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

CONTRATS D’ASSURANCE : ÉTAT DES RÉFLEXIONS SUR IFRS 17

Dans ces deux articles, nous vous résumons
d’une part les discussions du groupe de
transition (TRG) et d’autre part de la dernière
réunion de l’IASB quant à la finalisation de son
projet d’amendements à IFRS 17.

NOS OUTILS POUR VOS ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES
CONDENSÉS 2019 SONT EN LIGNE !

Téléchargez nos modèles d’états financiers
intermédiaires condensés et notre « Disclosure
checklist ».

Ils illustrent notamment les informations à fournir
sur la première application d’IFRS 16 – Contrats
de location.

https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/at?tok=45C544A8&cs=yUZEpjDcLmPiNO5MLeEgUFIMTBbyABDsTFQsBdOzzmKKw4gbnwu0oodYGFe5kJA7&p=chMOZL_3S4XcAq_WYTlS4m0hBXm_Y42Qa5q4Qz3THpzPMUfjPNg_IIEb9Z73cGyBVzdSdxF9s3Q=
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/04/ifrs17-transition-trg-newsletter-meeting-summary.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/04/insurance-iasb-proposed-amendments-meeting-confirms-deferral-ifrs17-0.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html


CRYPTO-ACTIFS : QUELS ENJEUX ?

Dans son dernier épisode de la série « IFRS
Today » KPMG présente les enjeux potentiels
des crypto-actifs.

Un flyer est également disponible pour plus de
détails sur leurs impacts.

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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Déclaration de Confidentialité | Mentions légales

Vos données personnelles sont traitées par KPMG S.A., 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*, et dans certains cas à ses partenaires et à 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 de suppression, d'un
droit à la portabilité, d'un droit de donner des directives sur le sort de vos données en cas de décès, d'un droit à la
limitation du traitement de vos données, du droit de vous opposer à leur traitement, ainsi que d'un droit d'introduire
une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits et demander une copie des garanties
appropriées en cliquant le lien ci-après : j'exerce mes droits.

Si vous ne souhaitez plus recevoir de communication sur ce sujet, merci de bien vouloir cliquer ici.

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/04/ifrstoday-podcast-cryptoassets-191018.html
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Pour ne plus recevoir aucune communication de KPMG, merci de bien vouloir cliquer ici. 

* «KPMG» désigne KPMG S.A., une société anonyme de droit français, dont le siège social se situe à Tour Eqho, 2
avenue Gambetta CS 60055 – 92066 Paris La Défense Cedex, les entités qu'elle détient et contrôle en France, ainsi
que KPMG Associés, KPMG Academy, KPMG Avocats, et la Fondation d'entreprise KPMG France.

© 2019 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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