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Réforme fiscale américaine : la position de
l’ESMA sur ses impacts IFRS

Suite au vote de la réforme fiscale américaine, l’ESMA a
publié un « Public Statement » sur les conséquences
comptables de cette réforme en IFRS. Cette
communication précise notamment que :

- Les dispositions d’IAS 12 imposent de comptabiliser
toutes les conséquences sur les impôts courants et
différés des textes votés ou quasi-votés à la clôture
d’un exercice.

- Les impacts de la réforme fiscale américaine doivent
donc être comptabilisés dès les exercices civils 2017.

- L’ESMA s’attend à ce que les émetteurs européens
soient en mesure d’effectuer une estimation
raisonnable de tous les aspects significatifs de cette
réforme, tout en étant conscient du temps nécessaire
à sa compréhension, du niveau d’incertitude plus
élevé qu’à l’ordinaire de ces estimations et des
ajustements probablement nécessaires qui en
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- La qualité des informations en annexe sera cruciale :
les informations devront être particulièrement
transparentes, détaillées et spécifiques en décrivant
plus précisément les zones d’estimation ou de
jugement et les zones d’incertitudes.

- Les ajustements ultérieurs devraient en principe être
considérés comme des changements d’estimation,
sauf cas d’erreur manifeste.

Nous vous rappelons également notre publication
destinée aux préparateurs IFRS sous forme de Q&A.

Accédez au Q&A

Pour plus d’informations sur cette réforme vous pouvez
également consulter le site de KPMG US qui lui est
dédié. Consultez toutes nos

ressources sur le site de
KPMG US
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Ce nouveau guide dans la série des « Illustrative
disclosures » est destiné aux assureurs. Il vous aidera à
préparer vos états financiers selon les nouvelles normes
IFRS 17 et IFRS 9, applicables à compter du 1er janvier
2021, sous réserve de leur approbation par l’Union
Européenne dans ce délai.
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Assurance : les premières discussions du
groupe de transition vers IFRS 17

La  nouvelle norme sur les contrats d’assurance soulève
d’ores et déjà un certain nombre de questions de mise
en oeuvre. L’IASB a mis en place un TRG (groupe de
transition) dont la première réunion s’est tenu il y a
quelques jours. Notre nouvelle e-news résume et
commente ses discussions.
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Visualisez notre e-news
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IFRS 17.
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Notre newsletter trimestrielle fait le point sur les
développements IFRS qui impactent les banques et
analyse également les implications comptables des
exigences réglementaires les concernant. Il y est
notamment question de la réforme du LIBOR.
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amendements de clarification à IAS 19

L’IASB vient de publier des amendements à IAS 19, la
norme relative aux avantages du personnel.

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

Ils seront applicables de façon obligatoire à compter du
1er janvier 2019, sous réserve de leur approbation par
l’Union Européenne dans ce délai.

Accédez à notre Article
pour en savoir plus.
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