
 

 

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

 

  

 

Enjeux climatiques : Risques et opportunités 

 

Au travers de ce podcast 
KPMG examine la façon dont 
certaines décisions 
stratégiques des entreprises 
en termes d’enjeux 
climatiques pourraient 
impacter leurs états financiers 
et leurs KPIs 

 

En savoir plus 

 

    
    

  
 

https://link.kpmg.fr/e/700423/-xx-acx-utm-campaign-ifrs-news/23qfnq/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/-xx-acx-utm-campaign-ifrs-news/23qfnq/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo


Interaction entre IFRS 16 et IAS 36 – Tests de 
dépréciation sur des espaces vacants 

Dans cette publication, 
KPMG propose un guide, 
structuré autour de 10 
questions clés, que les 
groupes doivent 
impérativement se poser 
dans le cadre des tests de 
dépréciation d’espaces 
vacants 

 

En savoir plus 

 

 

    
    

    

Assurance : une nouvelle option de transition 
pour IFRS 17 

 

L’IASB a publié un 
amendement limité à IFRS 17 
permettant d’atténuer certains 
« mismatchs » comptables 
significatifs entre les actifs 
financiers et les passifs de 
contrat d’assurance dans 
l’information comparative 

 

En savoir plus 

 

    
    

  
 

Allègement des informations à fournir pour les 
filiales considérées comme « qualifiées » ? 

https://link.kpmg.fr/e/700423/ent-rou-real-estate-ias36-html/23qfns/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/sition-amendment-progress-html/23qfnv/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/ent-rou-real-estate-ias36-html/23qfns/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/sition-amendment-progress-html/23qfnv/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo


L’IASB vient de publier un 
projet de norme qui 
permettrait à certaines filiales 
« qualifiées » d’appliquer les 
IFRS tout en limitant leurs 
informations à fournir 
 
L’appel à commentaires est 
ouvert jusqu’au 21 janvier 
2022. 

 

En savoir plus 

 

 

    
    

    

Adoption par l’UE de l’amendement IFRS 16 
relatif à l’extension de la mesure de 
simplification pour les aménagements de loyer 
Covid-19 

 

L’adoption de l’amendement 
qui prolonge la mesure de 
simplification temporaire 
d’IFRS 16 « Covid-19 Related 
rent concessions » est parue 
au JOUE du 31 août 2021. 
 
Cet amendement est 
applicable de manière 
immédiate (1er septembre 
2021) et rétrospective. 

 

En savoir plus 

 

    
    

  
 

https://link.kpmg.fr/e/700423/-ifrs-sme-subsidiaries-ed-html/23qfnx/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
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https://link.kpmg.fr/e/700423/-ifrs-sme-subsidiaries-ed-html/23qfnx/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
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Insights into IFRS: la 18ème edition est parue ! 

La dernière édition d’Insights 
into IFRS est disponible. 
 
Cette publication phare, qui 
regroupe la doctrine de 
KPMG la plus récente et à 
jour des derniers 
développements IFRS vous 
sera un allié incontournable 
dans votre dynamique 
d’amélioration de l’information 
financière. 

 

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 

https://link.kpmg.fr/e/700423/actical-application-guide-html/23qfp2/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/reporting-resource-centre-html/23qfp4/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/taire-des-societes-cotees-html/23qfp6/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/taire-des-societes-cotees-html/23qfp6/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/table-societes-francaises-html/23qfp8/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/table-societes-francaises-html/23qfp8/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/2016-06-radio-kpmg-france-html/23qfpb/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/2016-06-radio-kpmg-france-html/23qfpb/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/nt-application-radio-kpmg-html/23qfpd/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/nt-application-radio-kpmg-html/23qfpd/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/actical-application-guide-html/23qfp2/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/reporting-resource-centre-html/23qfp4/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/taire-des-societes-cotees-html/23qfp6/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/table-societes-francaises-html/23qfp8/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/2016-06-radio-kpmg-france-html/23qfpb/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo
https://link.kpmg.fr/e/700423/nt-application-radio-kpmg-html/23qfpd/300392017?h=nBpRFoFBtUgz1hulRI1fwQq-PU2schF4Nd0C2YA7pzo


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 
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