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CLARIFICATION DU CLASSEMENT DES DETTES AU BILAN 

L’IASB a publié des amendements à IAS 1 le 

23 janvier dernier. Ils ont pour objectif de 

clarifier le classement des dettes au bilan en 

tant qu’élément courant ou non-courant. Nous 

illustrons ce texte avec deux exemples 

typiques. 

RÉFORME DE L’IBOR : PHASE 2 – CHAMP D’APPLICATION ÉTENDU ET 
NOUVELLES INFORMATIONS 

Les dernières discussions de l’IASB liées à la 

réforme des taux de référence ont eu trait : 

- au sort des tests d’efficacité après les

aménagements spécifiques de la phase 1 ;

- à des amendements aux normes sur les

contrats d’assurance et de location ;

- à des informations additionnelles à fournir.

https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/%24web/ChristopheC/Marketing/Newsletter%20IFRS%20En%20Bref/Septembre/190923_J470042_ifrs_bref.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/01/classification-liabilities-amendments-ias1.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/01/ibor-reform-iasb-meeting-january-2020-ifrs9.html


CONTRATS D’ASSURANCE : 5 NOUVEAUX SUJETS TRAITÉS 
 

 

Dans cet article, nous faisons le point sur les 

discussions de janvier 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATS D’ASSURANCE : LES COMITÉS D’AUDIT DOIVENT S’EN 
PRÉOCCUPER DÈS MAINTENANT ! 

 

 
La première application d’IFRS 17 est prévue 

pour 2022. Dans ce contexte, les comités d’audit 

doivent d’ores et déjà s’organiser pour s’assurer 

d’une mise en œuvre appropriée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IFRS TODAY : DERNIÈRES VÉRIFICATIONS AVANT LA PREMIÈRE 
APPLICATION D’IFRS 16 

 

 

Dans ce nouvel épisode de la série « IFRS 

Today » KPMG attire votre attention sur 

quelques points clés à avoir en tête au 

moment de finaliser les premiers comptes 

annuels intégrant les dispositions de la 

nouvelle norme sur les contrats de location. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/01/insurance-amendments-five-more-topics-ifrs17.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/02/insurers-audit-committee-implementation-ifrs17-040220.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-today.html


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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