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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 

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).
Pour en savoir plus (en anglais) >>

Guides essentiels pour la présentation
de l’information financière 

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) >>

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 >> 

Abonnez-vous pour recevoir des résultats d’études et autres informations de KPMG au Canada

Nous contacter | Gérez vos abonnements aux communications  | Me désabonner  |  Énoncé en matière de confidentialité
(Canada)  | Politique de KPMG en matière de confidentialité en ligne | Avis de non-responsabilité  

Le présent message vous a été envoyé par KPMG. Si vous souhaitez recevoir d’autres communications de KPMG
(certaines de nos publications pourraient vous intéresser), ou encore, si vous ne voulez plus recevoir de messages
électroniques de KPMG, allez sur le portail d’abonnement de KPMG.  

Nous avons à cœur de gagner votre confiance et de développer des relations durables en vous offrant un service
exceptionnel. Il en va de même pour nos communications avec vous.  

Nos avocats nous ont recommandé d’inclure certains avis de non-responsabilité dans nos messages. Plutôt que de les
insérer ici, nous portons à votre attention les liens suivants qui contiennent le texte complet de ces avis.  

Mise en garde concernant la confidentialité de l’information et le destinataire du courriel 
Avis de non-responsabilité concernant les conseils fiscaux  

© 2021 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale
KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par
garantie. Tous droits réservés.

http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d276be2f8b73bac3f50ed6a7f524da547f5c46a3665a89e1a250c6a6597c94618bff163cb354a1e832995ab40d2d3d948cb
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d2776f489845bb036537f998abc07cef0b96e3452748d358a9647085c443566caaac7f278db9bf7d28bbb17d0b8dc8414eb
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d2735c1a71a9aa16b7a3216fa73b971f50db5e3849fd01c4c1094256ae496debac88a8ec90c48c0756ab9ddcb34873b4c74
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d27d1f159fd327111de76ca8277a5ed33c705ea80d484b337f2d8e68ccc253b4bf70ac6fa0f02d69d9e9c1a1f97221db250
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d278f157351ff2b8e37047edaeb25d27909387022305a579d18779ecd907cc28d9ad27e0d758e9f86988c4d2fa57202338f
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d27cadbe36433855d242272d54656461115f821b6abc7b84d212baf953bc856a171331ab8c6227a6067fac75c7683408432
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d27713a2d765d278ca17dd3fc22d776be4afa8d7d9c41460fd6312e0dc1fcc4ea694dfaafa6fce7d2eea3ed29efcbecc1b0
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d2728ad9e3afc9f445c0e1bf9de26eb5b5edcbb593a34a23117d621ec8ddbf62d37a3557805ee8c166f707d4845b2324ee3
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d27f9cc22195d8f5e3e928f6da0fab79f0f015e690df4b966483b44100840d18e2e78fe4c36cddbef1917f50286b2900475
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d27a0131e3d093dbd03056ae40e6fcecc8e929a4a2919c6c055396041e654da326f1065178ce3225ab7148928d58790f7f4
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d276a0e003d5e1a8d11bad727c3a102cac33a57c752d9ae381eb1d06789d90ce953b141bcd568b8e171946c140568ae75c1
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d276b61a157cf308a0825e3514770132181393294223421cd6e430e6a3ded7156f0d3b4b49b5d15e19b6621e9210a177170
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d270bd4fd7a3b032d605a83da8d85baca9bcf36a4a3610ea39e7a4faa7dce6b0cbeb90c2d8041f892bfaed8eb768ca7031c
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d27fcfc6bb0739d6ccbb1a9dfe81b33e1837ddf87593b208c021e6e305885d748c9f0c342d3ac7c6ae40d30a4c42ec30e31
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d27d787d3402ba3224353a93622c20ba5c8cfe2890b5d5166b1621642cebcd69dd703a9d53755a4de2c17b03ff3a17739e0
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d27ca8382a4a4a95d280fdf4c9e763ccbc9ca5e953cff51b08725defde3a23c93fa2492d2c7a4b5e0aa272fe9497b043583
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d27054b98a440ff72a456c73cb62f9a59e96a0d3b7d0a0741da0898071bcd92af5e73446b92bf5d6c2cf396eeedeee410c8
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d27b1d6e45a17df8d4ee57a03ac3e355f4932e430730a1223208398f516eff1a8d23a506d2e597b6506f4ec83de28503187
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d27d787d3402ba3224353a93622c20ba5c8cfe2890b5d5166b1621642cebcd69dd703a9d53755a4de2c17b03ff3a17739e0
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d276e22caa8e49bfa85d167adbd73b4621ccb4a6c75fbcd87789af902b95ed6d5c0abd68b4ee78365355ba1e804e9be99d3
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d27e47319bc6e3d49706ca8f0cfce022a7bfc1acbfcb1d135351ab859ea8300e7d3e996c13ba819168e572c13900e3347d8
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d27674b2f0911a1922941a7693beb2151d291701924a3f8bef40d92e4c2c1828c5757d8182c4e117837dd042a4501245bc2
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d271536323cdd3689e655d4247bf15dc2bd181cf0c680681b8f7283c572e9b16d18d02311ef384adad0d2dcbe3a371b51ae
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d2769144b8dd673a033cc94b275622d7595b6039f8c198c9d4db19dec4a2d56a694028cf02b381498a651e0c93d8092f18f
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d275f5dc3f90d7fc657e5303dd36133b5d43cfda18dfc00361d11a517f73125bf403953d1b99ba2fbe3ba56d7090a1b5771
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d2704c0c2afe87754b943e615e7f1e1a33ecb6f948b8ad26d1b5ee0c4c7645ab4c5d5652e3fbdfb8dc41c5ad8cd10b03e6d
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d27f6d7a2ff509c951037bbd2bb387d2588ccd157edc3781134b627f465d5011520eb9fcd05aafdcb3cf4cc3327cbd29cf6
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d27916fc21b59d2db3ba6cd586763cf211bfe2a5e77a94d3ac1519da5ccb6e64d90342e833570ef01174cc7c400eda1753c
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d27da763a41a43c051d8aff2839f8422bda001afcc49d2597fa07fa537add986778fdc0f4ce99dad931a979dcc78927a90c
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d2769144b8dd673a033cc94b275622d7595b6039f8c198c9d4db19dec4a2d56a694028cf02b381498a651e0c93d8092f18f
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d276fad0d0327b01ec92408b0dbc1e008dd6b4508967d77a5e2e5e6b4723e1acd3e7c3e5426844d9ff0f2318506953029cd
http://click.kpmgemail.com/?qs=43f9cdc8ce422d27f6a932e445de22e7e62c9ff0c597cb6657cdfa5464c39403c54d735685debe331ff7e10928c1046599c388a7b8e396bc



