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AMENDEMENT IFRS 16 SUR LES AMÉNAGEMENTS DE LOYERS : 
UN AN DE PLUS ? 

  

 

L’IASB vient de publier un exposé-sondage destiné 
à étendre l’application de l’amendement IFRS 16 « 
Covid-19-related-rent-concessions », aux 
aménagements portant sur des loyers dus au plus 
tard le 30 juin 2022 (au lieu du 30 juin 2021). 

 

 
L’IASB PROPOSE UN NOUVEAU MODÈLE COMPTABLE POUR LES ACTIVITÉS 
RÉGULÉES 

  

Dans son exposé-sondage, l’IASB propose un 
nouveau modèle comptable pour les activités régulées 
qui devrait conduire à aligner - via un ajustement - les 
produits et les charges comptabilisés au titre d’une 
période sur la rémunération effectivement accordée 
par l’autorité réglementant les tarifs. 
 
L’appel à commentaires est ouvert jusqu’au 30 juin 
2021. 

 

 

https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/Marketing/2021/Newsletter_IFRS_bref/Janvier/210126_1390709_IFRS_bref.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/leases-rent-concessions-ifrs16.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/01/rate-regulated-activities-exposure-draft.html


PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 

  

 

Dans ce nouveau numéro de notre collection 
« On en parle » nous faisons le point sur l’état 
d’avancement du projet de l’IASB intitulé "General 
Presentation and Disclosures" relatif à la refonte des 
états financiers primaires et la présentation de la 
performance. 

 

KPMG VOUS ACCOMPAGNE 

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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