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

 
  

 

  

 
 

Découvrez nos premières analyses de l’ED 

« General Presentation and Performance » 

Dans ce « On en Parle » vous trouverez notre 

décryptage de l’Exposé-sondage de l’IASB paru en 

décembre sur le format des états financiers primaires et 

la mesure de la performance.  

 

 

 

   

Q&A Fair value measurement : Nouvelle édition 

2019  

La 4ème édition de notre Q&A dédié à l’évaluation en 

juste valeur dans les référentiels IFRS et US GAAP 

vient de paraître. 

N’hésitez pas à vous y référer ! 

 

 

 
  

   

  

 

Nouvelle version de nos modèles d’états financiers 

IFRS dédiés aux établissements bancaires 

Nos modèles d’états financiers pour les banques ont 

été mis à jour. 

Ils illustrent notamment la première application  

d’IFRS 16 ainsi que l’application anticipée des 

amendements à IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 publiés 

dans le cadre de la phase 1 de la réforme de l’IBOR et 

qui viennent d’être adoptés par l’Union Européenne. 
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Réforme de l’IBOR : Phase 2 – Les discussions 

sur la comptabilité de couverture 

Découvrez notre résumé des dernières discussions 

de l’IASB dans le cadre de la phase 2 de son projet 

de révision d’IFRS 9 liée à la réforme des taux de 

référence et portant sur la comptabilité de couverture. 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

  
 

 

Contrats d’assurance : Les discussions se 

poursuivent ! 

Dans ce nouvel article, nous faisons le point sur les 

discussions de l’IASB au titre de son projet 

d’amendements à IFRS 17, la nouvelle norme sur 

les contrats d’assurance. 

La finalisation de ces amendements est prévue pour 

mi-2020. 

 

 
 

 

 

 

  

Nouvelle version de nos modèles d’états 

financiers IFRS dédiés aux fonds 

d’investissement 

La dernière version de nos modèles d’états 

financiers pour les fonds d’investissement est 

disponible. 

 

 

 

 

KPMG VOUS ACCOMPAGNE 

 

Consultez également nos autres publications « On en parle » qui présentent l’actualité 

réglementaire des sociétés cotées et l’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. 

 

 

En savoir plus 

En savoir plus 

En savoir plus 

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/2018/01/fr-publications-IFRS-2017.pdf
https://home.kpmg/fr/fr/home/insights/2016/06/radio-kpmg-france.html
https://home.kpmg/fr/fr/home/insights/2019/06/lancement-application-radio-kpmg.html
mailto:gsalignon@kpmg.fr?subject=PPG%20IFRS%20en%20Bref
mailto:gsalignon@kpmg.fr?subject=PPG%20IFRS%20en%20Bref
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/ibor-reform-iasb-meeting-december-2019-ifrs9.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/insurance-amendments-redeliberations-begin-ifrs17.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements/ifrs-illustrative-financial-statements-investment-funds.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/ibor-reform-iasb-meeting-december-2019-ifrs9.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/insurance-amendments-redeliberations-begin-ifrs17.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements/ifrs-illustrative-financial-statements-investment-funds.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/ibor-reform-iasb-meeting-december-2019-ifrs9.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/ibor-reform-iasb-meeting-december-2019-ifrs9.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/ibor-reform-iasb-meeting-december-2019-ifrs9.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/insurance-amendments-redeliberations-begin-ifrs17.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements/ifrs-illustrative-financial-statements-investment-funds.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/ibor-reform-iasb-meeting-december-2019-ifrs9.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/ibor-reform-iasb-meeting-december-2019-ifrs9.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/insurance-amendments-redeliberations-begin-ifrs17.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/insurance-amendments-redeliberations-begin-ifrs17.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/insurance-amendments-redeliberations-begin-ifrs17.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements/ifrs-illustrative-financial-statements-investment-funds.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/insurance-amendments-redeliberations-begin-ifrs17.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/ibor-reform-iasb-meeting-december-2019-ifrs9.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/insurance-amendments-redeliberations-begin-ifrs17.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements/ifrs-illustrative-financial-statements-investment-funds.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements/ifrs-illustrative-financial-statements-investment-funds.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements/ifrs-illustrative-financial-statements-investment-funds.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements/ifrs-illustrative-financial-statements-investment-funds.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/ibor-reform-iasb-meeting-december-2019-ifrs9.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/12/insurance-amendments-redeliberations-begin-ifrs17.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements/ifrs-illustrative-financial-statements-investment-funds.html


3 

 

Equipe de rédaction :  

Emmanuel Paret 

Associé 

Responsable de la doctrine 

comptable 

eparet@kpmg.fr 

Edith Schwager 

Director 

Doctrine comptable 

edithschwager@kpmg.fr 

  
kpmg.fr/mediasocial 

           

  
  
 

 

 
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. 

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. 

© 2020 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. 
   

 

mailto:eparet@kpmg.fr
mailto:edithschwager@kpmg.fr
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/social.html
https://home.kpmg/fr/fr/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg/fr/fr/home/misc/legal.html
https://app-eu.onetrust.com/app/
https://app-eu.onetrust.com/app/
mailto:fr-marketing@kpmg.fr?subject=D%C3%A9sinscription%20-%20IFRS%20en%20Bref
mailto:fr-marketing@kpmg.fr?subject=Désabonnement%20de%20toutes%20les%20communications
https://twitter.com/kpmg_france
https://www.linkedin.com/company/kpmg-france
https://www.facebook.com/KPMGrecrute
https://www.youtube.com/user/KPMGFrance

