
Numéro 2019-09 - 25 septembre 2019

RÉFORME DE L’IBOR : DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT L’EXPOSÉ-
SONDAGE DE L’IASB

L’IASB est en voie de finaliser la première
phase de son projet d’amendements à IFRS 9
et IAS 39 pour aménager de façon temporaire
la comptabilité de couverture en attendant que
la réforme des taux de référence soit achevée.

Découvrez nos analyses !

CONTRATS DE LOCATION : QUELS COMPOSANTS DISTINCTS ET QUELLE
ALLOCATION DU PRIX ?

Dans cette nouvelle publication vous trouverez
notre doctrine détaillée sur cette problématique
IFRS 16 et de nombreuses illustrations.

N’hésitez pas à vous y référer !

https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/at?tok=45C544A8&cs=pN0y6gk7tFNtXjAi6XYgaKW3fukZXJu2tg3cqYsi1W5t_Hz8rAdeDh7y4P7CkZ3Q&p=JwQz5pbCsKqLqQtQBu9_u8WuTvfnAgB2mLsn3OBc-pO2f4Ja3zP2CiIa-obkwe_00cnJzmIPb8k%3d
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/09/ibor-interest-rate-reform-redeliberation-ifrs9-ias39.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/09/leases-components-separating-ifrs16.html


MÉTHODES COMPTABLES : QUELLES INFORMATIONS Á FOURNIR ?

Dans cet exposé-sondage l’IASB précise
quelles méthodes comptables doivent être
présentées en annexe et comment appliquer
le principe d’importance relative à ces
informations.

KPMG a décrypté ces propositions pour vous.

L’INSIGHTS NOUVEAU EST ARRIVÉ !

La 16ème version de notre doctrine interne vient
d’être publiée. Vous pouvez vous la procurer en
version papier ou sous format électronique.

Vous pouvez également télécharger gratuitement
notre aperçu de cette publication.

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 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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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
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* «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.

https://home.kpmg.com/fr/fr/home/social.html
https://twitter.com/kpmg_france
https://www.linkedin.com/company/kpmg-france
https://www.facebook.com/KPMGrecrute
https://www.youtube.com/user/KPMGFrance
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/misc/legal.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/misc/legal.html
https://app-eu.onetrust.com/app/
mailto:fr-marketing@kpmg.fr
mailto:fr-marketing@kpmg.fr

	Disque local
	Newsletter IFRS En Bref


