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Le référentiel IFRS applicable aux exercices
civils 2017

Les groupes clôturant leurs états financiers ouverts à
compter du 1er janvier 2017 doivent prendre en compte
les effets des normes, amendements et interprétations
nouvellement applicables et indiquer les effets attendus
des nouveaux textes non encore applicables de façon
obligatoire.

La synthèse proposée par KPMG du référentiel IFRS
applicable aux exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2017 a été mise à jour, suite aux dernières
approbations par l’Union Européenne de nouvelles
normes ou amendements de normes.

Pour aller plus loin

Accédez à la synthèse
proposée par KPMG du
référentiel IFRS applicable

Nos nouveaux modèles d’états financiers IFRS
en français sont disponibles

Notre guide en français « Illustrative disclosures » vous
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aidera à préparer vos états financiers IFRS, en illustrant
un format possible d’états financiers pour une société
multinationale fictive et en vous aidant à identifier les
informations à fournir.

Ce guide mis à jour reflète les IFRS en vigueur au 1er
août 2017 qui sont applicables par une société dont
l’exercice commence au 1er janvier 2017.

Téléchargez les Illustrative
disclosures en français.

Nouvelle édition de notre « Questions & Answers
- Fair Value Measurement » IFRS et US GAAP

Les marchés sont constamment en évolution. Chaque
jour nous rappelle que l’évaluation à la juste valeur n’est
pas une discipline statique. De nouvelles méthodes
d’évaluation apparaissent et sont affinées au fur et à
mesure qu’elles sont testées sur un marché donné et
adoptées par des intervenants.

La 3ème édition de ce Q&A fait le point sur l’évaluation
en juste valeur selon les US GAAP et les IFRS, fournit
des éclairages sur l’application des normes et souligne
les différences entre les deux référentiels.

Pour aller plus loin

Accédez à notre Q&A pour
en savoir plus.

Réforme fiscale américaine : quels impacts
IFRS ?

Le texte de la réforme fiscale américaine a finalement été
signé par le Président Trump le 22 décembre. Cette
signature étant intervenue avant la clôture, la réforme a
des impacts sur les états financiers dès les exercices clos
au 31 décembre 2017 dès lors que le groupe a des
activités américaines, que ce soit en US GAAP, en IFRS
ou dans les comptes consolidés établis selon les principes
français.

KPMG US met à votre disposition de nombreuses
ressources tant fiscales que comptables (US GAAP). 
En particulier, notre réseau vient de publier un Q&A sur les
impacts de cette réforme à l’attention des préparateurs qui
publient leurs comptes en IFRS.

Radio KPMG vient également de diffuser une édition
spéciale des Matinales de KPMG, consacrée à cette
réforme.

Pour aller plus loin

Accédez au Q&A IFRS sur
la réforme fiscale
américaine.

Vous pouvez également
consulter toutes nos
ressources sur le site de
KPMG US dédié à cette
réforme.

Consultez l’édition spéciale
des Matinales de KPMG.

L’IASB a publié ses améliorations annuelles
2015-2017

L’IASB vient de publier le texte définitif des améliorations
annuelles 2015-2017.
Ces amendements portent sur les normes IFRS 3
« business combinations », IFRS 11 « joint
arrangements », IAS 12 « impôts sur le résultat » et IAS 23
« coûts d’emprunts ».

Dans l’article ci-contre, KPMG détaille pour vous le
contenu de ces différents amendements. 

Pour aller plus loin

Accédez à notre Article
pour en savoir plus.
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Ils seront applicables de façon obligatoire à compter du
1er janvier 2019, sous réserve de leur approbation
européenne dans ce délai.

KPMG vous accompagne :

Pour vous abonner à nos deux 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 Radio KPMG

kpmg.fr/mediasocial
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