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INSIGHTS INTO IFRS : DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE ÉDITION !

La 17ème édition de notre ouvrage dédié à
nos analyses IFRS est disponible en version
numérique ou papier sur commande. C’est un
outil idéal pour mieux appréhender la
complexité de ces normes et prendre
connaissance des positions KPMG.

Vous pouvez également consulter son résumé
en ligne.

DÉCISIONS D’AGENDA DE L’IFRS IC : À SUIVRE ET À APPLIQUER !

La Fondation IFRS vient de confirmer le
caractère contraignant des décisions d’agenda
de l’IFRS IC.

Ces décisions ont potentiellement des impacts
sur les méthodes comptables des groupes et
doivent faire l’objet d’un suivi approprié par les
entreprises.

file:///frparfsr25/Folders_Markets/Markets_Ecommunication/Markets/Markets_2020/IFRS%20EN%20BREF/Septembre/{{View_Online}}
https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/Marketing/2020/Newsletter_IFRS_bref/Septembre/200921_1264721_IFRS_bref.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/ifrs-insights-practical-application-guide.html


REFORME DES TAUX DE REFERENCE : LES AMENDEMENTS SONT
PUBLIES !

Ces amendements, publiés fin août,
introduisent des mesures de simplification
 destinées à faciliter la comptabilisation des
impacts de la mise en œuvre de la réforme
des taux de référence.

En principe, ils seront applicables à compter
du 1er janvier 2021 ou par anticipation sous
réserve de leur approbation européenne

IFRS TODAY : IMPACTS DE LA PANDEMIE COVID-19 SUR LES COMPTES
DES BANQUES EUROPEENNES

Nous avons analysé les informations
communiquées par un échantillon de banques
Européennes dans leurs comptes semestriels au
30 Juin 2020.

KPMG VOUS ACCOMPAGNE

Consultez également nos autres publications « On en parle » qui présentent l’actualité
réglementaire des sociétés cotées et actualité comptable des sociétés françaises.

Pour une vue d’ensemble de notre bibliothèque de publications sur les IFRS,
cliquez ici.

Pour écouter Radio KPMG, rendez-vous à tout moment sur notre page dédiée ou

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/09/ifric-due-process-handbook-amendments-revised.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/08/ibor-reform-phase-two-amendments.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/08/ifrs-blog-european-banks-h1-covid-disclosures-ifrs9.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/newsletter-actualite-reglementaire-des-societes-cotees.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/newsletter-actualite-reglementaire-des-societes-cotees.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/newsletter-actualite-comptable-societes-francaises.html
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/fr/pdf/2018/11/fr-publications-kpmg-ifrs-2018.pdf
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/radio-kpmg-france.html
https://home.kpmg/fr/fr/home/insights/2016/06/radio-kpmg-france.html


téléchargez notre nouvelle application 

Pour toute consultation technique vous pouvez contacter notre département
Accounting Advisory.
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