
— L’importance d’intégrer IFRS 15 dans les processus
opérationnels dès maintenant

— Le risque de sous-estimation des enjeux IFRS 16
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Cette Newsletter IFRS en Bref de KPMG vous présente mensuellement les
derniers développements en matière de normes IFRS.
Pour toute consultation technique vous pouvez contacter notre département
Accounting Advisory.

Découvrez nos podcasts « IFRS Today » consacrés à
l’information financière IFRS !

Les deux premiers épisodes portent sur :

EN SAVOIR PLUS

IFRS 16 : Les premiers enseignements

Accédez à nos analyses sur les informations relatives à la norme
IFRS 16 incluses dans les états financiers 2017 d’un large panel
de groupes cotés français et européens

EN SAVOIR PLUS

Nos modèles d’états financiers intermédiaires IFRS
2018 en français sont disponibles !

Téléchargez la version française de nos modèles d’états
financiers intermédiaires condensés IFRS 2018. Elle illustre
notamment la première application d’IFRS 9 et IFRS 15 ainsi que
les effets attendus de la future application d’IFRS 16

EN SAVOIR PLUS

Les enjeux d’IFRS 15 dans la gestion d’actifs

Prenez connaissance du dernier numéro de notre série « Are
you good to go » dédié aux enjeux de première application
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https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/fr/pdf/2018/06/fr-Traduction-francaise-Guide-to-condensed-interim-FS-2018.pdf


d’IFRS 15 pour les sociétés de gestion

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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