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L’AMENDEMENT IFRS 16 SUR LES AMÉNAGEMENTS DE LOYERS COVID-19
DEVRAIT ÊTRE PROROGÉ D’UN AN

L’IASB vient de voter en faveur de l’extension
de 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’amendement définitif devrait être publié d’ici
la fin mars.

INFORMATION EXTRA-FINANCIÈRE : VERS UN NOUVEAU CONSEIL DE LA
FONDATION IFRS® ?

Fort du soutien général reçu lors de sa
consultation 2020 et de l'encouragement de
l'OICV, la Fondation IFRS se propose d’instaurer
un nouveau Conseil chargé d'élaborer des
normes mondiales de reporting sur le
développement durable.



IFRS TODAY BLOG : BREXIT ET REPORTING FINANCIER

Dans ce blog nous abordons la liste des
impacts à considérer concernant le Brexit lors
de la préparation des rapports financiers 2020.

ACQUISITION D’ENTREPRISES : PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES À
ANTICIPER

Dans ce podcast nos experts décryptent, à la
lumière de la norme IFRS 3 Business
Combinations, les questions clés que les
entreprises doivent se poser dans le cadre de
leurs acquisitions.

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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