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TOUTE LA DOCTRINE DE KPMG SUR LA COMPTABILISATION DU REVENU !

Dans cette nouvelle publication vous trouverez
notre doctrine détaillée sur la nouvelle norme
IFRS 15, ainsi que de nombreux exemples sur
des questions complexes.

N’hésitez pas à vous y référer !

L’ESMA PRÉCISE SES ATTENTES EN MATIÈRE DE COMPTABILISATION
DES IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIFS

Cette publication a pour objectif d’inciter les
émetteurs, leurs auditeurs et les comités d’audit
à porter une attention particulière au respect des
critères requis par IAS 12 quant à la possibilité
de comptabiliser des actifs d’impôts différés,
notamment au titre des déficits reportables.

https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/ifrs-handbook-revenue-ifrs-15.html
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-expectations-regarding-application-ias-12


L’IASB PUBLIE DES PROJETS D’AMENDEMENTS Á IAS 12

Via cet exposé-sondage, l’IASB revoit dans le
contexte de la première application d’IFRS 16
ses exemptions de comptabilisation initiale des
impôts différés. Ces amendements
trouveraient à s’appliquer notamment aux
actifs et passifs de location et aux actifs et
passifs de démantèlement.

L’ESMA PUBLIE LE 23ÈME EXTRAIT DE SA BASE DE DONNÉES EECS

L’ESMA a rendu publiques 8 nouvelles décisions
prises par plusieurs régulateurs européens en
matière d’application des IFRS.

Nous les avons analysées pour vous !

CONTRATS D’ASSURANCE : KPMG DÉCRYPTE LES AMENDEMENTS
RÉCEMMENT PUBLIÉS

Cette brochure “new on the horizon” dédiée
aux projets d’amendements de l’IASB à IFRS
17, contient des analyses détaillées et notre
point de vue pour vous permettre de mieux
comprendre les impacts de ces propositions
sur vos activités.

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,

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/07/deferred-tax-recognition-lease-assets-liabilities-exposure-draft-ias12.html
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/at?tok=45C544A8&cs=pN0y6gk7tFNtXjAi6XYgaJONu9xlMCoWFqJMr0Iq5GG0sZjNT5DQmwoKHHP2XUqu&p=JwQz5pbCsKpYVMOCO6e-GZHPeO-oUcsYT97R0rwmIvwRoUaRvDHyMZPkqQvxdkt2UWzYseVBPPo=
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/07/amendments-to-ifrs-17-insurance-contracts-noth.pdf
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


cliquez ici.

Pour écouter Radio KPMG, rendez-vous à tout moment sur notre page dédiée ou
téléchargez notre nouvelle application 

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