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DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE PUBLICATION SUR LA DURÉE DE
LOCATION !

Cette nouvelle publication, prenant notamment
en compte la décision de l’IFRS IC de
novembre 2019, propose des conseils
pratiques et des exemples illustrant comment
déterminer la durée d’un contrat de location
qui constitue un point clé dans l’application de
la norme IFRS 16.

L’AMENDEMENT À IAS 1 SUR LE CLASSEMENT DES DETTES AU BILAN EST
DIFFÉRÉ D’UN AN

L’IASB vient de décider de différer, aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2023, la
première application de ses amendements à IAS
1 portant sur le classement des dettes en tant
que passifs courants ou non courants au bilan.
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IFRS 17 - CONTRATS D’ASSURANCE : IL RESTE 18 MOIS POUR S’Y
PRÉPARER !

Après plusieurs mois de délibérations, l’IASB a
publié ses derniers amendements à IFRS 17,
la nouvelle norme sur les contrats
d’assurance.

Découvrez notre résumé des derniers
amendements.

IFRS : RÉFORME DE L’IBOR – PHASE 2 : LES PROPOSITIONS DE L’IASB
SONT LARGEMENT COMMENTÉES

L’exposé-sondage publié dans le cadre de la 
phase 2 de la réforme des taux de référence a 
donné lieu à de nombreux commentaires. Si la 
quasi-totalité de ces réponses sont globalement 
en faveur des propositions faites par l’IASB, 
plusieurs suggestions ou améliorations ont été 
proposées.

IFRS 16 – LE RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE L’ANC SUR LES BAUX 3-6-9
EST MODIFIÉ

Suite à la publication de la décision de l’IFRS
IC de novembre 2019 sur les durées de
location et d’amortissement des agencements,
l’Autorité des Normes Comptables a modifié sa
position indicative sur la détermination de la
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durée de location des baux commerciaux 3-6-9
français selon IFRS 16.

IFRS : COVID-19 – IMPACT D’UNE REMISE D’ÉCHÉANCE SUR LA
COUVERTURE DE RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

L’impact des renégociations de prêt, initiées dans
le contexte de Covid-19, sur les relations de
couverture peut varier en fonction de l’avantage
accordé (report, abandon, …) et du type de
couverture concerné. Le traitement comptable
induit peut être complexe et nécessite l’analyse
de nombreux facteurs.

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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