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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.

Les services bancaires au service
d’un monde meilleur 
 
L’intérêt pour les facteurs ESG demeure
particulièrement marqué et s’accompagne
de considérations importantes pour les
sociétés de services financiers. Que doivent
prendre en compte les banques,
investisseurs et assureurs?
Consultez notre analyse >>

Les océans sont essentiels à
l’économie verte 
 
En matière d’informations à fournir sur les
facteurs ESG, les organisations doivent
adopter une approche « bleue-verte ». Pour
ce faire, elles doivent tenir compte à la fois
du développement socioéconomique et de
la protection des actifs naturels.
Apprenez-en plus >>

Valeurs mobilières canadiennes et
questions liées à l’audit – Août 2021 
 
Ce numéro présente un résumé des
règlements nouvellement en vigueur et à
venir, et des questions liées à l’audit, dont
les nouvelles directives concernant les
valeurs mobilières canadiennes.
Consultez les directives >>

Le télétravail et les CIIF font partie des
considérations stratégiques liées aux
services financiers 
 
La nouvelle réalité entourant les contrôles
internes à l’égard de l’information financière
(« CIIF »), les informations à fournir et la
réglementation dans les sociétés de
services financiers.
Lisez la suite >>

Cinq questions que les conseils
d’administration devraient se poser
sur les projets de transformation
numérique 
 
On vous a demandé d’investir dans la
technologie. Que comptez-vous faire à
présent? Découvrez les cinq questions que
devraient poser les conseils
d’administration.
Découvrez les perspectives >>

Guide pour la création d’un milieu de
travail hybride 
 
Pour de nombreuses organisations, le
télétravail est là pour de bon. Notre guide
propose des idées et des ressources pour
gérer efficacement une main-d’œuvre
hybride.
Mettez à jour vos connaissances >>

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.
En savoir plus >>

Webémissions et balados

Webinaire : Rebâtir en mieux – l’optique du conseil
d’administration 
 
Bill Thomas, président et chef de la direction de KPMG International,
discute avec Paul Polman, cofondateur et président d’IMAGINE et ancien
chef de la direction d’Unilever; Blythe McGarvie, administratrice, Apple
Hospitality REIT, LKQ Corporation Inc, Sonoco Products Co et Wawa Inc.,
et Joao Carlos Brega, président de Whirlpool SA et vice-président
directeur de Whirlpool Corporation, dans le cadre d’une table ronde sur la
question de l’objet social et du rôle des entreprises dans la poursuite des
progrès sociaux après la pandémie.  
 
Visionnez l’enregistrement (en anglais) >>  
 
Baladodiffusion : Les changements climatiques et vos états
financiers 
 
Reinhard Dotzlaw, associé et leader mondial, IFRS, KPMG au Canada,
s’entretient avec les auteurs qui contribuent à notre tout nouveau Centre
de ressources en information financière sur les changements
climatiques au sujet de l’incidence des risques liés au climat et des
décisions stratégiques sur les états financiers. 
 
Écoutez la baladodiffusion (en anglais) >> 
 
Baladodiffusion : Fusions et acquisitions - S’associer à d’autres 
 
Dans cette baladodiffusion, Andrea Schriber, leader, Qualité l’audit, ISG,
Services financiers, groupe Normes internationales de KPMG, et Tara
Smith, vice-présidente de l’équipe affectée aux regroupements
d’entreprises de KPMG International, KPMG en Afrique du Sud, discutent
de différentes normes comptables s’appliquant aux fusions-acquisitions,
qu’il s’agisse de contrôler conjointement une entreprise, d’acheter des
actions ou d’attirer des investisseurs.  
 
Écoutez la baladodiffusion (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. 
Plus d’info >> 
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