 
du projet

2. Diagnostic 
et 

identification 
des écarts 

3. Elaboration
du Plan 

opérationnel

4. Mise en 
place

5. Production 
des EF IFRS
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Ordinogramme du Projet

Pilotage stratégique du projet

Gestion du changement
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Cadrage et Organisation 
du projet

Objectifs

• Constitution et mise en place des structures de
gouvernance et de conduite opérationnelle du projet

• Cadrage de la mission, identification des ressources et
planning

Activités

• Constituer les structures de pilotage et de conduite du projet

• Animer un cycle de formation

• Animer la première réunion de lancement du projet en présence

de tous les intervenants identifiés

Livrables

• Note de cadrage

• Matrice société/Process/IFRS 
Applicables
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Diagnostic et 
Identification des écarts

Objectifs

• Diagnostic des règles comptables d’évaluation et de
présentation appliquées

• Identifier les GAPs sur les systèmes d’information et
évaluation de la suffisance et la qualité des données

Activités

• Prise de connaissance des règles et des principes comptables appliqués et
des estimations comptables,

• Diagnostic du système d’information actuel et identification des GAPs

• Analyse qualitative des données dans le système d’information actuel
(historique, fiabilité, disponibilité, granularité, etc.).

• Identification des divergences de traitement avec le référentiel IFRS,

• Identifier l’impact sur les résultats et les capitaux propres des différences de
principes et méthodes identifiées

Livrables

• Rapport de diagnostic et 
identification des 
orientations dans le cadre 
du projet IFRS et 
identification des risques du 
projet

• Un rapport de Gap Analysis 
sur les plans :

o Comptable
o Système d’information
o Gestion et mesure des 

risques
o Gestion financière
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Elaboration du plan 
opérationnel

Objectifs

• Choix et validation des options comptables IFRS à retenir

• Identifier les prérequis et les préalables à prendre en
considération pour les nouveaux traitements et options IFRS
(disponibilité des données et calculs spécifiques, etc...)

Activités

• Elaboration du plan d’action opérationnel

• Définition des principes comptables

• Recensement et identification des informations nécessaires aux
traitements IFRS

• Choix des modèles d’évaluation

• Arrêté d’un plan comptable IFRS

• Elaboration du manuel et guide comptable IFRS

• Conception et modélisation des reportings financiers cibles

Livrables

• Plan d’action opérationnel

• Plan comptable IFRS 

• Reporting IFRS

• Guide d’élaboration des états 
financiers en IFRS
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Mise en place

Objectifs

• Adaptation et mise à niveau du système d’information et du système
comptable

• Paramétrage et test de l’outil comptable

Activités

• Conception des maquettes de retraitements et des ajustements
requis dans le cadre du projet.

• Elaboration des tableaux de passages et évaluation des impacts

• Elaboration des cahiers des charges adressés à la direction SI
détaillant les changements à apporter

• Paramétrage et Tests des modules comptables

Livrables

• Maquettes de retraitements 
IFRS

• Cahier des charges comptables 
avec impact SI

• Paramétrage application 
comptable
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Passage aux IFRS

Objectifs

• Retraitement des comptes individuels

• Production des états financiers en IFRS

• Préparation de la liasse de consolidation

Activités

• Elaboration du bilan d’ouverture et des premiers états financiers
selon le référentiel IFRS

• Elaboration des liasses de consolidation d’ouverture et aux dates
d’arrêtés pour les besoins du groupe

• Formation de tous les intervenants sur les mises à jour et sur les
changement touchant les liasses de consolidation, les tables de
correspondances et le système de consolidation

• Formation des intervenants sur le manuel comptable IFRS du groupe

Livrables

• Liasses de consolidation

• Etats financiers en IFRS

o Bilan d’ouverture
o Bilan fin d’exercice 2020 

et 2021



EXPERIENCE GAC 
EN IFRS
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Chiheb GHANMI
Expert Comptable

Spécialiste du secteur financier

Chiheb GHANMI est le responsable du
cabinet en charge des institutions
financières et dispose d’une
expérience de 30 ans dans ce secteur,

Il a conduit plusieurs mission de
formation et d’assistance à la mise en
place des IFRS dans des institutions
financière et a conduit des missions
d’audit de situation financière établies
selon les normes en IFRS.

Diplômes

 Diplôme National d’Expert
Comptable – Très honorable- ISCAE
Tunis – 1998

 C.E.S “Révision Comptable” ISCAE
Tunis – 1993.

 Maîtrise en gestion comptable IHEC
Tunis 1992.

Expérience professionnelle en matière d’IFRS et système
comptables

 Mission d’assistance à la mise en place des IFRS dans une grande
banque de la place, incluant :
o L’élaboration des états financiers en IFRS
o Formalisation des procédures et règles d’élaboration des reportings
comptables selon les exigences locales et les normes IFRS

o Elaboration du guide de mise en place des normes IFRS

o Participation et assistance à la phase de spécification, de
paramétrage et de développement du système comptable cible qui
assure la conformité au référentiel IFRS.

 Formateur en normes IFRS au profit de :

 Missions d’assistance :

o Assistance à la mise en place de L’ERP T24 à la BH
o Al Amana Takaful : Mission de mise en place des normes TAKAFUL
o Mise en place de système comptable multi-devises BNA
o Elaboration des normes comptables Takaful pour le CNC

o Plusieurs banques et assurances : manuel comptable

COMPETENCES

• Membre de l’OECT et Vice
Président du Conseil de l’OECT
(209-2021)

• Membre du Comité de mise en
place des IFRS à la BCT (2020)

• Membre du Conseil National de la
Comptabilité ( depuis 2007 à ce
jour)

• Membre du comité de pilotage de
mise en place des IFRS au sein du
CNC

• Membre du Comité Stratégique de
mise en place de Bâle II dans les
banques (2006-2008)

• Enseignant : IFID, APBEF,
IHEC,ISCAE et ISG

ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES
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Associé GAC

o ASSURANCES
MAGHREBIA

o SALIM

o CARTE

o COMAR
o TSB BANK



• Formation détaillée sur les IFRS et notamment l’IFRS 9,
4,15,16 et 17

• L’élaboration des états financiers sur la base des données
issues de l’ancien système d’information

• L’estimation de l’impact de la 1ère application
• La formalisation des procédures et règles d’élaboration

des reportings comptables et réglementaires selon les
exigences des autorités locales et les normes IFRS

• L’élaboration du guide de mise en place des normes IFRS
• La participation et l’assistance à la phase de spécification,

de paramétrage et de développement du système
comptable cible qui assure la conformité au référentiel
IFRS.

FORMATION ET ASSISTANCE A LA MISE EN PLACE DES IFRS

Expérience IFRS
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Contacts 
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Société inscrite à 
l’OECT

9, Place Ibn Hafs, Mutuelle ville 
1002 Tunis – Tunisie

Tél. : + 216 71 28 31 50
Fax. : + 216 71 28 98 27

E-mail : chiheb.gac@gnet.tn

Contact : Chiheb GHANMI

Port. : + 216 98 44 15 69

E-mail : chiheb.gac@gnet.tn

Chiheb GHANMI est le 
responsable du cabinet en 
charge des missions de mise en 
place des IFRS et dispose d’une 
expérience de 30 ans.




