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 Impact de la crise liée à la Covid-19 sur les comptes : FAQ de la CNCC  

 

Le traitement comptable de l’impact de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales 

d’accompagnement pour en atténuer ses effets suscite encore beaucoup d’interrogations de la part 

des entreprises. A cet effet, la CNCC a publié en juin dernier la 8ème édition de sa FAQ(1), répondant 

à six nouvelles questions, selon le référentiel comptable français et international (IFRS). 

 

(1) CNCC « Questions/réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique 

liée à l’épidémie de Covid-19 - 8ème édition » (11 juin 2021). 
 

 

 Impact de la crise liée à la Covid-19 sur les comptes : FAQ de la CNCC (suite)  

 

1. Quels surcoûts liés à la crise sanitaire est-il possible d’intégrer dans le coût de production des stocks (question 
4.1.1) ? 

 
Pour rappel, les coûts liés à la sous-activité ne peuvent être pris en compte dans le coût de production des stocks, ce dernier 
comprenant tous les coûts directement liés aux unités produites à l’exclusion des montants anormaux de déchets de fabrication, de 
main d’œuvre ou d’autres coûts de production (art. 213-18 et 213-32 du PCG). 
 
La CNCC estime que les coûts supplémentaires (masques, gels hydroalcooliques, mesures barrière) qui ont été engagés du fait des 
mesures sanitaires font normalement partie des coûts de production. Toutefois, elle précise les points suivants : si le volume d’activité 
est inférieur à la capacité normale de production du fait d’une réduction volontaire de la production consécutive à une baisse des 
ventes, l’incorporation des frais fixes aux coûts de production doit être calculée sur la base de la capacité normale de production et 
l’écart par rapport au montant total des frais fixes doit être maintenu en charges. 
 
Lorsque les contraintes sanitaires n’ont pas permis d’utiliser totalement la capacité normale de production, il est possible que les 
mesures prises par l’entreprise soient temporaires et n’aient pas pour autant remis en cause le niveau d’activité considéré jusqu’alors 
comme représentatif de l’activité normale. Dans ce cas, il est donc approprié d’effectuer un retraitement d’imputation des charges 
fixes lié à la sous-activité ainsi constatée. 
 

En revanche, dans la situation où les mesures mises en œuvre durant la crise sanitaire seraient amenées à être maintenues, 
conduisant ainsi à la détermination d’une nouvelle capacité normale de production, la sous-activité devrait dès lors être calculée 
uniquement à hauteur de la différence entre la production réellement constatée et la nouvelle capacité normale de production. 
 
En tout état de cause une information circonstanciée dans l’annexe doit être donnée quant à l’impact de la crise sur les volumes de 
production et le traitement comptable retenu. 
 
Notons qu’il n’existe pas de divergence de traitement au regard du référentiel IFRS. 
 
2. Pour l’évaluation du coût de production des stocks, comment traiter les aides sociales (allocation d’activité 

partielle, exonération de charges sociales…) (question 4.1.2) ? 
 
Dès lors que les aides sociales perçues conduisent à une réduction du coût de la main d’œuvre directe incorporée au coût de 
production des stocks, ces aides doivent être prises en compte en atténuation du coût de production des stocks.  
 
Toutefois, il est probable que la perception de telles aides soit révélatrice d’une sous-activité. Dans cette hypothèse, le montant des 
salaires à retenir pour le calcul du coût de production sera alors calculé, comme pour l’ensemble des frais fixes, sur la base du ratio 
de la production réalisée sur la capacité normale de production, et par différence, le montant des salaires non productifs sera 
maintenu en charge de l’exercice. Aussi, dans ce cas, les aides reçues au titre de ces salaires seront comptabilisées en produit et ne 
viendront pas réduire le coût de production des stocks. 
 
Notons qu’il n’existe pas de divergence de traitement au regard du référentiel IFRS. 
 

  

http://www.focusifrs.com/
http://www.focuspcg.com/
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3. Quid des modalités d’amortissement des immobilisations au regard des périodes de réduction ou d’arrêt d’activité 
(questions 4.2.1, 4.3 et 4.4) ? 

