
Une nouvelle norme prête pour le processus d’adoption

Le Board de l’IASB a donné instruction au staff d’engager le processus de vote 
concernant la norme à venir sur les contrats d’assurance, ouvrant ainsi la voie à la  
norme définitive qui devrait être publiée vers la fin 2016.

Dans le même temps, l’IASB prendra sa décision sur la date d’entrée en vigueur de  
la norme et engagera des revues externes ciblées pour vérifier que la norme, telle  
qu’elle sera rédigée, est bien interprétée conformément aux objectifs du Board.

Les entreprises devraient donc débuter l’évaluation de l’impact potentiel sur leur  
activité et suivre de près les questions qui pourraient émerger durant le processus  
de vote.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre article en ligne, ainsi que  
notre guide visuel pour comprendre les questions à se poser dès maintenant.

Vous pourrez également être intéressés par nos publications suivantes :

- Newsletter IFRS Assurance – numéro 51

- New on the Horizon: Amendments to IFRS 4

- Presentation: Amendments to IFRS 4

Cordialement,
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Informatique et liberté : vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de  
rectification et de suppression des données qui vous concernent (article 34 de la  
loi "informatique et liberté" du 6 janvier 1978) en envoyant un email à l'adresse  
suivante : fr-kpmgfs@kpmg.fr
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