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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.

La carboneutralité, c’est plus que
positif
Mettez à la disposition de votre organisation
des outils et des stratégies qui l’aideront à
créer un avenir carboneutre durable – parce
que la manière de croître compte.
Écoutez les propos de défenseurs du
développement durable >>

Établir la norme en matière de
présentation de l’information sur le
développement durable
L’International Sustainability Standards
Board fournira une solution à la demande
en matière de normes mondiales
d’information sur le développement durable
et renforcera les marchés financiers.
Pour en savoir plus (en anglais) >>

Pleins feux sur les IFRS – Septembre
2021
Dans ce numéro : directives sur la nouvelle
norme sur les contrats d’assurance,
IFRS 17, Contrats d’assurance; mises à
jour sur les projets relatifs aux instruments
financiers et autres nouvelles.
Ce que vous devez savoir >>

Valeurs mobilières canadiennes et
questions liées à l’audit – Septembre
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 >>

Nouvelle option de transition à l’IFRS
17

Guides essentiels pour la présentation
de l’information financière

Atténuez la complexité de l’adoption des
normes IFRS 9 et IFRS 17 grâce à cette
méthode de superposition de classement
proposée par le Conseil des normes
comptables internationales (IASB).

Préparez vos états financiers conformément
aux normes IFRS avec l’aide d’exemples
d’informations à fournir, de listes de contrôle
et plus encore.
Voir les guides (en anglais) >>

Pour en savoir plus (en anglais) >>

Les organisations s’attendent à ce que les
auditeurs fournissent des conseils à valeur
ajoutée grâce à leur audit. En intégrant les
techniques d’analyse des processus Lean à
nos procédures d’audit standard, nous
donnons à votre équipe les moyens de voir
les processus opérationnels sous un angle
différent.
Pour en savoir plus >>

Webémissions et balados
Balado : Innovation en audit
L’avenir de l’audit se transforme grâce aux nouvelles méthodes de travail.
Écoutez la conversation entre Larry Bradley, leader mondial, Audit, KPMG
International; Kristy Carscallen, associée directrice canadienne, Audit et
certification, KPMG au Canada; Eli Fathi, président du conseil
d’administration et ancien chef de la direction, MindBridge; et Sebastian
Stöckle , leader mondial, Innovation en audit, KPMG International, qui
s’entretiennent sur l’innovation en audit et la façon dont les technologies,
y compris l’intelligence artificielle et les nouvelles façons de travailler,
façonnent l’avenir de la profession d’auditeur.
Écoutez l’épisode (en anglais) >>

Balado : Rapports et normes mondiales en matière d’ESG et de
développement durable
Larry Bradley, leader mondial, Audit, KPMG International, s’entretient
avec Larry Leva, vice-président du conseil d’administration, IFRS
Foundation, et Ruth Tang, associée en audit, KPMG IMPACT, pour
discuter de la présentation de l’information sur les facteurs ESG et le
développement durable. Ensemble, ils font le point sur la situation actuelle
et sur les progrès à venir.
Écoutez l’épisode (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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