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COMMENTEZ LA REVUE POST-APPLICATION DE L’IASB RELATIVE AUX
NORMES DE « CONSOLIDATION » AU SENS LARGE !

L’IASB vient de lancer sa revue post-
application des normes IFRS 10, 11 et 12
relatives à la consolidation, à la
comptabilisation des partenariats et aux
informations associées.

Vous avez jusqu’au 10 mai 2021 pour
commenter ces trois normes et leurs difficultés
d’application.

TÉLÉCHARGEZ LA VERSION 2020 DE NOS MODÈLES D’ÉTATS FINANCIERS
IFRS POUR LES FONDS D’INVESTISSEMENT !

Ce document a notamment pour objectif de
faciliter l’élaboration des états financiers annuels
au 31 décembre 2020 pour les fonds
d’investissement grâce à des exemples de
formulations adaptées et sur la base d’un modèle
mis à jour des dernières évolutions normatives.

Vous pouvez également télécharger notre
supplément Covid-19.

file:///frparfsr25/Folders_Markets/Markets_Ecommunication/Markets/Markets_2021/IFRS%20EN%20BREF/Decembre/{{View_Online}}
https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/Marketing/2020/Newsletter_IFRS_bref/Decembre/201216_1355264_IFRS_bref.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/01/pir-review-consolidation-suite-ifrs10-11-12.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements/ifrs-illustrative-financial-statements-investment-funds.html
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/09/covid-19-supplement.pdf


L’IASB COMMENTE LES INFORMATIONS SUR LA CONTINUITÉ
D’EXPLOITATION DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE

Ce document publié par l’IASB est à vocation
pédagogique et évoque notamment la
question de l’application d’IAS 1 en matière de
continuité d’exploitation et la nécessité de
donner des informations en annexe sur les
principaux jugements effectués, a fortiori
quand l’analyse a été particulièrement
délicate.

DAVANTAGE DE DETTES COURANTES DANS LES BILANS IFRS

Les amendements à IAS 1 publiés par l’IASB le
23 janvier 2020, dont la portée en présence de
covenants est développée par la récente décision
provisoire de l’IFRIC, pourraient conduire à
classer davantage de dettes en tant qu’éléments
courants au niveau du bilan.

L’appel à commentaires sur la décision provisoire
de l’IFRIC est ouvert jusqu’au 15 février 2021.

LES AMENDEMENTS LIÉS À LA PHASE 2 DE LA RÉFORME DE L’IBOR SONT
APPLICABLES AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE

Via son Règlement 2021/25, l’Union
européenne a approuvé les amendements à
IAS 39, IFRS 4, IFRS 9, IFRS 7 et IFRS 16
relatifs à la phase 2 de la réforme de l’IBOR. 

Ces amendements, applicables de façon
obligatoires aux exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2021, sont également
applicables par anticipation aux comptes des
exercices 2020 arrêtés postérieurement au 3
février 2021.

KPMG VOUS ACCOMPAGNE

https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/2021/going-concern-jan2021.pdf?la=en
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/01/debt-classification-ifric-tentative-agenda-decision-ias1.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.011.01.0007.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A011%3AFULL


Reportez-vous à toutes nos ressources disponibles au niveau international en matière
d’information financière liée à la pandémie Covid-19.

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

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

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