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Cette Newsletter vous présente chaque mois les 

derniers développements en matière de normes 

IFRS 

 

  

Contrats d’assurance : L’Union Européenne vient 

d’approuver IFRS 17 ! 

 

Via son règlement 2021-2036 

du 19 novembre dernier, 

l’Union Européenne vient 

d’approuver l’application 

IFRS 17 avec une exemption 

optionnelle au titre des 

exigences de cohortes 

annuelles 

 

En savoir plus 

 

    

    

  

 

https://embedded-preview.pardot.force.com/email/showHtmlMessage/id/%7B%7BView_Online%7D%7D
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2036&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2036&from=FR


Enjeux climatiques et états financiers : Quels 

impacts sur les provisions pour restructuration ? 

Dans cet article nous faisons 

le point sur les provisions 

pour restructurations qui 

pourraient résulter des 

décisions stratégiques liées 

aux enjeux climatiques 

 

En savoir plus 

 

 

    

    

    

Contrats d’assurance – Nouvelle option de 

transition à IFRS 17 

 

L’IASB vient de publier un 

amendement permettant aux 

assureurs, sur option, de 

présenter l’information 

comparative relative aux 

instruments financiers en 

adéquation avec IFRS 9. 

 

En savoir plus 

 

    

    

  

 

Accords de financement des fournisseurs : de 

nouvelles informations à fournir ? 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/11/climatechange-ias37-restructuring-provisions.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/06/ifrs17-ifrs9-transition-amendment-progress.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/11/climatechange-ias37-restructuring-provisions.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/06/ifrs17-ifrs9-transition-amendment-progress.html


En réponse aux demandes 

des utilisateurs, l’IASB 

propose plus de transparence 

sur les contrats d’affacturage 

inversé 

 

En savoir plus 

 

 

    

    

    

La nouvelle édition de notre Handbook Fair value 

measurement est disponible 

 

Cet ouvrage devrait vous 

aider à appliquer les 

principes d’IFRS 13 et du 

Topic 820 en termes 

d’évaluation à la juste valeur. 

Il permet également de 

comprendre les principales 

différences entre les IFRS et 

les US GAAP en la matière. 

 

En savoir plus 

 

    

    

  

 

Dettes assorties de covenants : Clarifications 

proposées par l’IASB 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/12/supplier-finance-arrangements-exposure-draft-ias7-ifrs7.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/ifrs-us-gaap-fair-value-measurement.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/12/supplier-finance-arrangements-exposure-draft-ias7-ifrs7.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/ifrs-us-gaap-fair-value-measurement.html


L’IASB propose d’amender 

IAS 1 concernant les dettes 

assorties de covenants. Ceci 

dans le but de corriger 

certains effets non désirés 

des amendements 

précédents 

 

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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