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

LA DERNIÈRE VERSION DE NOS OUTILS D’AIDE À L’ÉLABORATION DES
ÉTATS FINANCIERS IFRS EST DISPONIBLE !

Téléchargez nos « Illustrative Financial
Statements » et notre « Disclosure Checklist
» pour vous aider à préparer vos états
financiers 2018. Ils sont particulièrement utiles
cette année dans la mesure où ils illustrent la
première application des nouvelles normes
IFRS 9 – Instruments financiers et IFRS 15 –
Revenus tirés des contrats avec les clients.

CRYPTO-MONNAIES ET ICO : QUELS ENJEUX COMPTABLES ?

Dans ce nouveau numéro, nous faisons le point,
à date, sur les traitements comptables
applicables aux crypto-actifs, tant en règles
françaises qu’en IFRS. De nouvelles réflexions à
l’ANC et à l’IASB.

https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/newsletter-actualite-comptable-societes-francaises.html


BAUX IMMOBILIERS : IMPACTS D’IFRS 16 CHEZ LES PRENEURS

Cette publication « Real estate leases – The
tenant perspective » couvre les principaux
aspects de la norme IFRS 16 applicables aux
preneurs de baux immobiliers. Chaque
thématique présentée est illustrée par des
exemples basés sur des dispositions
contractuelles existantes.

BANQUES ET IFRS 9 : ECOUTEZ NOTRE NOUVEAU PODCAST !

Ce 7ème podcast de notre série « IFRS Today »
traite de l’immense défi que vont devoir relever
les banques cette année avec la mise en place
d’IFRS 9.

ASSURANCE : DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES DISCUSSIONS DU GROUPE
DE TRANSITION

Dans cet article en ligne vous retrouverez notre
résumé de la troisième réunion du groupe de
transition à IFRS 17, la nouvelle norme relative
aux contrats d’assurance.

KPMG VOUS ACCOMPAGNE

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

https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/10/leases-real-estate-tenant-accounting-examples-ifrs16-011018.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/10/ifrstoday-podcast-07-ifrs9-challenges-for-banks-041018.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/10/ifrs17-transition-trg-newsletter-meeting-summary-sep-2018.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/newsletter-actualite-reglementaire-des-societes-cotees.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/newsletter-actualite-reglementaire-des-societes-cotees.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/newsletter-actualite-comptable-societes-francaises.html


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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Vos données personnelles sont traitées par KPMG SA, agissant en qualité de responsable de traitement, à des fins
d’information, d’organisation d’événements ou de prospection commerciale. Elles sont exclusivement destinées à
KPMG SA, et dans certains cas à ses partenaires et ses sous-traitants.
Vos données sont susceptibles d’être transférées vers un pays tiers. Ce transfert est effectué conformément à des
garanties appropriées.
Vos données personnelles sont conservées durant au moins trois ans.

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, d’un droit de suppression, d’un
droit à la portabilité, d’un droit de donner des directives sur le sort de vos données en cas décès, d’un droit à la
limitation du traitement de vos données, du droit de vous opposer à leur traitement, ainsi que d’un droit d’introduire
une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits et demander une copie des garanties
appropriées en contactant le délégué à la protection des données à l’adresse : fr-privacy@kpmg.fr

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.
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