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Informations et points de vue choisis par KPMG au Canada sur les principales questions
touchant les comités d’audit et les conseils d’administration.

Insights into IFRS® – 19e édition 

Soutien pratique à l’égard des normes
comptables IFRS pour les comités d’audit et
les conseils d’administration.
Obtenir le guide (en anglais) >>

Sondage de 2022 sur l’information sur
la durabilité 

Informations éclairées à l’intention des
dirigeants d’entreprise et des conseils
d’administration dans un contexte
d’information sur la durabilité en pleine
évolution.
Découvrir les perspectives (en anglais) >>

Centre de ressources en information
sur la durabilité 

Directives pour vous aider à vous préparer
aux normes IFRS® d’information sur la
durabilité à venir.
Lire la suite (en anglais) >>

Perspective des chefs de la direction
en 2022 – Point de vue canadien 

Point de vue unique sur les principales
préoccupations des dirigeants d’entreprise
à l’échelle du Canada.
Consulter notre analyse >>

Pleins feux sur les IFRS 

Nouvelles directives sur l’IFRS  7, Contrats
d’assurance, mises à jour sur les projets
relatifs aux instruments financiers et autres
nouveautés.
Ce que vous devez savoir >>

Valeurs mobilières canadiennes 

Questions liées à la réglementation
nouvellement entrée en vigueur et à venir,
et directives concernant les valeurs
mobilières canadiennes.
Lire les directives >>

Services de certification et services
connexes au Canada 

Exigences nouvellement entrées en vigueur
et à venir en matière de services de
certification et de services connexes au
Canada.
Lire le rapport >>

Le Lean dans l’audit : une approche
d’audit novatrice au service de votre
entreprise 

En intégrant les techniques d’analyse des
processus Lean à nos procédures d’audit
standard, nous donnons à votre équipe les
moyens de voir les processus opérationnels
sous un angle différent.
Nous pouvons vous aider >>
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