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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’ensemble des risques climatiques
est-il pris en compte dans votre cadre
de gestion des risques? 

Investisseurs et autorités de réglementation
incitent les sociétés à gérer et à
communiquer les risques climatiques
physiques et liés à la transition.
Découvrez les perspectives >>

La transformation numérique dans la
fonction finances 

De nombreuses organisations ont
rapidement accéléré le rythme de leur
transformation numérique en réponse à la
pandémie, notamment en faisant passer
nombre des processus de la fonction
finances à l’environnement virtuel.
Lisez la suite >>

Les informations que vous fournissez
sur les risques liés aux changements
climatiques sont-elles claires? 

Les investisseurs remettent en question
l’insuffisance des informations fournies sur
les risques liés aux changements
climatiques dans les états financiers.
Apprenez-en plus : >>

20 prédictions technologiques pour les
conseils d’administration 

Les conseils d’administration devraient
utiliser la technologie afin de créer de
nouvelles occasions et de nouveaux
modèles d’affaires.
Pour en savoir plus >>

L’Académie KPMG est une plateforme de
formation en ligne et sur mesure pour les
professionnels de la finance et de la
comptabilité qui cherchent à améliorer leurs
connaissances tout en obtenant des crédits
de perfectionnement professionnel continu
(PPC).

Nous offrons une vaste gamme de
possibilités de formation et un catalogue de
cours complet pour les particuliers et les
organisations, notamment sur les IFRS, les
PCGR américains, les questions relatives à
la SEC, la gestion des entreprises, les
enjeux ESG et les technologies de
l’information.

Pleins feux sur les IFRS – Janvier
2022 

Ce numéro comprend des directives sur
l’IFRS 17, Contrats d’assurance, qui est la
nouvelle norme sur les contrats
d’assurance, ainsi que des mises à jour sur
les projets relatifs aux instruments
financiers et d’autres faits nouveaux.
Ce que vous devez savoir >>

Valeurs mobilières canadiennes et
questions liées à l’audit – Janvier
2022 

Ce numéro présente un résumé des
questions liées à la réglementation et à
l’audit nouvellement entrées en vigueur et à
venir, ainsi que des questions liées à l’audit,
y compris de nouvelles directives
concernant les valeurs mobilières
canadiennes.
Consultez les directives >>

Sprinter. Récupérer. Recommencer. 

Quels apprentissages clés tirés de la
course peuvent aussi s’appliquer au
processus de premier appel public à
l’épargne (PAPE)?
Lire le billet de blogue >>

Guide à l’intention des comités d’audit
– Édition canadienne 

Un guide pratique qui fournit des indications
en temps opportun et présente des
renseignements utiles pour les membres
des comités d’audit, qu’ils soient nouveaux
ou chevronnés.
Obtenir le guide >>

Solutions visant à améliorer vos
processus comptables et de
présentation de l’information 

Un processus de clôture et de présentation
de l’information plus efficient et efficace
peut vous aider à réduire les risques, les
retards et les efforts inutiles.
Nous pouvons vous aider >>
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