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

Ecoutez notre nouveau podcast relatif à IFRS 17 !

Ce troisième épisode de notre nouvelle série de podcasts « IFRS
Today » est consacré à un enjeu clé de la nouvelle norme IFRS
17 sur les contrats d’assurance : l’allocation de la marge de
service contractuelle en résultat

EN SAVOIR PLUS

L’IASB publie ses propositions sur la distinction
dettes/capitaux propres…

Dans son document de discussion publié tout récemment, l’IASB
fait un certain nombre de propositions pour clarifier la frontière
entre les instruments de dette et les capitaux propres dans IAS
32. Cela pourrait notamment conduire à ce que de plus
nombreux instruments hybrides, aujourd’hui classés en capitaux
propres, soient classés en dettes dans le futur

EN SAVOIR PLUS

Intégrez les principaux enjeux de la technologie
Blockchain grâce à nos podcasts !

Ce nouvel épisode de notre série « IFRS Today » donne un
aperçu de la technologie blockchain et de ses principaux
impacts. D’autres épisodes suivront pour traiter des risques, de
la gouvernance et des aspects comptables liés à cette nouvelle
technologie

EN SAVOIR PLUS

https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/at?tok=45C544A8&cs=yUZEpjDcLmPiNO5MLeEgUBWHgkLHpLqRwDnknywNs3c7mxK7UxI0i4hks1XHy2mc&p=chMOZL_3S4VHwnZskFoSWHnHVbR-MWbEDrjzC3pzACezy51fC38XTyAv4D-JOd7SW8kXwtxek2Q%3d
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/06/ifrstoday-podcast-03-insurance-csm-ifrs17-290618.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/07/classification-liabilities-equity-fices-discussion-paper-ias32-060718.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/07/ifrstoday-podcast-04-blockchain-cryptocurrencies-190718.html


Nous vous retrouvons en septembre pour le prochain numéro et vous souhaitons un bel été !

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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