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Votre rendez-vous incontournable pour décrypter, en une seule journée, 
l’essentiel de l’actualité comptable, réglementaire et fiscale 2018.

Vous bénéficierez des interventions d’institutionnels et du témoignage 
de représentants d’entreprises dont notamment :

Martine Charbonnier  
Secrétaire Générale 
Adjointe en charge de la 
Direction des émetteurs et 
de la Direction des affaires 
comptables de l’AMF

Marie Seiller 
Directrice des affaires 
comptables de l’AMF 

Jacques de Greling 
Co-président de la 
Commission Comptabilité 
de la SFAF et Directeur 
chez Scope Ratings

Emmanuel Roger 
Directeur Central Comptabilité 
Consolidation et Fiscalité  
de Bouygues SA et représentant 
de l’APDC

Les développements techniques seront présentés par les experts de KPMG 
et les avocats des cabinets Fidal et Hoche.

Emmanuel Lahouste  
Group Senior Director – Financial 
Reporting, Consolidation & Technical 
Accounting de Dassault Systèmes

Lise Chorques  
Directrice Déléguée d’ACTEO 



Le programme étant lié à l’actualité, il sera amendé et complété en fonction des derniers textes publiés.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

ACTUALITÉ COMPTABLE IFRS

• Clôture 2018 : quels enjeux ?
 - Référentiel applicable
 - Principaux points d’attention
 - Recommandations de l’AMF

•  Nouvelles normes IFRS
 - Instruments financiers (IFRS 9)
 - Revenu (IFRS 15)
 - Contrats de location (IFRS 16)

ACTUALITÉ AMF ET EUROPÉENNE 
DES SOCIÉTÉS COTÉES

ACTUALITÉ JURIDIQUE 
ET RÉGLEMENTAIRE

ACTUALITÉ FISCALE

•   Nouveautés fiscales 2018

•  Principales dispositions des projets
de Lois de Finances

• Actualité comptable liée aux impôts

ACTUALITÉ COMPTABLE FRANÇAISE

•  Actualité ANC : derniers textes parus
ou à paraître

• Doctrine comptable de la CNCC

LIEU
Palais Brongniart
28, Place de la Bourse, 75002 Paris

DATE
Jeudi 22 novembre 2018
De 8h45 à 17h30
Accueil à partir de 8h15

MÉTRO
Bourse
Ligne 3



Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une entité. Bien que nous fassions tout 
notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent 
ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG S.A. est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets 
indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse (« KPMG International »). KPMG International ne propose pas de services aux clients. Aucun 
cabinet membre n’a le droit d’engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International n’a le droit d’engager aucun cabinet membre.  

© 2018 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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Vos données personnelles sont traitées par KPMG SA, agissant en qualité de responsable de traitement, à des fins d’information, d’organisation d’événements ou de prospection 
commerciale. Elles sont exclusivement destinées à KPMG SA, et dans certains cas à ses partenaires et ses sous-traitants.
Vos données sont susceptibles d’être transférées vers un pays tiers. Ce transfert est effectué conformément à des garanties appropriées.
Vos données personnelles sont conservées durant au moins trois ans.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, d’un droit à la portabilité, d’un droit de donner des directives sur le sort de vos données en cas 
décès, d’un droit à la limitation du traitement de vos données, du droit de vous opposer à leur traitement ainsi que du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vos droits 
peuvent être exercés en adressant un mail à notre DPO : fr-privacy@kpmg.fr et en indiquant en objet de ce mail le nom de l’évènement.

Contact
DII

Tél. : 01 43 12 85 55
E-mail : adc@dii.eu

En partenariat avec :

POUR S’INSCRIRE OU EN SAVOIR PLUS : 
www.adc-entreprises.eu 

www.arretedescomptes.kpmg.fr 

UNE JOURNÉE POUR :

• Maîtriser l’essentiel de l’actualité comptable française et IFRS

• Décrypter les points clés de l’actualité juridique, fiscale et sociale

• Bénéficier des éclairages de nos experts et invités


