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Informations et points de vue choisis sur les principales questions touchant la direction, les
conseils d’administration et les comités d’audit.

Rapports sur le développement
durable – Tendances clés au Canada 
 
Le sondage de 2020 de KPMG sur les
rapports sur le développement durable a
été publié — Les informations qui s’en
dégagent modifieront-elles la façon dont
votre organisation fait rapport sur le
développement durable?
Découvrez les perspectives >>

La pandémie de COVID-19 a une
influence considérable sur la manière
dont les organisations approchent les
enjeux ESG 
 
Les changements climatiques demeurent à
l’avant-plan, mais les répercussions de la
pandémie sont maintenant largement
documentées, tant et si bien que les risques
sociaux se trouvent désormais à égalité au
sein des priorités ESG.
Gérez les effets >>

Comment la pandémie accélère
l’avenir de l’audit 
 
Qu’elles soient prêtes ou non, les
entreprises ont dû se tourner vers un audit
« virtuel », ce qui a accéléré la
transformation numérique et métamorphosé
l’expérience d’audit.
Ce que vous devez savoir >>

La valeur cachée des actifs naturels
du Canada 
 
L’infrastructure naturelle du pays est une
importante source de richesse; de nouvelles
techniques axées sur les données font leur
apparition pour aider à les quantifier.
Lisez l’article au complet >>

Pleins feux sur les IFRS – T4 2020 
 
Ce numéro traite des normes comptables
nouvellement entrées en vigueur et des
normes à venir, y compris des questions
découlant de la pandémie.
Apprenez-en davantage >>

Valeurs mobilières canadiennes et
questions liées à l’audit – T4 2020 
 
Ce numéro traite des règlements
nouvellement en vigueur et à venir ainsi que
des questions liées à l’audit, y compris des
directives nouvelles et proposées.
Consultez les directives >>

L’incidence de l’IFRS 17 sur le service
de fiscalité 
 
Prenez une longueur d’avance en vous
préparant à l’inconnu — Voyez les façons
d’intégrer les déclarations fiscales au sein
de l’ensemble du processus d’information
financière à chaque étape de la mise en
œuvre de l’IFRS 17.
Apprenez-en plus >>

Publication Insights into IFRS 
 
Ce guide (en anglais), qui s’appuie sur des
questions réelles, peut vous aider à gérer
certains des changements et des défis
découlant des IFRS.
Lisez le guide >>

Centre de ressources sur les
répercussions de la COVID-19 sur
l’information financière 
 
Ce centre de ressources (en anglais) est
axé sur les répercussions pour les fins
d’exercice de 2020; il est régulièrement mis
à jour à mesure que surviennent des
questions centrales concernant la
comptabilité et l’information financière.
Consultez le centre de ressources >>

Webémissions et balados

Webémission : le point sur les mesures de soutien aux
employeurs 
 
Les professionnels de KPMG Barry Travers, Bobbi-Jean White, Ana-Luiza
Georgescu et Lisa Cabel discutent des programmes gouvernementaux
d’allègement et de soutien dans le contexte canadien en constante
évolution et font une mise à jour concernant les programmes actuels ainsi
qu’un survol des défis actuels et émergents que les entreprises doivent
prendre en considération. 
 
Visionnez la reprise de la webémission (en anglais) >>

Balado sur la COVID-19 – Aspects présentant un intérêt
particulier pour les fins d’exercice de 2020 
 
Animé par Reinhard Dotzlaw, le balado propose les points de vue de
spécialistes de KPMG sur les questions clés que vous devriez poser
concernant la continuité de l’exploitation, la dépréciation, les allègements
de loyer, les subventions gouvernementales, les provisions et plus
encore. 
 
Écoutez le balado (en anglais) >>

Balado : Conseils d’administration hautement performants 
 
Les coleaders Janet Alderman et Jim Newton du Centre des leaders pour
conseils d’administration de KPMG discutent avec Tony Gaffney,
administrateur de sociétés, chef de la direction expérimenté et auteur du
rapport High Performance in the Boardroom , au sujet de ce que les
conseils d’administration les plus performants font le mieux en cette
période où le rythme des changements s’accélère. 
 
Intéressés? Écoutez le balado >>

Le programme d’apprentissage de KPMG

Notre catalogue canadien standard peut être consulté dans le cadre de séances
d’autoapprentissage en ligne; il contient une vaste gamme de cours (plus de 100) portant
notamment sur les IFRS, les PCGR américains, les questions relatives à la SEC, la gestion
des entreprises et les technologies de l’information. La plupart des cours permettent d’obtenir
des crédits de perfectionnement professionnel. À la réussite du programme, un certificat vous
sera remis. 
 
Pour en savoir plus >> 
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