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TOOLKIT

Etats financiers IFRS 
illustrés

Exemples d’états financiers 

IFRS annuels et

intermédiaires pour un 

groupe industriel et 

commercial, une banque, un

fonds d’investissement.

Disclosure checklist 
IFRS

Liste des informations 

à fournir selon les exigences en 

vigueur dans le cadre d’états 

financiers IFRS annuels et 

intermédiaires.

Insights Into IFRS en version 
e-book
Publication illustrée d’exemples 

concrets, détaillant les analyses et 

interprétations des spécialistes 

IFRS de KPMG. Désormais 

disponible en version e-book.

Existe en version résumée à 

l’attention des comités d’audit et 

organes de direction.

IFRS Handbooks
Manuels apportant des 

indications approfondies sur 

l’interprétation de certaines 

normes avec de nombreux

exemples concrets d’application

(ex : résultat par action IAS 33 et 

rémunération à base d’actions 

IFRS 2).

Q&A Fair Value 

Measurement
Publication traitant de l’évaluation 

de la juste valeur selon IFRS 13.

PREPARER SES ETATS 
FINANCIERSCOMPARATIF DE NORMES

Panorama du référentiel
IFRS

Vue d’ensemble des IFRS sous 

format concis et principales 

différences avec les normes 

françaises.

IFRS compared to US GAAP

Principales différences entre les 

IFRS et les US GAAP. Version 

longue et version courte à l’attention 

des comités d’audit 

et organes de direction.

Combined and/or carve-out 
financial statements

Guide fournissant une vue 

d’ensemble des pratiques suivies 

lors de la préparation d’états 

financiers IFRS combinés et/ou 

« carve-out ». Exemples de notes 

annexes tirés d’exemples réels.

Pour connaître les modalités d’obtention 
de ces publications, adressez-vous
à votre contact KPMG habituel ou 
par email à fr-ifrs@kpmg.fr

Disponible en français sur kpmg.fr

Disponible en anglais sur kpmg.com

Contact

Contact

mailto:fr-ifrs@kpmg.fr
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2017/09/insights-into-ifrs.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2017/09/insights-into-ifrs.html
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/fr-panorama-du-referentiel-ifrs-2015.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/fr-panorama-du-referentiel-ifrs-2015.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/09/2017-ifs-illustrative-disclosures.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/09/2017-ifs-illustrative-disclosures.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/fr/pdf/2017/06/fr-Traduction-fran%C3%A7aise-Guide-to-condensed-interim-FS-2017.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/fr/pdf/2017/06/fr-Traduction-fran%C3%A7aise-Guide-to-condensed-interim-FS-2017.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/12/fair-value-qa-2015.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/12/fair-value-qa-2015.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2016/12/ifrs-us-gaap-2016-overview.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2016/12/ifrs-us-gaap-2016-overview.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/09/2017-disclosure-checklist.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/09/2017-disclosure-checklist.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2016/10/checklist-2016-disclosure-checklist.pdf
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Page IFRS

Retrouvez les dernières 

informations à connaître 

sur les grands sujets du 

moment en IFRS.

Page Radio KPMG

Ecoutez nos deux 

émissions radio pour 

décrypter l'essentiel de 

l'actualité réglementaire 

bancaire, comptable et 

financière :

• Les Matinales

• Fréquence Banque.

IFRS en Bref
Newsletter mensuelle sur

les derniers développements

IFRS.

On en parle
Deux newsletters sur les 

sujets d’actualité comptable 

et réglementaire :

• Actualité réglementaire 

des sociétés cotées

• Actualité comptable 

des sociétés françaises.

Contact

SE TENIR INFORME TOUTES LES NEWS EN LIGNE

Contact

kpmg.fr > Actualités > Normes IFRS

kpmg.fr > Actualités > Radio KPMG

ABONNEZ-VOUS
à la page LinkedIn IFRS

de KPMG à l’international  afin d’être tenu au 

courant des dernières actualités sur les IFRS.

https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/radio-emission-les-matinales.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/radio-frequence-banque.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/newsletter-actualite-reglementaire-des-societes-cotees.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/newsletter-actualite-comptable-societes-francaises.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/07/newsletter-ifrs-en-bref.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/07/newsletter-ifrs-en-bref.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/normes-ifrs.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/radio-kpmg-france.html
https://www.linkedin.com/company/kpmg-ifrs


First impressions
Publication présentant la norme IFRS 16 et la 
manière dont elle impacte les états financiers.

Transition options
Publication aidant à déterminer les options 
de transition à IFRS 16 les plus 
appropriées selon les cas.

Lease Definition
Publication analysant les éléments clés 
de la définition d’un contrat de location.

Pour en savoir plus sur IFRS 16, rendez 

vous sur la page Norme IFRS 16.

Outils transverses Publications sectorielles

First impressions
Publication présentant la 
norme IFRS 15 en mettant 
en évidence leurs 
implications pratiques.

Issues in depth
Publication approfondissant 
les impacts de la norme 
IFRS 15 avec des exemples 
sectoriels et une comparaison 
avec les normes actuelles.

Transition options
Publication aidant à déterminer 
les options de transition à IFRS 
15 les plus appropriées selon 
les cas.

Etats financiers IFRS 
illustrés : supplément 
IFRS 15
Illustrations et explications 
détaillées sur les notes aux 
états financiers requises par 
IFRS 15.

