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

BREXIT : QUELS IMPACTS SUR VOS REPORTINGS FINANCIERS ?

Dans ces deux nouveaux podcasts de notre
série « IFRS Today » nos experts présentent
les enjeux potentiels du Brexit en termes
d’information financière et d’indicateurs clés.

RÉFORME DES TAUX DE RÉFÉRENCE : UN PROJET D’AMENDEMENTS À
IFRS 9 ET IAS 39 ATTENDU PROCHAINEMENT

L’IASB a discuté de l’impact de la réforme de
l’IBOR sur la comptabilisation des instruments
financiers et notamment en matière de couverture
et propose des amendements en ce sens à IFRS
9 et IAS 39.

Un exposé-sondage en ce sens est attendu en
mai 2019.

https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/at?tok=45C544A8&cs=yUZEpjDcLmPiNO5MLeEgUHD2xXRcRquommUMDpLHbATvZHHCZRP9uLqzRi86-AU2dOgVQwsdUFo=&p=chMOZL_3S4UIS034G66_L44v0oyMMiviF0z53nLjPiRhCJBR3GbaHit8EkmOVr096wIi82VbFxQ=
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/02/ifrstoday-podcast-Brexit02-280219.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/03/ifrstoday-podcast-brexit-110319.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/03/iasb-discussion-ibor-reform-hedge-accounting-ifrs9-ias39-140319.html


CONTRATS D’ASSURANCE : AMENDEMENTS À IFRS 17 – SUITE ET FIN ?

Lors de sa réunion de février, l’IASB a débattu
de trois derniers amendements à IFRS 17. 

L’IASB s’étant prononcé sur les principales
préoccupations et difficultés de mise en œuvre
soulevées par les parties prenantes, le temps
est maintenant venu pour les assureurs
d’examiner toutes les modifications proposées
et de déterminer les prochaines étapes de la
mise en œuvre de la norme IFRS 17.

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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