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L’IASB RÉAGIT FACE À LA CRISE COVID-19

Dans le contexte de la crise Covid-19 l’IASB :

- va proposer, pour les contrats de location,
de simplifier temporairement le traitement
comptable des compensations de loyers
octroyées en 2020 aux preneurs dans le
cadre de la crise Covid-19 ;

- a décidé de différer au 1er janvier 2023 la
première application des amendements à
IAS 1 relatifs au classement courant/non
courant des passifs et de reporter de 3
mois la date butoir des principaux appels
à commentaires.

WEBINAR COVID 19 : IMPACTS COMPTABLES ATTENDUS

Ce Webinar, organisé en partenariat avec
l’APDC, est destiné à vous aider à cartographier
les principales problématiques comptables liées
au Covid-19 dans la perspective de vos
prochains arrêtés.

https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/Marketing/2020/Newsletter_IFRS_bref/Avril/200422_1202534_ifrs_bref.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/covid-19-ifrs-standards-amendments-proposed.html
https://home.kpmg/fr/fr/home/events/2020/04/webinar-covid-19-anticipation-impacts-comptables.html


ECOUTEZ NOTRE DERNIER PODCAST DE LA SÉRIE IFRS TODAY - SPÉCIAL
COVID-19 !

Dans ce nouveau podcast de la série IFRS
Today, nous analysons les principales
incidences comptables attendues de cette
pandémie et les actions que vous pouvez
d’ores et déjà envisager.

DÉCOUVREZ NOS ANALYSES DU PROJET DE NORME « GENERAL
PRESENTATION AND DISCLOSURE »

Notre publication « New on the Horizon » analyse
les principaux changements attendus de
l’exposé-sondage de l’IASB relatif au format des
états financiers et à la mesure de la performance.

La date butoir d’appel à commentaire de cet
exposé-sondage vient d’être reportée au 
30 septembre 2020.

RÉFORME DES TAUX DE RÉFÈRENCE – PHASE 2 : COMMENTEZ LES
PROJETS D’AMENDEMENTS !

L’IASB a publié son projet d’amendements au
titre de la deuxième phase de la réforme des
taux de référence.

Commentez ces propositions avant le 25 mai

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/ifrstoday-podcast-covid-19.html
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/04/noth-proposals-financial-statements-2020.pdf


2020.

GOODWILL ET TESTS DE DÉPRÉCIATION : DES AMÉLIORATIONS EN VUE ?

L’IASB a publié un « discussion paper » qui fait
un certain nombre de propositions visant à
améliorer l’information sur les regroupements
d’entreprises et à rendre les tests de dépréciation
plus efficients. La question du retour à
l’amortissement du goodwill se pose à nouveau.

L’appel à commentaires sur ce projet est ouvert
jusqu’au 31 décembre 2020.

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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