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RADIO KPMG – UNE ÉDITION SPÉCIALE DES MATINALES POUR BIEN
PRÉPARER LES ARRÊTÉS COMPTABLES 2020

Les normalisateurs et régulateurs viennent de
publier des documents sur l’élaboration de
comptes ou de situations intermédiaires, afin
d’analyser les textes en vigueur à l’aune de la
crise actuelle.

Dans cette édition spéciale des Matinales de
KPMG, nos experts et l’AMF commentent ces
publications très récentes.

CONTRATS DE LOCATION - DES SIMPLIFICATIONS POUR LES PRENEURS

Dans le contexte de la crise Covid-19, l’IASB a
publié un amendement à IFRS 16 qui introduit
une mesure de simplification optionnelle.

Vous pouvez également consulter notre
publication pour bien appréhender les enjeux de
cette mesure.

https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/Marketing/2020/Newsletter_IFRS_bref/Mai/200525_1216085_IFRS_bref.pdf
https://home.kpmg/fr/fr/home/campaigns/2019/11/radio-kpmg/les-matinales.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/leases-rent-concessions-ifrs16.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/leases-rent-concessions-ifrs16.html


IFRS 16 – RETOUR D’EXPÉRIENCE ET ACTUALITÉ TECHNIQUE

Lors de la conférence IMA du 26 mai dernier,
co-animée avec l’AMF, nos experts ont
présenté un benchmark à l’issue de la
première année d’application de la nouvelle
norme sur les contrats de location et abordé
les principaux autres sujets d’actualité ayant
trait aux conséquences de la crise actuelle et
aux dernières décisions de l’IFRIC.

TÉLÉCHARGEZ NOS MODÈLES D’ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES
CONDENSÉS 2020

Vous pouvez téléchargez nos versions anglaise
et française des modèles d’états financiers
intermédiaires consolidés condensés 2020. Ils
sont destinés à vous faciliter la tâche dans
l’élaboration de vos états financiers
intermédiaires au 30 juin 2020, établis en
conformité avec IAS 34.

L’INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (THE BOARD)
PUBLIE SES AMÉLIORATIONS ANNUELLES 2018-2020

Découvrez notre résumé des amendements
issus de la dernière série d’améliorations
annuelles millésimée 2018-2020. Ils portent
sur les normes IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 et IAS

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/06/leases-rent-concessions.pdf
https://home.kpmg/fr/fr/home/insights/2016/06/norme-ifrs-16.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2020/06/fr-etats-financiers-intermediaires-resumes-vfr.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2020/06/fr-etats-financiers-intermediaires-resumes-vfr.pdf


41.

IFRS TODAY - NOS DERNIERS PODCASTS IFRS

Ces podcasts de notre série « IFRS Today » ont
pour objectif d’attirer votre attention sur des
thématiques sensibles dans le cadre de la crise
Covid-19, à savoir :
- la question des estimations

- les aides gouvernementales

- les provisions

BANQUES – ANALYSE DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES AU 30 AVRIL
2020 ?

Dans ce nouveau blog nous analysons la
communication financière de 5 banques
canadiennes au 30 avril 2020, dans le
contexte de la crise sanitaire.

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/xx/en/home/insights/2019/05/ifrs-annual-improvements-2018-2020-exposure-draft-ifrs1-ifrs9-ifrs16-ias41-240519.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/05/ifrstoday-podcast-covid-19-estimates.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/06/ifrstoday-podcast-covid-19-government-assistance.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/06/ifrstoday-podcast-covid-19-provisions.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/06/ifrs-blog-canadian-banks-covid-disclosures-ifrs9.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-reglementaire-des-societes-cotees.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/newsletter-actualite-comptable-societes-francaises.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.

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
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