
 

 

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

 

  

Communiqué de l’ESMA sur la crise en Ukraine 

 

Soucieuse du bon 
fonctionnement des marchés 
financiers dans l’Union 
européenne, l’ESMA a 
formulé des points de 
vigilance à destination des 
acteurs de marché sur leur 
communication financière 
dans le contexte de la crise 
en Ukraine. 

 

En savoir plus 

 

    
    

  
 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-coordinates-regulatory-response-war-in-ukraine-and-its-impact-eu-financial
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-coordinates-regulatory-response-war-in-ukraine-and-its-impact-eu-financial


Nos ressources pour mieux appréhender les 
impacts de la crise en Ukraine 

Ce portail KPMG regroupe 
des questions/réponses et 
des ressources utiles 
permettant de mieux 
appréhender les impacts 
potentiels et les informations 
à fournir dans le contexte de 
la crise en Ukraine. 

 

En savoir plus 

 

 

    
    

    

Les Matinales de KPMG : quels enjeux 
comptables et financiers liés à la situation en 
Ukraine pour les entreprises ? 

 

Dans cette émission 
mensuelle de Radio KPMG, 
nos experts et l’AMF 
abordent les principaux 
enjeux comptables et de 
communication financière liés 
au conflit en Ukraine. 

 

En savoir plus 

 

    
    

  
 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/03/financial-reporting-uncertain-times-resource-centre.html
https://youtu.be/6i4HzTJrxys
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/03/financial-reporting-uncertain-times-resource-centre.html
https://youtu.be/6i4HzTJrxys


Découvrez la version 2022 de nos traditionnels 
guides d’élaboration des comptes 
intermédiaires ! 

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

 

En savoir plus 

 

 

    
    

    

IFRS Today : transactions liées aux SPACs et 
dernières discussions à l’IFRS IC 

 

Ce podcast résume les 
dernières discussions du 
Comité d’interprétation de 
l’IASB, notamment autour 
des Special Purpose 
Acquisition Companies 
(SPACs). 

 

En savoir plus 

 

    
     

  
 

KPMG vous accompagne 

https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
https://bcove.video/3JIniF8
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
https://bcove.video/3JIniF8


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   

https://link.kpmg.fr/e/700423/reporting-resource-centre-html/zmhwh/258497254?h=zSOfe9DK_khIS8ieK9qK7N1m_IxrKeTQhv13vIBYRgg
https://link.kpmg.fr/e/700423/taire-des-societes-cotees-html/zmhwk/258497254?h=zSOfe9DK_khIS8ieK9qK7N1m_IxrKeTQhv13vIBYRgg
https://link.kpmg.fr/e/700423/taire-des-societes-cotees-html/zmhwk/258497254?h=zSOfe9DK_khIS8ieK9qK7N1m_IxrKeTQhv13vIBYRgg
https://link.kpmg.fr/e/700423/table-societes-francaises-html/zmhwm/258497254?h=zSOfe9DK_khIS8ieK9qK7N1m_IxrKeTQhv13vIBYRgg
https://link.kpmg.fr/e/700423/table-societes-francaises-html/zmhwm/258497254?h=zSOfe9DK_khIS8ieK9qK7N1m_IxrKeTQhv13vIBYRgg
https://link.kpmg.fr/e/700423/2016-06-radio-kpmg-france-html/zmhwp/258497254?h=zSOfe9DK_khIS8ieK9qK7N1m_IxrKeTQhv13vIBYRgg
https://link.kpmg.fr/e/700423/2016-06-radio-kpmg-france-html/zmhwp/258497254?h=zSOfe9DK_khIS8ieK9qK7N1m_IxrKeTQhv13vIBYRgg
https://link.kpmg.fr/e/700423/nt-application-radio-kpmg-html/zmhwr/258497254?h=zSOfe9DK_khIS8ieK9qK7N1m_IxrKeTQhv13vIBYRgg
https://link.kpmg.fr/e/700423/nt-application-radio-kpmg-html/zmhwr/258497254?h=zSOfe9DK_khIS8ieK9qK7N1m_IxrKeTQhv13vIBYRgg
mailto:gsalignon@kpmg.fr?subject=PPG%20IFRS%20en%20Bref
https://link.kpmg.fr/e/700423/reporting-resource-centre-html/zmhwh/258497254?h=zSOfe9DK_khIS8ieK9qK7N1m_IxrKeTQhv13vIBYRgg
https://link.kpmg.fr/e/700423/taire-des-societes-cotees-html/zmhwk/258497254?h=zSOfe9DK_khIS8ieK9qK7N1m_IxrKeTQhv13vIBYRgg
https://link.kpmg.fr/e/700423/table-societes-francaises-html/zmhwm/258497254?h=zSOfe9DK_khIS8ieK9qK7N1m_IxrKeTQhv13vIBYRgg
https://link.kpmg.fr/e/700423/2016-06-radio-kpmg-france-html/zmhwp/258497254?h=zSOfe9DK_khIS8ieK9qK7N1m_IxrKeTQhv13vIBYRgg
https://link.kpmg.fr/e/700423/nt-application-radio-kpmg-html/zmhwr/258497254?h=zSOfe9DK_khIS8ieK9qK7N1m_IxrKeTQhv13vIBYRgg
mailto:gsalignon@kpmg.fr?subject=PPG%20IFRS%20en%20Bref
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Déclaration de Confidentialité | Mentions légales 

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. 
 
Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant, d'un droit de suppression, d'un 
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 
limitation du traitement de vos données, du droit de vous opposer à leur traitement, ainsi que d'un droit d'introduire 
une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits et demander une copie des garanties 
appropriées en cliquant le lien ci-après : j'exerce mes droits. 
 
Pour gérer vos abonnements et vos préférences de communication, merci de cliquer ici. 
Pour un désabonnement total des communications marketing de KPMG, merci de cliquer ici..  
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