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RADIO KPMG – WEBCAST COVID-19

Dans le contexte de l’épidémie Covid-19,
Radio KPMG a mis en ligne sur son
application mobile et sur kpmg.fr deux
webcasts permettant un tour d’horizon :
- Des principaux enjeux sociaux, fiscaux et

juridiques ;

- Des enjeux comptables et de
communication financière dans le contexte
des arrêtés 2020.

A écouter et réécouter sans modération !

LES RÉGULATEURS EUROPÉEN ET FRANÇAIS PUBLIENT LEURS
COMMUNIQUÉS SUR LES RAPPORTS SEMESTRIELS

Dans le contexte du Covid-19, l’ESMA et l’AMF
viennent de publier leurs communiqués respectifs
sur l’élaboration des situations intermédiaires et
la communication financière qui y est associée.

https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/Marketing/2020/Newsletter_IFRS_bref/Avril/200422_1202534_ifrs_bref.pdf
https://home.kpmg/fr/fr/home/insights/2016/06/webcast.html


PREMIÈRES RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS DE L’ANC DANS LE
CADRE DES COMPTES ET SITUATIONS INTERMÉDIAIRES 2020

Ces recommandations ont pour objectif de
répondre aux principales questions que pose
l’établissement de comptes dans le contexte
spécifique de crise sanitaire liée au Covid-19.

LA CNCC PUBLIE UNE NOUVELLE VERSION DE CES FAQ POUR LES
CLÔTURES ET SITUATIONS INTERMÉDIAIRES IFRS 2020

Cette nouvelle édition de Questions/Réponses de
la CNCC a pour objectif de traiter d’un certain
nombre de difficultés comptables liées aux
clôtures et situations intermédiaires 2020 dans le
contexte du Covid-19.

ON EN PARLE : NOUVELLE DÉFINITION D’UN « BUSINESS » DANS IFRS 3

Cette nouvelle définition d’un « business » est
plus étroite que la précédente et pourrait avoir
pour effet de réduire le nombre de transactions
qualifiées de regroupements d’entreprises au
sens d’IFRS 3. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-972_public_statement_on_half-yearly_financial_reports_in_relation_to_covid-19.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-972_public_statement_on_half-yearly_financial_reports_in_relation_to_covid-19.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/pdf/62394/fr/Publication du rapport financier semestriel dans le contexte Covid-19  l'AMF presente quelques principes a respecter.pdf?1589967399
http://www.anc.gouv.fr/cms/news/covid-19--recommandations-et-observations---comptes-et-situations-etab
https://doc.cncc.fr/docs/questions-reponses-relatives-aux4


Ces dispositions sont applicables de manière
prospective aux exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2020.

L’IASB MODIFIE LE TRAITEMENT DES PRODUITS ACCESSOIRES ISSUS
D’UN ACTIF EN CONSTRUCTION

Ces amendements à IAS 16 stipulent que les
produits accessoires (et leurs coûts associés) qui
auraient été perçus pendant la phase de
préparation ou de mise en service d’un actif ne
doivent plus être incorporés à son coût de revient
mais comptabilisés immédiatement en résultat.

AMENDEMENTS À IAS 37 : L’IASB PRÉCISE LES COÛTS À RETENIR POUR
LES CONTRATS DÉFICITAIRES

Via cet amendement, l’IASB prévoit
désormais, au-delà des coûts incrémentaux,
l’incorporation d’autres coûts directs comme
par exemple, une allocation de charge
d’amortissement dans la détermination d’une
provision pour contrat onéreux.

BANQUES : IMPACTS DU COVID-19 SUR LE REPORTING DU 1ER
TRIMESTRE 2020

Nous avons analysé les rapports trimestriels
d’une sélection de grandes banques issues de 8
pays européens. Nous avons notamment
examiné l’évolution du ratio des pertes de crédit

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2020/05/fr-actualite-comptable-societes-francaises-mai2020.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/ias-16-ppe-amendment.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/01/onerous-contract-assessment-exposure-draft-ias37-141218.html


attendues (ECL) et de la répartition des prêts
ainsi que la façon dont les informations
prospectives ont été communiquées.

CONTRATS D’ASSURANCE : FINALISATION D’IFRS 17 EN VUE !

Au cours de sa réunion de mai, l’IASB a
discuté de 6 sujets résiduels.
La version révisée d’IFRS 17 est attendue
pour fin juin 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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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.
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