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Curated insights and perspective from KPMG in Canada on the top issues facing
management, boards and audit committees.

The future of the energy sector after
COVID-19

Energy sector prepares for risks and
rewards of digital disruption

The effects of the pandemic have identified
long-term risks and trends in the operations,
sales and profitability of companies in the
energy and natural resource sectors.

Many organizations have accelerated the
adoption of technology since the start of the
pandemic, increasing the risk of
cyberattacks and forcing many companies
to pivot from survival to strategy mode.

Get the insights >>

Read the full story >>

Spotlight on IFRS – May 2021
This issue includes guidance on new
insurance contract standards under IFRS
17 Insurance Contracts that become
effective in 2023, updates on financial
instrument projects, and other
developments.
What you need to know >>

Preparing your company for a
successful IPO
A successful IPO requires an understanding
of your business goals, a shift in culture and
an evolution within leadership. Is your
company prepared to go public?
Unlock the insights >>

Canadian Securities & Auditing
Matters – May 2021
This edition provides a summary of new and
forthcoming regulatory and auditing matters
including new guidance on Canadian
securities.
Read the guidance >>

Unifying sustainability reporting
The International Financial Reporting
Standards (IFRS) Foundation Trustees
have outlined a strategic direction to help
establish an international sustainability
standards board. What are the four key
areas of focus?
Read more >>

Heightened economic uncertainty may have
financial reporting implications for your
organization. KPMG’s Financial Reporting
resource centre shares articles, blogs, and
podcasts that explore potential accounting
and disclosure implications caused by the
pandemic.
Get up to speed >>

Webcasts & Podcasts
Webcast: The future of corporate reporting and non-financial
information – Towards a global solution
With a heightened focus on environmental, social and governance (ESG)
issues, KPMG recently hosted an International Corporate Governance
Network (ICGN) webinar to discuss a December 2020 consultation paper
from the IFRS Foundation Trustees, assessing the demand for a global
set of ESG standards.
The webinar also offered insights on regional developments, potential
next steps and a non-financial reporting directive from the European
Union.
View on-demand playback >>

Podcast: Mergers and acquisitions – Selling a business
Merger and acquisition (M&A) activity continues to rise as the world
begins its recovery from the COVID-19 pandemic.
In this podcast, KPMG International Standards Group’s global business
combinations leader, Peter Carlson, and Director, Julia LaPointe, look at
the relevant IFRS standards and consider three steps that companies
should consider in accounting for the sale of a business.
Hear their insights >>

The KPMG Learning Program
Our Canadian catalogue includes over 100 courses and is available through web-based selfstudy and offers an extensive selection of courses from IFRS to US GAAP, SEC Matters to
Business Management and Information Technology. Most courses qualify for CPD credit. A
Certificate of Completion will be provided upon successful course completion.
Learn more >>
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Informations et points de vue choisis par KPMG au Canada sur les principales questions
touchant la direction, les conseils d’administration et les comités d’audit.

L’avenir du secteur de l’énergie après
la pandémie de COVID-19
L’incidence de la pandémie a exposé les
risques à long terme et les tendances en
matière d’activités opérationnelles, de
ventes et de la rentabilité des entreprises
du secteur de l’énergie et des ressources
naturelles.
Accédez aux informations >>

Le secteur de l’énergie se prépare aux
risques et aux avantages des
perturbations numériques
Plusieurs organisations ont accéléré
l’adoption des technologies depuis le début
de la pandémie, ce qui a eu pour effet
d’augmenter le risque de cyberattaques et
de forcer maintes entreprises à passer du
mode survie au mode stratégie.
Lisez l’article au complet >>

Pleins feux sur les IFRS – Mai 2021
Ce numéro comprend des directives liées à
la nouvelle norme sur les contrats
d’assurance, à savoir l’IFRS 17, Contrats
d’assurance, qui entrera en vigueur en
2023, des mises à jour sur les projets
relatifs aux instruments financiers, ainsi que
d’autres développements.

Valeurs mobilières canadiennes et
questions liées à l’audit – Mai 2021
Ce numéro présente un résumé des
règlements nouvellement en vigueur et à
venir, ainsi que des questions liées à l’audit,
y compris de nouvelles directives
concernant les valeurs mobilières
canadiennes.

Ce que vous devez savoir >>

Consultez les directives >>

Préparez votre entreprise pour un
PAPE réussi

Uniformisation de la présentation de
l’information relative à la durabilité

Un PAPE réussi nécessite une
compréhension des objectifs de votre
entreprise, un changement de culture et
une évolution au sein de la direction. Votre
entreprise est-elle prête pour sa
transformation en société ouverte?

Les administrateurs de l’IFRS Foundation
ont énoncé une orientation stratégique afin
de contribuer à l’établissement d’un conseil
international des normes sur la durabilité.
Quels seront les quatre grands domaines
d’intérêt?

Découvrez les perspectives >>

Lisez la suite (en anglais) >>

L’incertitude économique accrue pourrait
avoir des répercussions sur l’information
financière pour votre organisation. Le
Centre de ressources en information
financière de KPMG publie des articles, des
billets de blogue et des balados qui
explorent les incidences potentielles de la
pandémie sur la comptabilité et les
informations à fournir.
Apprenez-en plus (en anglais) >>

Webémissions et balados
Webémission : « The future of corporate reporting and nonfinancial information: Towards a global solution »
En raison de l’attention accrue portée aux questions environnementales,
sociales et de gouvernance (« ESG »), KPMG a récemment tenu une
webémission avec l’International Corporate Governance Network
(« ICGN ») afin de discuter d’un document de consultation publié en
décembre 2020 par les administrateurs de l’IFRS Foundation afin
d’évaluer la demande pour un ensemble mondial de normes ESG.
La webémission a également fourni des renseignements éclairés sur les
développements régionaux, les prochaines étapes éventuelles, ainsi que
l’élaboration d’une directive de l’Union européenne relative aux
informations non financières à fournir.
Visionnez la webémission en reprise (en anglais) >>

Balado : « Mergers and Acquisitions – Selling a Business »
En cette période où le monde commence à émerger de la pandémie de
COVID-19, les fusions et acquisitions sont en hausse.
Dans ce balado, Peter Carlson (leader national, Acquisitions
d’entreprises) et Julia LaPointe (directrice) du groupe Normes
internationales de KPMG analysent les IFRS pertinentes et se penchent
sur trois étapes que les entreprises devraient exécuter lors de la
comptabilisation de la vente d’une entreprise.
Écoutez leur point de vue (en anglais) >>

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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