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Cette Newsletter vous présente chaque mois les 

derniers développements en matière de normes 

IFRS 

 

  

Enjeux climatiques et états financiers : comment 

comptabiliser les aides gouvernementales ? 

 

Cet article précise à quel 

moment et selon quelles 

modalités comptabiliser les 

aides gouvernementales 

mises en place pour 

accompagner la transition 

vers une économie plus verte 

et décarbonée. 

 

En savoir plus 
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De quelle façon les risques climatiques 

peuvent-ils impacter les contrats de location ? 

Cet article décrit la façon dont 

les enjeux climatiques 

peuvent impacter les états 

financiers des bailleurs : 

dépréciation des actifs loués 

et des créances de location, 

demandes de modification ou 

de rupture anticipée des 

contrats de location, … 

 

En savoir plus 

 

 

    

    

    

Les programmes de réduction des émissions 

carbone créent-ils des obligations ? 

 

Dans cette nouvelle vidéo de 

la série IFRS Today, Brian 

O’Donovan, associé de 

KPMG et membre de l’IFRS 

IC, commente les incidences 

de la dernière décision de 

l’IFRS IC traitant de 

l’existence d’une obligation 

dans le contexte d’un 

programme de réduction des 

émissions carbone dans le 

secteur de l’automobile. 

 

En savoir plus 
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Etats financiers IFRS combinés ou de « carve-out 

» : consultez la dernière édition de notre guide ! 

En l’absence de dispositions 

explicites dans le référentiel 

IFRS, cet ouvrage élaboré 

par nos soins constitue un 

guide très utile dans 

l’élaboration des états 

financiers combinés ou de « 

carve-out » qui ont conduit au 

développement de pratiques 

locales, notamment au 

travers de discussions avec 

les régulateurs. 

 

En savoir plus 

 

 

    

    

    

Enjeux climatiques : identifiez les impacts 

potentiels liés à votre activité ! 

 

Ce podcast devrait vous aider 

à faire un tour d’horizon des 

principaux impacts potentiels 

liés aux risques induits par le 

changement climatique dans 

vos états financiers IFRS. 

 

En savoir plus 

 

    

    

  

 

KPMG vous accompagne 
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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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Vos données personnelles sont traitées par KPMG S.A., agissant en qualité de responsable de traitement, à des fins 

d'information, d'organisation d'événements ou de prospection commerciale. Elles sont exclusivement destinées à 

KPMG*, et dans certains cas à ses partenaires et à ses sous-traitants. Vos données sont susceptibles d'être 

transférées vers un pays tiers. Ce transfert est effectué conformément à des garanties appropriées. Vos données 

personnelles sont conservées durant au moins trois ans. 
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droit à la portabilité, d'un droit de donner des directives sur le sort de vos données en cas de décès, d'un droit à la 
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* «KPMG» désigne KPMG S.A., une société anonyme de droit français, dont le siège social se situe à Tour Eqho, 2 

avenue Gambetta CS 60055 – 92066 Paris La Défense Cedex, les entités qu'elle détient et contrôle en France, ainsi 

que KPMG Associés, KPMG Academy, KPMG Avocats, et la Fondation d'entreprise KPMG France. 

 

© 2022 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de 

l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une 

société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG 

sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG. 

  

    

 

https://home.kpmg.com/fr/fr/home/social.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/misc/legal.html
https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/464f7892-e108-4a0b-a484-aeff440f0fba/67350299-9fd1-442c-9728-a3b099a5a51f.html
https://centredepreference.ext.net.kpmg.fr/connexion.html
file:///C:/Users/CLEMENTLENGLET/OneDrive%20-%20KPMG/Desktop/%7b%7bEmailPreferenceCenter_727%7d%7d
mailto:eparet@kpmg.fr
mailto:edithschwager@kpmg.fr
https://twitter.com/kpmg_france
https://www.linkedin.com/company/kpmg-france
https://www.facebook.com/KPMGFR/
https://www.youtube.com/user/KPMGFrance
https://www.instagram.com/kpmg_france/

