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

Crise en Ukraine : Points de vigilance de l’ESMA
sur les comptes semestriels 2022

L’ESMA vient de publier des
points de vigilance à
destination des émetteurs
quant à leur communication
financière semestrielle, dans
le contexte de la crise en
Ukraine.

En savoir plus
  

 

Crise en Ukraine : quels impacts sur le niveau de
contrôle des participations en IFRS ?

Cet article traite des difficultés
liées à la détermination du
niveau de contrôle de
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certaines entités dans le
cadre du conflit en Ukraine.

En savoir plus

 

Crise en Ukraine : Comment identifier et
comptabiliser le manque de convertibilité de
certaines monnaies ?

Nous étudions, au travers de
cet article, la question du
manque de convertibilité de
certaines monnaies et son
caractère plus ou moins
temporaire.

En savoir plus

  

  

Première application d’IFRS 17 – Contrats
d’assurance : l’ESMA publie ses
recommandations !

L'ESMA vient de publier des
recommandations à l’attention
des émetteurs, en particulier
des compagnies d’assurance
et bancassureurs, dans le
cadre de la mise œuvre de la
norme IFRS 17 sur les
contrats d’assurance.

En savoir plus
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L’ESMA publie de nouvelles décisions prises par
les régulateurs européens

L’ESMA vient de publier un
nouvel extrait de sa base de
données EECS (European
Enforcers Coordination
Sessions) rendant publique
une sélection de décisions
prises par des régulateurs
nationaux.

En savoir plus
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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
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Pour un désabonnement total des communications marketing de KPMG, merci de cliquer ici.. 
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