 
Les précisions données par la CNCC doivent être lues à la lumière des recommandations de l’ANC mises à jour en juin dernier portant 

sur la prise en compte des conséquences liées à la Covid-19 dans les comptes et situations intermédiaires établis à compter du 1er 
janvier 2020 (point D.1). A ce titre, rappelons que l’ANC a admis qu’un plan d’amortissement puisse être modifié par référence à des 
unités d’œuvre pertinentes (qu’il conviendra de déterminer), dès lors qu’il est démontré que :  
 
- le rythme de consommation des avantages économiques n’est pas fonction du temps, mais du degré d’utilisation plus ou moins 

fort de l’immobilisation ; 
- si un amortissement linéaire était pratiqué jusqu’ici, c’est parce que le degré d’utilisation de l’immobilisation était lui-même 

linéaire et stable dans le temps et que le mode linéaire était donc une approximation satisfaisante des unités d’œuvre. 
 
En ce qui concerne les immobilisations concernées par cette situation, la CNCC a indiqué les points suivants : 
 
- Sont concernées, les immobilisations d’exploitation c’est-à-dire celles pour lesquelles la consommation des avantages 

économiques est fonction de leur utilisation effective. Cette situation ne concerne donc pas les immobilisations corporelles qui 
subissent une usure par le seul passage du temps (quel que soit le niveau d’activité). 

- Les immobilisations incorporelles pourraient être également incluses dans des situations très spécifiques où il est démontré que 
leur utilisation est liée au niveau d’activité.  

- Les installations techniques, matériels et outillages peuvent être aussi concernés. 
- Les véhicules utilitaires peuvent, de même, être concernés, leur usure étant plus ou moins importante en fonction des kilomètres 

parcourus. 
- En revanche, la structure et les principaux composants d’un bâtiment s’usent quoi qu’il arrive avec le temps, que le bâtiment 

soit occupé ou non.  
- Les agencements de bureaux ou d’espaces événementiels, s’ils s’usent avec le temps, peuvent cependant s’user moins vite en 

l’absence de fréquentation. Pour ces derniers, un allongement de la durée d’utilité peut se justifier plutôt qu’un arrêt temporaire 
de l’amortissement. 

 
Au regard du référentiel IFRS, la CNCC a estimé que seule une modification importante de l’utilisation prévue de l’actif résultant de 
la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 serait de nature à entraîner une révision prospective du mode 
d’amortissement (au titre d’un changement d’estimation). 
 
Autre sujet abordé : il s’agit de la mesure de tolérance accordée aux petites entreprises (au sens comptable) qui leur permet de 
retenir les durées d’usage fiscales pour l’amortissement de leurs immobilisations.  A la question de savoir si elles peuvent retenir un 
amortissement en unité d’œuvre pour certains actifs et les durées d’usage fiscales pour d’autres (question 4.4), la CNCC apporte 
une réponse positive : « en l’absence de précision contraire, ce choix est à appliquer de façon homogène à l’ensemble des 
immobilisations de l’entité présentant la même nature et des conditions identiques d’utilisation, tant que l’entité ne dépasse pas les 
seuils ». 
 
Par ailleurs, l’ANC a octroyé à ces petites entreprises le droit de considérer que les périodes d’interruption ou de réduction d’activité 
sont représentatives d’une moindre consommation des avantages économiques de l’immobilisation concernée et de reporter ainsi à 
la fin du plan d’amortissement initial les dotations aux amortissements ainsi différées. La CNCC apporte des éléments utiles à la 
bonne information des lecteurs des comptes lorsque l’entité a pris cette option (question 4.3). L’annexe doit indiquer dans ce cas :  
- l’option prise pour le report ; 
- le montant des amortissements reportés ;  
- les périodes au titre desquelles un montant a été reporté ;  
- l’exercice au cours duquel il est prévisible que la charge d’amortissement reportée sera constatée en résultat ;  
- le montant des amortissements dérogatoires éventuellement constatés.  

