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AMÉNAGEMENTS DE LOYERS IFRS 16 : MISE À JOUR DE NOTRE
PUBLICATION SUITE AU PROLONGEMENT DE LA MESURE

Notre publication « IFRS 16 – lease rent
concessions » a été mise à jour pour tenir
compte du nouvel amendement à IFRS 16
étendant la mesure de simplification
temporaire aux aménagements portant sur des
loyers dus jusqu’au 30 juin 2022. Cette
nouvelle version comporte également des
guides pratiques complémentaires, ainsi que
de nombreux exemples additionnels illustrant
notamment un certain nombre de scénarios de
transition.

RÉDUCTION DU CHAMP D’APPLICATION DE L’EXEMPTION DE
COMPTABILISATION INITIALE DES IMPÔTS DIFFÉRÉS

Via ces amendements à IAS 12, l’IASB réduit le
champ d’application de l’exemption de
comptabilisation initiale et excluant certaines
transactions comme les contrats de location et
les coûts de démantèlement qui devront donc
désormais donner lieu à comptabilisation
d’impôts différés.

https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/Marketing/2021/Newsletter_IFRS_bref/Mars/210323_1465963_IFRS_bref.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/02/leases-rent-concessions-ifrs16-extension.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/05/deferred-tax-recognition-lease-assets-liabilities-amendments-ias12.html


CONVERSIONS MONÉTAIRES DANS DES ENVIRONNEMENTS
ÉCONOMIQUES OÙ LA MONNAIE N’EST PAS FACILEMENT CONVERTIBLE :
L’IASB FAIT DES PROPOSITIONS

Dans cet exposé-sondage, l’IASB propose
d’amender la norme IAS 21 pour apporter des
solutions pratiques face aux difficultés de
conversion dans des environnements
monétaires durablement affectés par des
difficultés de convertibilité.

L’appel à commentaires est ouvert jusqu’au
1er septembre 2021.

UN NOUVEAU BOARD DÉDIÉ AU DÉVELOPPEMENT DURABLE SOUS
L’ÉGIDE DE LA FONDATION IFRS ?

La Fondation IFRS vient de publier des
propositions de modification de sa constitution
permettant la création d’un nouveau Board en
charge du développement de normes
internationales en matière de développement
durable.

L’appel à commentaires est ouvert jusqu’au 29
juillet 2021

KPMG VOUS ACCOMPAGNE

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

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/05/currency-exchangeability-exposure-draft-ias21.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/03/sustainability-reporting-strategic-direction.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-financial-reporting-resource-centre.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-financial-reporting-resource-centre.html


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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