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Cette Newsletter IFRS en Bref de KPMG vous présente mensuellement les
derniers développements en matière de normes IFRS. 

Nos modèles d’états financiers intermédiaires
condensés sont disponibles

Téléchargez nos modèles d’états financiers intermédiaires
condensés et notre « Disclosure checklist » !
Ils illustrent notamment les informations à fournir sur la première
application des normes IFRS 9 - Instruments financiers et
IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés des contrats
avec les clients.

EN SAVOIR PLUS

Le nouveau cadre conceptuel est arrivé

L’IASB vient de publier son cadre conceptuel révisé. Ce texte
sert principalement de fondement à l’IASB dans le processus
d’élaboration de son référentiel mais les émetteurs peuvent s’y
référer en l’absence de dispositions explicites dans les normes.

EN SAVOIR PLUS

L’Union Européenne a adopté les derniers
amendements à IFRS 9

Dans son règlement du 22 mars dernier, l’Union Européenne a
adopté les amendements à IFRS 9 - Modalités de
remboursement avec rémunération négative.
Ceci va permettre aux émetteurs, et notamment aux banques,
d’adopter IFRS 9 en 2018 dans sa version modifiée.

EN SAVOIR PLUS

https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/03/revised-conceptual-framework-290318.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0498&from=FR


Ce blog poursuit l’analyse entamée le mois dernier quant aux
informations de transition à IFRS 9 publiées par plusieurs
grandes banques, notamment en ce qui concerne la
modélisation des pertes de crédit attendues.

EN SAVOIR PLUS

Exposé-sondage IAS 8 – L’IASB propose d’assouplir les
dispositions relatives à certains changements
comptables

Ce projet d’amendements à IAS 8 a pour objectif de simplifier les
règles applicables aux changements comptables auxquels les
émetteurs peuvent procéder suite à certaines « agenda
decisions » de l’IFRS IC.

EN SAVOIR PLUS

Le régulateur européen publie son rapport d’activité en
matière d’information financière

Dans ce rapport annuel, l’ESMA synthétise les résultats de ses
activités et de celle des régulateurs nationaux en matière de
supervision de l’information financière réglementée.

EN SAVOIR PLUS

KPMG VOUS ACCOMPAGNE

Consultez également nos autres publications « On en parle » qui présentent l’actualité
réglementaire des sociétés cotées et l’actualité comptable française.

Pour une vue d’ensemble de notre bibliothèque de publications sur les IFRS, cliquez ici.

Pour écouter Les Matinales de KPMG, une émission de radio pour décrypter l'essentiel de
l'actualité comptable et financière en 20 minutes chrono, rendez-vous à tout moment sur
Radio KPMG.

Pour toute consultation technique vous pouvez contacter notre département
Accounting Advisory.
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Banques : Modèle des pertes attendues sous IFRS 9
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Enoncé en matière de confidentialité | Mentions légales

Informatique et liberté : vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent (article 34 de la loi "informatique et liberté" du 6 janvier 1978).
Si vous ne souhaitez plus recevoir de communication sur ce sujet, merci de bien vouloir cliquer ici.
Pour ne plus recevoir aucune communication de KPMG, merci de bien vouloir cliquer ici.
Si vous souhaitez changer ou mettre à jour vos coordonnées, cliquez ici.
Si vous souhaitez abonner une relation professionnelle, cliquez ici.

© 2018 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du
réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit
suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG
International.
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