
  
Afficher dans votre navigateur 

  

 

 

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

 

  

Téléchargez nos modèles d’états financiers 
2021 ! 

 

KPMG a mis à jour ses 
guides d’élaboration des 
états financiers composés 
des « Illustrative disclosures 
» et de sa « Disclosure 
checklist ». 

 

En savoir plus 
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Enjeux climatiques et états financiers 

Cette publication, à 
destination des Comités 
d’audit, inclut 10 questions 
qu’ils doivent se poser dans 
l’évaluation des impacts des 
enjeux climatiques potentiels 
sur les états financiers. 

 

En savoir plus 
 

 

    
    

    

Assureurs et instruments financiers selon 
IFRS 9 : êtes-vous prêts ? 

 

Cette publication examine 
une sélection de questions 
clés relatives aux instruments 
financiers selon IFRS 9 que 
les assureurs doivent se 
poser d’ici la transition. 

 

En savoir plus 
 

    
    

  
 

Revue post-application d’IFRS 9 : Evaluation et 
classification 
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L’IASB vient de lancer la 
première partie de sa revue 
post-application de la norme 
IFRS 9 portant sur 
l’évaluation et la classification 
des instruments financiers. 
 
L’appel à commentaires est 
ouvert jusqu’au 28 janvier 
2022. N’hésitez pas à vous 
exprimer ! 

 

En savoir plus 
 

 

    
    

    

Inscrivez-vous à nos conférences Arrêtés des 
Comptes 2021 ! 

 

Cette année, nos 
conférences Arrêtés des 
Comptes Sociétés 
Industrielles et Commerciales 
et Banques/Assurances 
seront diffusées en format 
digital et en plusieurs 
épisodes à partir du 16 
novembre. A visionner ou 
revisionner à votre 
convenance. 
 
Inscrivez-vous vite ! 

 

En savoir plus 
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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 
  

  
    

 

L’équipe de rédaction   

 

  

   

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

Director KPMG, 
Doctrine comptable 
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