
Numéro 2018-05 - 24 mai 2018 

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

L’ESMA publie le 22ème extrait de sa base de données
EECS

L’ESMA a rendu publiques 10 nouvelles décisions prises par
plusieurs régulateurs européens en matière d’application des
IFRS. Nous les avons analysées pour vous !

EN SAVOIR PLUS

Assurance : Deuxième réunion du groupe de transition
vers IFRS 17

Retrouvez notre résumé des discussions du groupe de transition
vers IFRS 17, qui s’est réuni le 2 mai dernier.

EN SAVOIR PLUS

Banque : Première application d’IFRS 9 : Analyse des
informations publiées au 1er trimestre 2018

La première application d’IFRS 9 est un enjeu majeur pour les
banques. 
Nous avons analysé les informations fournies à ce titre par 14
grandes banques européennes, notamment en matière de pertes
de crédit attendues

EN SAVOIR PLUS

Application d’IFRS 16 aux accords de partenariats de
l’industrie pétrolière et gazière

Les partenariats sont monnaie courante dans l’industrie
pétrolière et gazière, et ces partenariats contractent
régulièrement avec leurs fournisseurs pour l’utilisation d’actifs
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divers. 
Dans ce contexte, la première application d’IFRS 16 peut être un
enjeu significatif et notamment dans le fait de déterminer qui
contrôle l’actif loué par le partenariat.

EN SAVOIR PLUS

KPMG VOUS ACCOMPAGNE

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

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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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).
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Pour ne plus recevoir aucune communication de KPMG, merci de bien vouloir cliquer ici.
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