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

 

  

La version française de nos modèles d’états 
financiers IFRS 2021 est disponible ! 

 

Ce document, traduit en 
français, a pour objectif de 
vous aider dans l’élaboration 
des états financiers annuels 
au 31 décembre 2021. Il est à 
jour des dernières évolutions 
normatives. 

 

En savoir plus 
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Nos modèles d’états financiers IFRS 2021 pour 
les banques sont disponibles ! 

Cette mise à jour de nos 
modèles d’états financiers 
IFRS pour les banques 
illustre notamment 
l’application de la Phase 2 de 
la réforme de l’IBOR. 

 

En savoir plus 

 

 

    
    

    

Téléchargez la version 2021 de nos modèles 
d’états financiers IFRS pour les fonds 
d’investissement ! 

 

Cette publication a pour 
objectif de faciliter 
l’élaboration des états 
financiers annuels au 31 
décembre 2021 pour les 
fonds d’investissement, grâce 
à des exemples de 
formulations adaptées et sur 
la base des dernières 
évolutions normatives. 

 

En savoir plus 

 

    
    

  
 

https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements/ifrs-illustrative-financial-statements-banks.html
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Comparaison IFRS / US GAAP : consultez notre 
dernière édition ! 

La nouvelle version de notre 
ouvrage comparatif IFRS / 
US GAAP vient de paraître. 
Elle met en évidence les 
principales différences entre 
ces deux référentiels, à fin 
2021. 

 

En savoir plus 

 

 

    
    

    

Pertes de crédit attendues en IFRS : découvrez le 
rapport de l’ESMA ! 

 

Suite à la revue des états 
financiers 2020 de 44 
banques, l’ESMA a publié un 
rapport sur l’application des 
principes IFRS en matière de 
pertes de crédit attendues et 
s’attend à ce que les 
principaux points relevés 
soient pris en considération 
dans les prochains états 
financiers publiés. 

 

En savoir plus 

 

    
    

  
 

Enjeux climatiques et états financiers IFRS 

https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/ifrs-us-gaap-comparison.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-339-169_report_on_the_application_of_the_ifrs_7_and_ifrs_9_requirements_regarding_banks_expected_credit_losses.pdf
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https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-339-169_report_on_the_application_of_the_ifrs_7_and_ifrs_9_requirements_regarding_banks_expected_credit_losses.pdf


Cet article résume les 
principales dispositions des 
IFRS en matière 
d’informations à fournir dans 
les notes annexes 
applicables aux enjeux 
climatiques et permet de faire 
le point sur ce sujet important 
pour la clôture. 

 

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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