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Afficher dans votre navigateur

 

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

Enjeux comptables liés au changement
climatique : Découvrez toutes nos ressources !

KPMG vient de lancer son
centre de ressources dédié
aux enjeux comptables liés
aux impacts du changement
climatiques.

En savoir plus

  

 

Contrat d’achat d’électricité et parc éolien :
contrat de location ?

Dans cette vidéo de la série
IFRS Today notre
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représentant à l’IFRIC, Brian
O’Donovan, commente la
décision provisoire du Comité
qui conclut à l’absence de
contrat de location, dans le
contexte d’un contrat
d’achat/vente d’électricité
entre un client et un opérateur
de parc éolien.

En savoir plus
  

  

Classement des passifs entre éléments courants
et non-courants : l’IASB revisite ses
amendements

Dans cet article, sont
commentées les modifications
envisagées par l’IASB au titre
de ses amendements à IAS 1,
relatifs au classement des
passifs entre éléments
courants et non-courants.

En savoir plus
  

 

Coûts liés à la mise en place de contrats « cloud
computing » : KPMG commente les précisions
apportées par l’IFRIC

L’IFRIC a précisé les
traitements comptables
relatifs aux coûts de
configuration et d’adaptation
des logiciels utilisés en mode
SaaS (Software as a Service).

Ce guide contient les

https://players.brightcove.net/3755095886001/default_default/index.html?videoId=6261542406001
https://players.brightcove.net/3755095886001/default_default/index.html?videoId=6261542406001
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/07/ias1-debt-classification-deferred.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/07/ias1-debt-classification-deferred.html


Newsletter

file:///frparfsr27/...gique & Opérationnel/Audit/Newsletters _Audit/Newsletters - IFRS en Bref/7. Juillet/210720_1671884_IFRS_Bref.htm[21/07/2021 16:26:00]

analyses de KPMG sur ce
thème en les illustrant avec
des exemples.

En savoir plus
  

  

M&A : problématiques comptables clés liées aux
partenariats

Dans ce nouvel épisode
d’IFRS Today, deux experts
de KPMG évoquent les
enjeux comptables relatifs aux
différents accords de
partenariat.

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
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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
 

L’équipe de rédaction
 

 

Emmanuel Paret Edith Schwager
Associé KPMG,
Responsable
de la doctrine comptable

Director KPMG,
Doctrine comptable

     

kpmg.fr/mediasocial
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