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IFRS 15 : nouvelle publication sectorielle pour
les équipementiers automobiles

Comme annoncé précédemment, KPMG a diffusé une
nouvelle série de publications sectorielles relative à la
nouvelle norme sur le revenu et intitulée « Are you good
to go ? ». Une nouvelle publication pour les
équipementiers automobiles vient s’ajouter aux
précédentes. Les publications parues à ce jour sont les
suivantes :

- l’immobilier ;

- la construction ;

- l’aérospatiale et la défense ;

- le commerce de détail ;

- l’industrie pharmaceutique ;

- la technologie ;

- l’alimentation et les biens de consommation ;

- les médias ;

- le transport aérien ;

Pour aller plus loin

Accédez à notre page
Revenu- Outils sectoriels
pour téléchargez les
èpublications disponibles.

Accédez à notre page
Revenu- Outils transverses
pour téléchargez les
publications disponibles.
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- la gestion d’actifs ;

- les banques ;

- les assurances ; et

- les équipementiers automobiles.

  

IFRS 16 : 3 nouvelles publications pour vous
aider !

Avec IFRS 16, la plupart des contrats de location
figureront au bilan des preneurs avec la comptabilisation
à l’actif d’un droit d’utilisation et au passif d’une dette de
loyers dont l’évaluation repose sur la valeur actualisée
des paiements de loyers futurs.
Mais, quels paiements inclure dans le calcul de ce
passif, que ce soit lors de sa première comptabilisation
ou par la suite ? La réponse à cette question est
déterminante dans l’évaluation de l’impact de cette
nouvelle norme. 

Notre nouvelle publication fait le point sur les paiements
de loyers à inclure dans la dette de loyers, en début de
contrat et ensuite lorsqu’il convient de les réviser.
Par ailleurs, nos Illustrative Disclosures IFRS 16 tout
nouvellement parus constituent un supplément aux
modèles d’états financiers IFRS de KPMG et vous aideront
à préparer vos informations à fournir selon IFRS 16 en
fonction des deux options de transition (méthode
rétrospective totale ou partielle). 

Enfin, une publication pour le secteur des
télécommunications donne nos premières analyses des
impacts d’IFRS 16 sur les accords particuliers de ce
secteur tels que les lignes dédiées et autres actifs de
transmission.

Pour aller plus loin

Accédez à notre
publication sur les
paiements de loyers à
inclure dans la dette de
loyers.  

Téléchargez nos Illustrative
Disclosures IFRS 16
supplement.

Accédez à notre
publication portant sur le
secteur des
télécommunications.

Notre publication « IFRS compared to US GAAP »

La version 2017 de notre guide qui répertorie les
principales divergences entre le référentiel IFRS et les
US GAAP vient de paraître.

Pour aller plus loin

Téléchargez notre
comparatif IFRS et US
GAAP.

Instruments financiers : notre newsletter
mensuelle

Notre newsletter mensuelle résume les discussions de
l’IASB en novembre sur son projet « Instruments financiers
ayant des caractéristiques de capitaux propres ». Lors de
cette réunion, l’IASB a discuté de la gestion dynamique du
risque. Il n’a pas pris de décision, mais a encouragé son
staff à poursuivre le développement de l’un des deux
modèles présentés, à savoir le modèle basé sur les
mécanismes de la couverture de flux de trésorerie.

Pour aller plus loin

Accédez à notre newsletter
mensuelle sur les
instruments financiers.
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Etablissements financiers : modèle
d’informations à fournir avant la transition à IFRS
9

Cette nouvelle publication est un supplément aux états
financiers illustrés de KPMG. Elle illustre les informations à
fournir pour les établissements financiers au titre d’IFRS 9
avant leur transition vers cette nouvelle norme.

Pour aller plus loin

Accédez aux Illustrative
disclosures pre-transition
IFRS 9 pour les
établissements financiers.

KPMG vous accompagne :

Pour vous abonner à nos deux nouvelles 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 notre site
 

 
 
kpmg.fr/mediasocial

 

 
Enoncé en matière de confidentialité | Mentions légales

Espace abonnés :
Abonner une relation professionnelle
Changer ou mettre à jour vos coordonnées
Se désabonner d'IFRS en Bref
 
Politique de protection des données nominatives
Loi du 6 janvier 1978 modifiée "Informatique et Libertés"
 
Pour exercer vos droits nous contacter par e-mail : mailto:fr-marketing@kpmg.fr?subject=Désinscription%20-
%20IFRS%20en%20Bref
 
Le copyright des publications originales appartient à KPMG IFRG Limited et KPMG IFRG Limited conserve tous les
droits relatifs aux publications originales.
 
© 2017 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du
réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de
droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de
KPMG International.
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