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IFRS 9 et IFRS 15 : les attentes des investisseurs

Cet article, publié par KPMG international, porte sur les
informations à fournir dès les comptes intermédiaires, ou
dans les comptes annuels, sur les nouvelles normes IFRS
9 et IFRS 15, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2018. 

Il revient notamment sur les principales attentes et
informations recherchées par les investisseurs et les
régulateurs dans ce contexte.

Pour aller plus loin

Accédez à notre article
Web sur le sujet.

IFRS 15 : nouvelles publications sectorielles pour
vous aider en pratique

Comme annoncé précédemment, KPMG diffuse une
nouvelle série de publications sectorielles intitulée « Are
you good to go ?». 12 publications distinctes sont ainsi
prévues jusqu’en juillet. Sont déjà parues celles qui portent
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sur les secteurs de l’immobilier, de la construction, de
l’aérospatiale et de la défense, du commerce de détail, de
l’industrie pharmaceutique, de la technologie, de
l’alimentation et des biens de consommation et enfin des
médias.

Cette série a pour objectif de mettre en lumière les
principaux points d’attention relatifs à la mise en œuvre
d’IFRS 15 dans les principaux secteurs.

Accédez à notre page
Revenu- Outils sectoriels
pour téléchargez les
publications disponibles.

Accédez à notre blog sur
IFRS 15

IFRS 13 : partagez votre expérience sur la juste
valeur

Si tout le monde s’accorde sur le fait que, depuis son
entrée en vigueur en 2013, IFRS 13 Fair Value
Measurement a apporté des améliorations aux rapports
financiers, elle a néanmoins suscité un certain nombre de
questions de mise en œuvre.

Dans le cadre de son processus de revue post mise en
œuvre, l’IASB a publié une demande d’informations dans
laquelle il sollicite des utilisateurs leur retour d’expérience
sur l’application de la norme.

Nous vous encourageons à saisir cette opportunité pour
contribuer à l’amélioration d’IFRS 13. Vous pouvez
adresser vos commentaires jusqu'au 22 septembre 2017.

Pour aller plus loin

Accédez à notre article
Web sur le sujet.

IFRS 17 : la nouvelle norme sur les contrats
d’assurance enfin publiée

Le 18 mai, l’IASB a publié IFRS 17, sa nouvelle norme
relative aux contrats d’assurance. Elle est amenée à
remplacer IFRS 4 qui était une norme transitoire.

Sous réserve de son adoption en l’état par l’Union
européenne, IFRS 17 sera applicable de façon obligatoire
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. 

Nous mettons à votre disposition un communiqué ainsi
qu’un slide pack en anglais qui présentent les principaux
enjeux de cette norme.

L’IASB a également publié un projet de taxonomie IFRS
relatif à cette norme avec appel à commentaires jusqu’au
18 septembre 2017.

Pour aller plus loin

Accédez à notre
communiqué sur le sujet.

Accédez au slide pack en
anglais.

Instruments financiers : notre newsletter
mensuelle

Notre newsletter résume les discussions de l’IASB sur son
projet « Instruments financiers » qui ont eu lieu lors de sa
réunion du mois de mai. Au cours de cette réunion, les
discussions se sont poursuivies autour de la gestion du
risque dynamique et de la macro-couverture.

Pour aller plus loin

Accédez à notre
newsletter mensuelle
Instruments financiers.
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Conférence IFRS 16 : les clés d’un projet réussi
Vendredi 30 juin à 9h

Les impacts de la transition à la norme IFRS 16 allant bien
au-delà de la sphère comptable, KPMG organise une
nouvelle conférence dédiée aux enjeux de transformation
liés à la mise en application de cette norme. Quels impacts
pour votre organisation ? Quels outils du marché ?
Comment construire son projet dans les temps ?

Enquête : 
Afin de réaliser un benchmark sur la façon dont les sociétés
abordent le point des outils de gestion liés à IFRS 16 (état
d’avancement, choix de l’outil, mise en place du cahier des
charges, interrogations, etc…), KPMG réalise une enquête,
à laquelle vous pouvez participer en cliquant ici
Temps de réponse estimé : 5 minutes - Date limite de
réponse : 23 juin 2017.

Pour aller plus loin

Pour en savoir plus et
vous inscrire, cliquez ici.

KPMG vous accompagne :

Pour vous abonner à nos deux nouvelles newsletters On en parle sur l’actualité
comptable des sociétés françaises et l’actualité réglementaire des sociétés
cotées, cliquez ici.

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 notre site

kpmg.fr/mediasocial

Enoncé en matière de confidentialité | Mentions légales

Espace abonnés :
Abonner une relation professionnelle
Changer ou mettre à jour vos coordonnées
Se désabonner d'IFRS en Bref

Politique de protection des données nominatives
Loi du 6 janvier 1978 modifiée "Informatique et Libertés"

Pour exercer vos droits nous contacter par e-mail : fr-marketing@kpmg.fr.

Le copyright des publications originales appartient à KPMG IFRG Limited et KPMG IFRG Limited conserve tous les
droits relatifs aux publications originales.

© 2017 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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