 
En ce qui concerne le référentiel IFRS, il n’existe pas de sujet sur ce point dans la mesure où il n’est pas prévu d’exception aux 
principes généraux selon la taille des entités. 
 
4. Quel traitement comptable lorsque l’entreprise a opté pour la réévaluation libre des actifs corporels et financiers 

telle que prévue par l’article 31 de la loi de finances pour 2021 (questions 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 et 4.5.4) ?  
 
En préambule, notons que cette décision n’a pas de conséquence en référentiel IFRS, les méthodes prévues par les normes IAS 16 
« Immobilisations corporelles » (méthode de la réévaluation possible pour l’évaluation postérieure à la date de comptabilisation) et 
IAS 40 « Immeubles de placement » (méthode de la juste valeur possible pour l’évaluation postérieure à la date de comptabilisation) 
continuant à s’appliquer. 
 
Quant au référentiel comptable français, il convient de tenir compte du régime de neutralité fiscale instauré par la loi de finances 
précitée, à savoir un étalement de l’imposition de l’écart de réévaluation sur 15 ans pour les immeubles et sur 5 ans pour les autres 
immobilisations corporelles. Pour les immobilisations non amortissables, il est prévu un sursis d’imposition jusqu’à leur date de 
cession. L’instruction fiscale qui a commenté ce dispositif (BOI-BIC-PVMV-40-10-60-30 du 9 juin 2021) a précisé que la réintégration 
dans le résultat se ferait extra-comptablement et qu’il n’y a pas lieu de reprendre automatiquement les amortissements dérogatoires 
constatés antérieurement. Par conséquent, la doctrine (CNCC, EC 85-04) selon laquelle les amortissements dérogatoires doivent 
être repris à la date de réévaluation devient caduque. 
 
Par ailleurs, il est précisé que dans les comptes sociaux l’écart de réévaluation comptabilisé en capitaux propres ne doit pas tenir 
compte de l’impôt futur à payer dès lors que l’entité ne comptabilise pas d’impôt différé dans ses comptes sociaux. 
 



3 

Pour l’établissement des comptes consolidés établis en normes françaises, il est rappelé que la consolidante a la possibilité soit 
d’éliminer la réévaluation comptabilisée dans les comptes sociaux, soit de réévaluer l’ensemble des immobilisations corporelles et 
financières du groupe dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comptes individuels. Quant à l’impact sur les impôts 
différés, après avoir rappelé qu’il convient de comparer la valeur comptable consolidée des actifs à leur valeur fiscale (égale à la 

valeur réévaluée minorée de l’écart d’acquisition) à la date de réévaluation et à chaque clôture ultérieure pour déterminer l’impôt 
différé correspondant, la CNCC prend la position suivante : 
 
- Si la réévaluation est retraitée dans les comptes consolidés, il n’y a pas de nouvel impôt différé à constater à la date de 

l’opération. En revanche, les bases comptables et fiscales peuvent évoluer différemment dans le futur et générer des impôts 
différés. Ainsi, au fur et à mesure de l’amortissement des actifs, dès lors que, dans les comptes sociaux, l’écart de réévaluation 
n’est pas imposé au même rythme que l’amortissement correspondant est déduit, un impôt différé est constaté sur la différence 
entre l’amortissement comptable et l’amortissement fiscal effectif (amortissement déduit minoré de la quote-part d’écart de 
réévaluation imposée). 

 
- Si la réévaluation est maintenue dans les comptes consolidés, elle donne lieu à la constatation d’un impôt différé passif calculé 

sur la différence entre la nouvelle valeur consolidée des actifs et leur valeur fiscale (inchangée). Ce passif est résorbé au fur et 
à mesure de l’imposition de l’écart de réévaluation. 

 
Enfin, il est précisé que l’écart de réévaluation correspondant à la différence entre la valeur réévaluée des actifs et leur VNC consolidée 
antérieure est comptabilisé en capitaux propres net de l’impôt différé passif. 
 
5. Faut-il comptabiliser une provision pour risques et charges en cas de perception d’indemnités indues ou pour un 

montant supérieur à ce que l’entreprise avait droit (question 7.2) ? 
 
