
Cette Newsletter vous présente mensuellement les
derniers développements en matière de normes IFRS

La version française de nos modèles d’états
financiers IFRS intermédiaires condensés est en
ligne !

L’édition 2021 de notre
publication « IFRS illustrative
disclosures » a été traduite
par nos soins. Ce document a
pour objectif de vous faciliter
l’élaboration de vos états
financiers IFRS intermédiaires
condensés, établis en
conformité avec IAS 34, en
vous proposant des
formulations adaptées.

En savoir plus

Conférence IMA sur l’actualité IFRS 16

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2021/06/fr-etats-financiers-illustres-2021.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2021/06/fr-etats-financiers-illustres-2021.pdf


Cette conférence, co-animée
par l’AMF et nos experts, a
été l’occasion de présenter
les derniers sujets d’actualité
IFRS 16 avec notamment la
comptabilisation des
aménagements de loyers en
conséquence de la crise
Covid-19 et les dernières
décisions de l’IFRS IC. 

D’autres questions se posant
notamment dans le contexte
actuel thèmes comme la
révision de la durée de
location en cours de vie du
contrat et les tests de
dépréciation IAS 36 ont
également été abordées.

En savoir plus

L’IASB se propose de réviser son guide
d’application consacré au rapport de gestion

Dans cet exposé-sondage,
l’IASB propose d’amender
son « Practice Statement –
Management commentary ».

L’appel à commentaires est
ouvert jusqu’au 23 novembre
2021.

En savoir plus

Préparez vos arrêtés semestriels 2021

https://intra.ema.kpmg.com/sites/FR/PPG/Documents/Conférence IMA du 27 mai 2021 - IFRS 16 Contrats de location.pdf
https://intra.ema.kpmg.com/sites/FR/PPG/Documents/Conf%C3%A9rence%20IMA%20du%2027%20mai%202021%20-%20IFRS%2016%20Contrats%20de%20location.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/06/management-commentary-ed.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/06/management-commentary-ed.html


Ecoutez l’édition spéciale des
Matinales de Radio KPMG
consacrée aux points de
vigilance de l’arrêté du 30 juin
2021, avec la participation de
l’AMF et de la doctrine
comptable de KPMG France !

En savoir plus

KPMG vous accompagne

Les ressources de KPMG International

Consulter

Consultez nos autres publications « On en parle »

L’actualité réglementaire
des sociétés cotées

L’actualité comptable
des sociétés françaises

Radio KPMG

Rendez-vous sur notre page
dédiée

Téléchargez notre
nouvelle application

Contact Accounting Advisory

pour toute consultation technique notre équipe est à votre
disposition

Contacter
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