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

Le nouvel « Insights into IFRS » est arrivé !

La 15ème édition d’Insights into IFRS vient d’être publiée. Vous
pouvez également vous la procurer en format e-book sur la
plateforme ProView !

En parallèle, notre résumé des principales dispositions IFRS «
Insights into IFRS – An overview » a été mis à jour.

EN SAVOIR PLUS

Banques et IFRS 9 : quid du nouveau modèle de
dépréciation des créances ?

Dans cet article, au travers des informations issues des
publications semestrielles de plusieurs banques internationales,
nous décryptons la façon dont les établissements financiers
mettent en œuvre le nouveau modèle de dépréciation des
créances basé sur les pertes de crédit attendues, selon IFRS 9.

EN SAVOIR PLUS

Notre dernier podcast IFRS : la comptabilité de
couverture selon IFRS 9 chez les Corporates

Ce 5ème podcast de notre série « IFRS Today » présente les
principales problématiques auxquelles sont confrontées les
entreprises industrielles et commerciales dans la mise en œuvre
de la comptabilité de couverture selon IFRS 9.

EN SAVOIR PLUS

https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/at?tok=45C544A8&cs=yUZEpjDcLmPiNO5MLeEgUM5JX2ndD1_bhTkBCr6EORqpEL07YXh9Qdf38Q_pFJmo_xPiFos_NCA%3d&p=chMOZL_3S4WjeUnFlAxXnvVI2b223dAG8nYgTvjDwmII7ke8Pc3qIInffPsj-9xRdPi7PQg-udg%3d
https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/ifrs-insights-practical-application-guide.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/08/real-time-ifrs9-financial-instruments-half-year-h1-reporting0.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/07/ifrstoday-podcast-05-hedge-accounting-corporates-ifrs9-250718.html


Contrats de location : comment traiter les modifications
de contrats ?

Cette nouvelle publication a vocation à illustrer et commenter les
dispositions normatives d’IFRS 16 en matière de modifications
contractuelles.

EN SAVOIR PLUS

Conférence IMA – Actualité IFRS 16 : contrats de
location

Cette conférence, animée par nos soins devant un parterre de
plus de 160 participants, a permis un tour d’horizon des
principaux enjeux liés à la mise en œuvre d’IFRS 16 et en
particulier la détermination de la durée et des taux
d’actualisation. Elle a également été l’occasion d’aborder les
derniers échanges de place, ainsi que la présentation des
informations en annexe notamment à partir d’un benchmark sur
les publications du 30 juin 2018.

EN SAVOIR PLUS

Un nouvel outil web pour déterminer le référentiel IFRS
applicable !

Ce nouvel outil web vous permet de déterminer quel est le
référentiel applicable selon votre date de clôture, que vous soyez
soumis au référentiel IFRS tel que publié par l’IASB ou au
référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union Européenne.

EN SAVOIR PLUS

KPMG VOUS ACCOMPAGNE

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

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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