Une analyse des circonstances est nécessaire pour répondre à cette question. Ainsi, la CNCC envisage deux cas de figure : 
 
- Dans le premier cas où l’entreprise sait pertinemment que les sommes reçues sont supérieures au montant auquel elle a droit 

(par exemple, erreur de calcul de l’URSSAF conduisant à un trop versé, versement d’une aide non sollicitée, …), les montants 
indument perçus ne doivent pas être comptabilisés en produit mais doivent être constatés au passif du bilan en tant que dettes. 
Cette dette ne pourra être reprise en produit qu’à l’issue de son délai de prescription si le créancier ne le réclame pas avant. 

 
- Dans le second cas où les sommes perçues correspondent au montant auquel l’entité estime avoir droit mais que l’administration 

serait toutefois susceptible de remettre en cause a posteriori au regard de son appréciation du respect des conditions 
d’attribution : dans cette situation et sans attendre le contrôle, l’entité doit estimer la probabilité de remise en cause des sommes 
perçues en fonction des informations dont elle a connaissance, en particulier : l’existence de faits susceptibles de remettre en 
cause l’éligibilité de l’entité aux aides, l’existence de contrôles du même type dans le groupe ou au sein d’entreprises du même 
secteur ou rencontrant les mêmes problématiques. Au regard de ces éléments, les sommes perçues dont il apparaît probable 
qu’elles devront faire l’objet d’une restitution doivent faire l’objet d’une provision. 

 
6. Quels impacts comptables pour une renégociation de loyers de principe à la date de clôture mais dont l’avenant 

définitif est signé après cette date mais avant la date d’arrêté des comptes (question 9.4) ? 
 
Par principe, un avantage consenti au preneur dans le cadre d’une renégociation de contrat de location ne peut être comptabilisé à 
la date de clôture que s’il est définitivement acquis à cette date (PCG, art. 513-3). Le preneur doit dès lors disposer d’un accord 
irrévocable du bailleur, qui ne puisse pas être remis en cause ultérieurement. Par analogie avec le principe de comptabilisation d’une 
vente avec condition suspensive, le produit ne peut être comptabilisé qu’à la date à laquelle l’accord est définitif et, le cas échéant, 
la condition suspensive levée (PCG, art. 512-1, IR), ce qui s’apprécie à la date de clôture et non à la date d’arrêté des comptes. 
 
Toutefois, il convient de prendre en compte les éléments et faits qui pourraient conduire à ce que la validation définitive n’ait qu’un 

caractère purement formel. Ce caractère purement formel de la validation définitive s’apprécie au cas par cas au vu des faits et 
circonstances, par exemple s’il est démontré, que l’interlocuteur qui a donné son accord de principe à la clôture disposait bien, dans 
les faits, du pouvoir de validation définitive en vertu d’un niveau de délégation adéquat. 
 
En IFRS, les effets de la renégociation conclue postérieurement à la date de clôture ne devant pas être anticipés (IAS 10, §3, 10 et 
11), le même raisonnement peut être retenu. 
 
 
CNC – FAQ n°8 du 11 juin 2021 ANC – Recommandation du 9 juillet 2021 
 
 
 
 
 
 
Pour se connecter au site internet de la CNCC 
 

  

https://www.cncc.fr/
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 Focus actualités  

 
Les chroniques comptables résumées ci-après sont publiées sur le portail professionnel de la CNCC et dans le bulletin CNCC n° 203 de 
septembre 2021 :  
 
COMPTES ANNUELS - Certificats d'économie d'énergie (CEE) - Comptabilisation des incitations financières perçues dans 
les comptes des bénéficiaires non obligés - EC 2020-35 
 
La Commission des études comptables s'est prononcée sur le traitement comptable des incitations financières dans les comptes annuels 
des entreprises bénéficiaires non obligées qui les perçoivent et sur le traitement comptable des certificats d'économie d'énergie lorsque 
ceux-ci sont obtenus directement par une entreprise éligible mais non obligée qui réalise elle-même des investissements d’économie 
d’énergie. 
 
