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

IFRS 17 – CONTRATS D’ASSURANCE : DE NOUVEAUX AMENDEMENTS À
VENIR

Lors de sa réunion de janvier, l’IASB a
provisoirement décidé d’amender lFRS 17 en
matière de réassurance de contrats
déficitaires, de contrats participatifs directs, de
comptabilisation d’acquisition de flux de
trésorerie d’assurance liés à des
renouvellements de contrats, ou encore
d’allocation de la marge de service
contractuelle.
Ces propositions ont vocation à réduire les
décalages comptables et la complexité des
traitements.

IFRS 9 ET IAS 39 : IMPACTS POTENTIELS DE LA RÉFORME DES TAUX
INTERBANCAIRES DE RÉFÉRENCE

L’IASB vient de proposer des amendements à
ses normes sur les instruments financiers pour
éviter les effets indésirables dus à la réforme des
taux interbancaires.

Un exposé-sondage est attendu au cours du
2ème semestre 2019 pour une application
obligatoire en 2020.

https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/at?tok=45C544A8&cs=yUZEpjDcLmPiNO5MLeEgUFl0l6LkIIcJ4opX_9g8o17ISl0WHfGXiNDBeh9QWVxSVUeKcbNaG5g=&p=chMOZL_3S4UIS034G66_L_lj1YyogE1-R2jumCKhroyQsTdcUnAEecWcmQyy1I9KVV91Ssg9tdw=
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/01/insurance-iasb-proposed-amendments-reinsurance-acquisition-csm-ifrs17-240119.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/02/iasb-discussion-ibor-reform-hedge-accounting-ifrs9-ias39-0802190.html


CONTRATS DE LOCATION : ÊTES-VOUS PRÊTS ?

Ce podcast commente les résultats de notre
étude internationale sur le degré de
préparation des émetteurs aux nouvelles
normes sur les contrats de location applicables
à compter du 1er janvier 2019, tant en IFRS
qu’en US GAAP.

IFRS 17 – CONTRATS D’ASSURANCE : LES DERNIÈRES DISCUSSIONS DE
L’IASB EN FÉVRIER 2019

Les dernières discussions de l’IASB en matière
de contrats d’assurance ont porté sur :

- les prêts qui transfèrent un risque
d’assurance significatif ;

- les dispositions transitoires pour les passifs
de sinistres acquis.

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

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/02/ifrstoday-podcast-11-global-leases-survey-150219.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/share-based-payment-handbook-ifrs2-201118.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/02/insurance-iasb-proposed-amendments-loans-transition-ifrs17-080219.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/02/ifrstoday-podcast-11-global-leases-survey-150219.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/newsletter-actualite-reglementaire-des-societes-cotees.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/newsletter-actualite-reglementaire-des-societes-cotees.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/newsletter-actualite-comptable-societes-francaises.html
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/fr/pdf/2018/11/fr-publications-kpmg-ifrs-2018.pdf
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/radio-emission-les-matinales.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/radio-kpmg-france.html


tout moment sur Radio KPMG.

Pour toute consultation technique vous pouvez contacter notre département
Accounting Advisory.
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