
Numéro 2019-01 - 24 janvier 2019

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

LA VERSION FRANÇAISE DE NOS MODÈLES D’ÉTATS FINANCIERS IFRS
EST EN LIGNE !

Téléchargez nos modèles d’états financiers
2018 en français. 

Cette publication est particulièrement utile
cette année dans la mesure où elle illustre la
première application d’IFRS 9 « Instruments
financiers » et d’IFRS 15 « Revenus ».

IFRS 16 : DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE BROCHURE CONSACRÉE AUX
OPTIONS DE TRANSITION !

Cette nouvelle version de notre publication
dédiée aux options de transition à IFRS 16 «
Contrats de location », intègre un exemple illustré
complet ainsi que de nouveaux développements
sur :

— le taux marginal d’emprunt en date de
transition ;

— les regroupements d’entreprises et les
premiers adoptants aux IFRS.

https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/at?tok=45C544A8&cs=yUZEpjDcLmPiNO5MLeEgUJ3JId2KMKV8pKjv7fRW4LfCA4CZ3AINzlq2gOPYXzI0ZFFFXOKdNNU=&p=chMOZL_3S4U3PRMiLU34YWRiubiA6wpvipZbxrYU8GrMjfyp0t3xDq_FqxWxZaOqN-cp6C0_Xxc=
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2019/01/fr-Traduction-fran%C3%A7aise-Guide-to-annual-FS-2018.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2016/11/leases-transition-options-worked-example-new-standard-ifrs16-071116.html


HANDBOOK IFRS 2 : UNE NOUVELLE VERSION POUR VOUS AIDER Á
DÉCRYPTER LES SUBTILITÉS D’IFRS 2 !

Notre guide d’application d’IFRS 2 «
Paiements à base d’actions » a été complété
et mis à jour des nouvelles dispositions
normatives.

Ce guide a vocation à vous faciliter la
compréhension et l’application d’IFRS 2 au
travers de nombreux exemples.

IAS 7 : LES OPCVM MONÉTAIRES RESTENT QUALIFIÉS D’ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE

L’ANC a réexaminé le classement comptable des
OPCVM dits « de trésorerie » à l’aune du
nouveau règlement européen sur les fonds
monétaires.

S’appuyant sur une étude récente de l’AMF, cette
position rétablit la présomption d’équivalents de
trésorerie au sens d’IAS 7 pour les OPCVM
monétaires à court terme ou standards, qui
pourrait toutefois être réfutée en cas de tension
sur les marchés.

L’IASB PUBLIE DES PROPOSITIONS EN MATIÉRE DE CONTRATS ONÉREUX

Cet article commente les propositions de
l’IASB sur les modifications d’IAS 37
« Provisions » en matière de contrats onéreux.

Cet exposé-sondage s’inscrit dans le contexte
de la première application d’IFRS 15
« Revenus ». Il a pour objectif de préciser la
nature des coûts qualifiés d’inévitables à
prendre en compte dans l’analyse destinée à
caractériser un contrat déficitaire.

BANQUE : NOS MODÉLES D’ÉTATS FINANCIERS IFRS 2018 SONT
DISPONIBLES

https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/share-based-payment-handbook-ifrs2-201118.html
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/2. Normes internationales/NI 2018/Lettre_ ANC_AMF-sur-les-MMF.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/01/onerous-contract-assessment-exposure-draft-ias37-141218.html


Téléchargez la version 2018 de nos modèles
d’états financiers IFRS dédiés aux banques.

Cette version, applicable aux exercices civils
2018, illustre notamment la première application
d’IFRS 9 « Instruments financiers » et d’IFRS 15
« Revenus ».

DÉCOUVREZ LES PREMIERS ÉTATS FINANCIERS BANCAIRES ÉTABLIS
SELON IFRS 9 !

Dans cet article, nous livrons nos premières
impressions sur la publication d’états financiers
intégrant la première application d’IFRS 9
« Instruments financiers » par six banques
canadiennes.

NOUVEAUX MODÉLES D’ÉTATS FINANCIERS IFRS DÉDIÉS AUX FONDS
D’INVESTISSEMENT

Vous pouvez télécharger la version 2018 de nos
modèles d’états financiers consacrés aux fonds
d’investissement.

Ce modèle reflète le référentiel IFRS applicable
aux exercices ouverts au 1er janvier 2018 y
compris l’amendement à IFRS 9 relatif aux
clauses de remboursement anticipé prévoyant
une compensation négative.

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR IFRS 13

Au travers de cet article nous commentons les
conclusions de l’IASB sur sa revue post-
application d’IFRS 13 – La norme sur
l’évaluation en juste valeur. 

https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements/ifrs-illustrative-financial-statements-banks.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/12/real-time-ifrs9-financial-instruments-first-annual-statements-canadian-banks.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements/ifrs-illustrative-financial-statements-investment-funds.html


Nous appelons de nos vœux la publication
d’exemples pratiques et de matériel éducatif
permettant de réduire la diversité résiduelle
des pratiques observées sur certains points.

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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