COMPTES CONSOLIDES - Retraitement de la moins-value réalisée lors d'une opération de cession-bail suivie d'un contrat 
de location simple - Loyers futurs inférieurs au prix de marché - EC 2020-40 
 
La Commission des études comptables s'est prononcée sur le traitement comptable de la moins-value réalisée lors d'une opération de 
cession-bail d'un ensemble immobilier suivie d'un contrat de location simple à des conditions financières inférieures au prix de marché. 
 
COMPTES ANNUELS - Tests de dépréciation des actifs immobilisés non financiers - Modalités de réalisation dans le 
contexte de l'épidémie de Covid-19 - EC 2021-04 
 
La Commission des études comptables a été interrogée sur les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur la réalisation des tests de 
dépréciation de droits au bail relatifs à des boutiques comptabilisés à l'actif. 
 
COMPTES ANNUELS - Rachat d'entreprises en difficulté - Date de jouissance des actifs antérieure à la date de l’acte de 
cession - Comptabilisation des passifs sociaux chez le repreneur - EC 2021-05 
 
La Commission des études comptables s'est prononcée sur la comptabilisation, en date de clôture, des passifs sociaux relatifs aux 
salariés repris dans le cadre d'une cession d'entreprise placée en redressement judiciaire, dans les comptes annuels du repreneur, 
alors que l'acte définitif de cession, transférant la propriété des actifs au repreneur, n’est pas encore signé en date de clôture. 

 
COMPTES ANNUELS - Apport de titres - Activité judiciaire et parajudiciaire liée aux procédures collectives - Evaluation 
des actifs incorporels – EC 2021-06 

 
La Commission des études comptables a apporté des précisions concernant la détermination de la valeur réelle de titres apportés qui 
s'apprécie de manière globale au regard des méthodes d'évaluation pertinentes. 
 
COMPTES CONSOLIDES - Accord de joint-venture - Qualification du contrôle – Contrôle de fait – Contrôle exclusif ou 
conjoint - EC 2021-08 
 
La Commission des études comptables a été interrogée sur la qualification du contrôle exercé par un groupe, qui établit ses comptes 
consolidés selon le règlement CRC n°99-02, sur une entité détenue en Asie dans le cadre d'un accord de joint-venture. 
 
COMPTES CONSOLIDES - Réévaluation libre - Traitement en consolidation des écarts de réévaluation constatés dans les 
comptes individuels - EC 2021-14 
 
La Commission des études comptables s'est prononcée sur le traitement comptable dans les comptes consolidés d'un groupe des 
écarts de réévaluation constatés par la société mère dans ses comptes individuels sur des titres de participation d'entités faisant l'objet 
d'une intégration globale, ou d'une mise en équivalence ou d'entités non contrôlées et non consolidées à la suite du choix du groupe 
de maintenir la réévaluation au niveau de la consolidation.   
 
 

 Travaux en cours de l’ANC  

 

Sujet Objectif Avancement des travaux 

Normes comptables internationales 

Contrats 
d’assurance 

Suivi des travaux de l’IASB 
> Exposé-sondage « Contrats d’assurance » de l’IASB 
(ED/2010/8) (fin des commentaires le 30 novembre 2010) 
> 2ème exposé-sondage « Contrats d’assurance » de l’IASB 
(ED/2013/7) (fin des commentaires le 25 octobre 2013) 
> Exposé-sondage de l’IASB « Application d’IFRS 9 
Instruments financiers et d’IFRS 4 Contrats d’assurance (projet 
de modification d’IFRS 4) (ED/2015/11) (fin des commentaires 
le 8 février 2016) 
> IFRS 17 « Contrats d’assurance » publiée par l’IASB le 18 
mai 2017 
 