Guides d’implémentation 
- « Are you good to go? »
Publications mettant en 
évidence les impacts pour 
des secteurs particuliers
(Banque, assurance, 

immobilier, distribution, etc).

Issues in depth -
Revenue for Telecoms
Etude examinant la façon dont 
la nouvelle norme IFRS 15 
affecte les entreprises du 
secteur de la 
télécommunication.

Autres publications 
sectorielles (IFRS et/
ou US GAAP)
Publications portant sur les 
impacts de la nouvelle norme 
dans différents secteurs 
(Transports, agro-alimentaire, 
énergie, construction, etc).

IFRS 15 REVENU IFRS 16 CONTRATS DE LOCATION 

Lease Discount rates
Publication aidant à déterminer le taux 
d’actualisation approprié, incluant les 
éclairages de KPMG et des illustrations.

Pour en savoir plus sur IFRS 15, rendez vous 

sur la page Norme IFRS 15.

Diaporama
Points clés de la norme en 4 minutes.

Lease Payments
Publication aidant à déterminer les 
paiements inclus dans la dette de loyer.

Etats financiers IFRS illustrés : 
supplément IFRS 16
Illustrations et explications détaillées sur les notes 
aux états financiers requises par IFRS 16.

https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/norme-ifrs-16.html
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https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/04/leases-definition.pdf
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/11/lease-payments-liability-lessee-lessor-ifrs16-201117.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/11/lease-payments-liability-lessee-lessor-ifrs16-201117.html
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/11/IFRS-15-supplement.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/11/IFRS-15-supplement.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/revenue-transition-options.pdf
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https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/fr/pdf/2016/10/fr-Options-de-transition-IFRS-15-vfr.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/fr/pdf/2016/10/fr-Options-de-transition-IFRS-15-vfr.pdf
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https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/normes-ifrs-15-publications-secteur-activite.html
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/IFRS-practice-issues-revenue.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/IFRS-practice-issues-revenue.pdf
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/normes-ifrs-15-publications-secteur-activite.html
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https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/first-impressions-revenue-IFRS15-apr16.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/first-impressions-revenue-IFRS15-apr16.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/fr-IFRS-15-first-Impressions.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/fr-IFRS-15-first-Impressions.pdf
https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements/ifrs16-leases.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements/ifrs16-leases.html


IFRS 9 INSTRUMENTS FINANCIERS IFRS 17 CONTRATS D’ASSURANCE 

IFRS 9 for banks - Briefing

IFRS 9 for corporates - Briefing

Vue d’ensemble des principaux 

impacts d’IFRS 9 pour :

• Les banques

• Les sociétés industrielles et 

commerciales

Pour en savoir plus sur IFRS 9, rendez vous 

sur la page Norme IFRS 9

Pour en savoir plus sur IFRS 17, rendez vous 

sur la page Norme IFRS 17.

Slideshare
Diaporama donnant un aperçu des 
changements à venir.

Slideshare
Diaporama résumant en images les 
amendements à IFRS 4.

IFRS Insurance Newsletter
Newsletter d’information reprenant les 
développements clés du projet de l’IASB sur 
la comptabilisation des contrats d’assurance.

IFRS 17 - First Impressions
Etude détaillée de la norme IFRS 17 en 
mettant en évidence leurs implications 
pratiques.

IFRS 4 - First Impressions
Etude analysant la norme et les impacts 
potentiels suite aux amendements à IFRS 4.

Outils Newsletters

First Impressions

Publication présentant la norme 

IFRS 9 ainsi que les similitudes 

et divergences avec les 

US GAAP.

Illustrative disclosure -

Annexe V
Annexe IFRS 9 des états 

financiers illustrés KPMG.

Financial Instrument

Newsletter mensuelle 

exposant les développements 

clés du projet conjoint 

de l’IASB et du FASB sur 

les instruments financiers.

The Bank Statement

Newsletter reprenant les 

nouveautés IFRS et 

réglementaires et leurs 

implications pour le secteur 

bancaire.

Impairment

Newsletter exposant les 

dernières discussions sur 

la dépréciation des actifs 

financiers.

Pour en savoir plus sur IFRS 9, rendez vous 

sur la page Norme IFRS 9.

IFRS 9 for corporates – Are you 

good to go?
Guide d’implémentation mettant en 

évidence les impacts pour les sociétés 

industrielles et commerciales.
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Pour aller plus loin...

kpmg.fr

► Faites appel à votre contact KPMG 

habituel ou rendez vous sur la page 

KPMG Accounting Advisory.

► Faites appel à votre contact KPMG 

habituel ou rendez vous sur la page

KPMG Academy.

► Faites appel à votre contact KPMG 

habituel ou rendez vous sur la page 

KPMG Accounting Advisory.

Pour des présentations 
personnalisées sur :

Pour tout besoin de 
consultation comptable

Pour des formations 
adaptées à vos besoins

• Les nouvelles normes ;

• Les projets en cours ;

• Les principales problématiques 

d’actualité à chaque arrêté semestriel 

et annuel.

https://home.kpmg.com/fr/fr/home/services/advisory/accounting-advisory-and-global-compliance-management-services.html
http://www.kpmgacademy.fr/
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/services/advisory/accounting-advisory-and-global-compliance-management-services.html

