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Insights Into IFRS
Publication détaillant 
l’application pratique des 
IFRS et présentant les 
analyses de KPMG sur de 
nombreux sujets posant des 
problèmes d’interprétation.

Panorama du référentiel 
IFRS
Vue d’ensemble des IFRS 
sous format concis (Insights 
into IFRS: an overview 
en version anglaise) et 
principales différences avec 
les normes françaises.

IFRS en Bref
Une Newsletter 
mensuelle sur les derniers 
développements à l’IASB et 
son comité d’interprétation.
Des numéros spéciaux 
donnant l’éclairage de 
KPMG sur les publications 
majeures.

IFRS Handbooks
Publications apportant des 
indications approfondies sur 
l’interprétation de certaines 
normes (ex : IAS 33). 
Nombreux exemples 
concrets d’application.

IFRS compared 
to US GAAP
Principales différences entre 
les IFRS et les US GAAP. 
Version longue et version 
courte.

On en parle
Sujets d’actualité 
comptable et réglementaire 
(ex : nouvelle directive 
comptable européenne).

IFRS Practice Issues
Publications traitant des 
problèmes particuliers 
d’application qu’un groupe 
peut rencontrer lors de 
l’application des IFRS 
(ex : Q&A IFRS 13).

The application of IFRS
Publications sectorielles. 
Analyse comparative 
des états financiers 
des principaux acteurs 
d’un secteur d’activité.

Newsletters
Suivi de l’avancement des 
grands projets en cours 
à l’IASB : Instruments 
financiers et Contrats 
d’assurance.
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http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/IFRS-en-Bref-2014-04.htm
http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/ACI-Comprendre-les-IFRS-Nov-2013.pdf
http://www.kpmg.com/cn/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/insights-into-ifrs-2013-2014-overview-o-201309.aspx
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Insights-into-IFRS/Pages/Insights-into-IFRS-2013-2014.aspx
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/IFRS-GAAP-comparisons/Pages/IFRS-compared-to-us-gaap-2013.aspx
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/IFRS-handbooks/Pages/Default.aspx
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/iline-of-business-publications/pages/lob-retail-companies-march13.aspx
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/IFRS-Practice-Issues/Pages/Default.aspx
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Pour vous préparer aux changementsPour préparer vos états financiers

Diaporama 
Aperçu très synthétique 
des impacts des nouvelles 
normes, amendements ou 
interprétations, proposés 
ou définitifs (ex : IFRS16).

Options de transition
Publication aidant à choisir 
les meilleures options de 
transition à une nouvelle 
norme (ex : IFRS 15 et à 
venir pour IFRS 16).

Issues in depth
Publication approfondissant 
les impacts d’une 
nouvelle norme avec des 
exemples sectoriels et 
une comparaison avec 
les normes actuelles 
(ex : IFRS 15 et à venir pour 
IFRS 16).

Publications sectorielles
Publications mettant en 
évidence les impacts pour 
des secteurs particuliers 
(ex : : IFRS 15 et à venir 
pour IFRS 16).

Etats financiers IFRS 
illustrés
Exemples de format 
d’états financiers IFRS 
annuels et intermédiaires 
pour un groupe industriel 
et commercial, une banque, 
un fonds d’investissement.

First Impressions
Étude détaillée d’une 
nouvelle norme ou 
d’un amendement en 
mettant en évidence leurs 
implications pratiques 
(ex : IFRS 15 et à venir pour 
IFRS 16).

Guides 
complémentaires 
IFRS 12 et IFRS 15
Illustrations et explications 
détaillées sur les notes aux 
états financiers requises par 
IFRS 12 et IFRS 15. 

New on the Horizon
Etude des exposés-
sondages de l’IASB 
avec présentation du point 
de vue de KPMG 
(ex : clarifications d’IFRS 15, 
amendements à IFRS 4).

Disponible en français sur kpmg.fr

Pour connaître les modalités d’obtention 
de ces publications, adressez-vous 
à votre contact KPMG habituel ou 
par email à fr-ifrs@kpmg.fr

Disponible en anglais sur kpmg.com

Disclosure checklist 
IFRS
Liste des informations à 
fournir selon les exigences 
en vigueur dans le cadre 
d’états financiers IFRS 
annuels et intermédiaires.
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http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/IFRS-Prets-pour-la-transition-IAS19-2013.pdf
http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/IFRS-15-Transition-Norme-Revenu-Quel-meilleur-option-entreprise.pdf
http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/ifrs-15-revenu-062014.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/IFRS-guide-to-financial-statements/Pages/default.aspx
https://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/ifrs-newsletters/pages/tft-investment-entities.aspx
https://www.kpmg.com/au/en/issuesandinsights/articlespublications/example-financial-statements/pages/guide-annual-financial-statements-ifrs-12-supplement-2013-2014.aspx
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/first-impressions/Pages/Default.aspx
https://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/ifrs-guide-to-financial-statements/pages/guide-disclosure-checklist-sept13.aspx
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Pour aller plus loin...
Pour des présentations personnalisées sur :
-  les nouvelles normes ;
-  les projets en cours ;
-  les principales problématiques d’actualité 
à chaque arrêté semestriel et annuel.

>  Faites appel à votre contact KPMG habituel 
ou KPMG Accounting Advisory.

Pour des formations adaptées  
à vos besoins
>  Faites appel à votre contact KPMG habituel 

ou KPMG Academy.

Pour tout besoin de consultation comptable
>  Faites appel à votre contact KPMG habituel 

ou KPMG Accounting Advisory.


