
k-IFRS 16 une solution simple pour 
gérer un problème complexe
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Un projet IFRS 16 repose 
sur plusieurs piliers “métiers” 
incontournables :

•	 Un	cadre normatif clair pour le groupe

•	 Des	process	adaptables à la diversité des 
	 situations	des	filiales

•	 Des	capacités de collaboration au sein 
 d’une société d’une part, entre le groupe
	 et	les	filiales	d’autre	part

•	 Une	contrathèque centralisant toutes les 
 caractéristiques des contrats

•	 Des	simulations	pour	anticiper l’impact des 
	 choix	effectués

•	 Des	assurances d’auditabilité des données collectées 
 et produites

•	 Des	dashboards	et	rapports	au	contenu adaptable à 
 destination du management et des auditeurs

•	 Des	solutions	s’intégrant fluidement en IN et OUT 
 avec les systèmes d’information existants
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k-IFRS16 propose également 
des fonctions qui faciliteront 
singulièrement la réussite 
de votre projet

•	 Créer des communautés qui collaborent au sein même 
 de l’application et ainsi faciliter le dialogue 

	 •	 entre	le	siège	et	les	filiales
	 •	 au	sein	de	chaque	société	entre	les	différents	services	intéressés
	 •	 entre	les	auditeurs	et	le	groupe	

•	 Ajouter des	informations	qualitatives	et	commenter	chiffres,	
 graphes… à chaque niveau de la remontée d’information

•	 Comparer les impacts de plusieurs scenarii en parallèle, 
 et donc faciliter votre prise de décision

•	 Travailler en groupe grâce à une solution « end to end », sans rupture 
 de chaîne, permettant de mesurer en temps réel et en réunion, 
 les conséquences des choix à tous niveaux du groupe

•	 Travailler	sur	des	écrans	au	“look	&	feel		Excel”	réduisant au minimum 
 la conduite du changement 

•	 Définir des plans d’action vous permettant de suivre le 
 degré d’avancement :

	 •	 de	la	préparation	du	projet	dans	chaque	société
	 •	 du	process	de	collecte	lors	de	la	phase	d’exploitation
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Image business

Entrez dans la solution IFRS16 par le menu



k-IFRS 16, une solution simple 
au service d’une démarche métier 
structurée
Une	démarche	condensée	et	quelques	écrans	pour	illustrer	notre	solution.

PREPARER UNE ORGANISATION EFFICACE 
AU SEIN DE VOTRE GROUPE 

•	 Informer	les	filiales	sur	les	normes	groupe	applicables	à	la	gestion	des	IFRS	16

•	 Définir	une	organisation	comptable	permettant	d’assurer	la	comparabilité	entre	
 montants remontés via k- IFRS16 et les montants enregistrés en comptabilité

•	 Définir	des	sécurités	structurant	la	visibilité	des	données	:	qui	voit	quoi	et	quand?
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1.

Contrats de location • Guide



•	 Définir	des	process	de	remontée		adaptés	à	la	taille	de	la	société,	son	organisation,	
 son métier et à sa position dans l’organigramme du groupe  

•	 Suivre	l’avancement	des	travaux	de	préparation	

	 •	 Définir	un	plan	d’action		précisant	des	tâches,	des	jalons	et	des	responsabilités	pour	chaque	société
	 •	 Suivre	leur	avancement	et	notifier	automatiquement	des	alertes	en	cas	de	dépassement	d’un	jalon	

•	 Définir	un	process	d’audit	interne	permettant	d’assurer	la	qualité	de	
 l’information remontée

•	 Définir	les	formats	d’intégration	des	écritures	dans	les	différents	systèmes	de	
 gestion comptables utilisés dans le groupe ou directement dans le logiciel de 
 consolidation (OUT)

•	 Développer	les	interfaces	permettant	l’intégration	automatique	des	données	
 existantes dans k-IFRS16 (IN)
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Contrats de location • Mapping
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LANCER LA CAMPAGNE DE COLLECTE ET EN MAÎTRISER L’AVANCEMENT

•		 Définir	des	calendriers	de	campagne	de	remontée	des	informations	et	suivre	leur	bon	
	 déroulement,	via	un	système	de	notification	et	de	relance	automatique	en	cas	de	retard

•	 Collecter	les	informations	nécessaires	à	la	gestion	des	contrats,	en	suivre	les	
	 modifications	tout	au	long	de	son	cycle	de	vie	et	justifier	par	un	scan	du	contrat	signé

 

•	 Collaborer	entre	les	différents	services	d’une	société	(achats,	finances,	juridique…)	
	 afin	de	prendre	des	décisions	partagées	et	faciliter	la	fluidité	du	processus

•	 Collaborer	entre	le	groupe	et	la	filiale	afin	de	confirmer	les	choix	opérés

•	 Identifier	les	contrats	à	échéance	et	traiter	les	éventuels	prolongements

•	 Etre	alertés	sur	des	contrats	non	repris	dans	la	contrathèque	sans	justification,	
 alors qu’ils remplissent les conditions édictées par les normes groupe
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2.

Contrats de location • Mapping
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SIMULER LES IMPACTS “WHAT IF” ET CHOISIR

•	 Simuler	l’impact	du	choix	des	taux	(taux	d’intérêt	implicite,	
 taux marginal d’endettement) et des durées sur

	 •	 les	résultats	de	la	société	(EBITDA,	EBIT,	Résultat	opérationnel,	Résultat	net)
	 •	 l’endettement	et	sur	la	rotation	de	l’actif	(taux	endettement,	ratios)
	 •	 le	taux	de	couverture	des	intérêts

•	 Simuler	l’impact	sur	les	covenants	bancaires

•	 Simuler	l’impact	sur	les	autres	indicateurs	de	performance	du	groupe

•	 Simuler	l’impact	des	options	proposées	pour	la	période	transitoire

3.

Contrats de location • Simulation 1ère  application
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CONFIRMER LA COHERENCE ENTRE COMPTABILITE 
ET DONNES COLLECTEES

•	 Rapprocher	les	montants	des	contrats	remontés	et	la	comptabilité	en	vue		
	 d’identifier	les	écarts

•	 Justifier	et	commenter	les	écarts	entre	comptabilité	et	base	des	contrats	remontés

•	 Effectuer	des	impairment	tests

•	 Déclencher	les	écritures	comptables	dans	les	différents	systèmes	identifiés	
 lors de la phase préparatoire

•	 Intégrer	l’avis	des	auditeurs	pendant	le	process	de	revue

•	 Identifier	les	non	validations	par	les	auditeurs	et	déclencher	un	process	spécifique
 en vue de traiter de tels cas

PUBLIER ET PRODUIRE LES DASHBOARDS ET LES INFORMATIONS 
NECESSAIRES EN FONCTION DES INTERLOCUTEURS

•	 Produire	dashboards,	reportings	et	books	enrichis	de	commentaires	
	 qualitatifs	dont	le	contenu	est	adapté	aux	besoins	spécifiques	des	
 destinataires (management et commissaires aux comptes)

•	 Produire	l’annexe	comptable	(Charges	d’amortissements	par	classe	d’actifs,	
 charges d’intérêts, analyse de maturité des passifs…)

•	 Scorer	la	conformité	des	plans	d’action	aux	engagements	pris	et	cibler	les	actions	
 d’amélioration de la gouvernance

•	 Transmettre	un	export	Excel	des	contrats	et	gérer	la	sécurité	lors	d’un	import

4.

5.
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Konvergence
3,	rue	Jules	GUESDE
92300	-	Levallois	Perret
T : 01 81 93 40 60

contact@kshuttle.io

 

www.kshuttle.io


