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Cette newsletter vous présente des morceaux choisis de l’actualité comptable
des sociétés françaises. Elle complète la newsletter mensuelle « IFRS en Bref »
qui présente les derniers développements en matière de normes IFRS.

Transposition de la nouvelle directive comptable européenne :
quels enjeux pour 2016 ?
La transposition de la nouvelle directive comptable européenne dans les textes français a
été finalisée avec la publication par l’ANC de quatre nouveaux règlements qui viennent
modifier le Plan Comptable Général et les règlements sur les comptes consolidés
applicables aux sociétés commerciales et entreprises publiques, aux institutions
financières et aux assurances.

Ces règlements sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Ce numéro de « On en parle » fait le point sur les principaux changements comptables,
introduits par ces nouveaux textes, notamment sur les fonds commerciaux, les malis de
fusion et les écarts d’acquisition.

Nous restons à votre écoute pour toute question ou tout commentaire.

Bonne lecture !
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KPMG vous accompagne
Pour accéder aux précédents numéros de notre Newsletter On en parle sur kpmg.fr,
cliquez ici

Pour vous abonner à notre autre Newsletter IFRS en Bref, cliquez ici.

Pour une vue d’ensemble de notre bibliothèque de publications sur les IFRS : cliquez ici

Pour écouter Les Matinales de KPMG - une émission de radio pour décrypter l'essentiel
de l'actualité comptable et financière en 20 minutes chrono : rendez-vous à tout moment
sur notre site

www.kpmg.fr Mentions légales

Informatique et liberté : vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent (article 34 de la loi
"informatique et liberté" du 6 janvier 1978) en envoyant un email à l'adresse suivante :
FR-FM PPG
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comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants
adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits
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