> Réponse à l’exposé-sondage 
(ED/2010/8) de l’IASB le 13/01/2011 
> Réponse à l’exposé-sondage 
(ED/2013/7) de l’IASB le 25/11/2013 
> Réponse à l’exposé-sondage 
(ED/2015/11) de l’IASB le 08/02/2016 
> Réponse à l’EFRAG sur son projet 
d’avis d’adoption des amendements à 
IFRS 4 (application d’IFRS 4 et d’IFRS 9) 
le 13 décembre 2016 
> Communication de projets d’analyses 
d’IFRS 17 pour discussion à l’EFRAG et à 
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> Exposé-sondage de l’IASB « Amendements à la norme IFRS 
17 » (ED/2019/4) (fin des commentaires le 25 septembre 
2019) 
 
 
 
 
 
 
 
> Amendements à IFRS 17 « Contrats d'assurance » pour aider 
les entreprises à mettre en application la norme, le 25 juin 
2020 

l’IASB les 5 et 12 novembre 2018, puis 
le 16 janvier 2019 sur les contrats de 
réassurance et la marge contractuelle de 
service (CSM) 
> Communication de projets d’analyses 
d’IFRS 17 pour discussion à l’EFRAG et à 
l’IASB le 11 février 2019 sur la transition 
et l’exemple d’application du niveau 
d’agrégation, et le 6 mai 2019 sur les 
interactions entre IFRS 9 et IFRS 17 
ainsi qu’une mise à jour des analyses 
des 16 janvier et 11 février 2019 
> Commentaires des récentes décisions 
de l’IASB sur le niveau d’agrégation, le 6 
mai 2019 
> Réponse à la lettre de commentaires 
de l’EFRAG sur l’exposé-sondage de 
l’IASB (ED/2019/4), le 06/09/2019 
> Réponse à l’exposé-sondage 
(ED/2019/4) de l’IASB, le 27/09/2019 
> En référence à la lettre de l’EFRAG du 
24 mars 2020 à l’IASB, l’ANC propose 
une solution technique au problème des 
cohortes annuelles dans la norme IFRS 
17 amendée à venir, le 15 mai 2020 
> Réponse au projet d’avis 
d’homologation de l’EFRAG publié en juin 
2020 et relatif à la norme IFRS 4 
Contrats d’assurance, le 6 juillet 2020 
> Réponse le 5 février 2021 au projet 
d’avis d’homologation de l’EFRAG relatif 
à la norme IFRS 17 Contrats d’assurance 

Contrats de location Echanges sur les difficultés d’application de la norme IFRS 16 
et participation aux travaux de l’EFRAG pour l’avis d’adoption 

par l’UE (« outreach ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Exposé-sondage de l'IASB : « Allègements de loyers liés au 
Covid-19 – amendement à IFRS 16 » (ED/2020/2) (fin des 
commentaires le 8 mai 2020) 
> Amendement final à la norme IFRS 16 sur les allègements de 
loyers liés au Covid-19, le 28 mai 2020 
> Exposé-sondage de l'IASB : « Allègements de loyers liés au 
Covid-19 au-delà du 30 juin 2021 » (ED/2021/2) (fin des 
commentaires le 25 février 2021) 
> Amendement final à la norme IFRS 16 sur les allègements de 
loyers liés au Covid-19, le 31 mars 2021 
> Exposé-sondage de l'IASB : « Passif de location dans le cadre 
d’une cession-bail » (ED/2020/4) (fin des commentaires le 29 
mars 2021) 

> Réponse le 7 décembre 2016 au 
document de consultation préliminaire 

de l’EFRAG relatif à l’adoption d’IFRS 16 
publié en octobre 2016 
> Réponse à l’EFRAG sur son projet 
d’avis d’homologation de la norme le 13 
mars 2017 
> Relevé de conclusions du 16 février 
2018 de l’ANC relatif au traitement des 
baux commerciaux en France dans le 
contexte de la mise en œuvre pratique 
de la norme IFRS 16 
> Commentaires de l’ANC du projet de 
décision de l’IFRS IC du mois de juin 
2019 relatif à IFRS 16 
> Commentaires de l’ANC sur l’exposé-
sondage (ED/2020/2) de l'IASB le 7 mai 
2020 
> Mise à jour du relevé de conclusions 
du 16 février 2018 de l’ANC relatif au 
traitement des baux commerciaux en 
France, le 3 juillet 2020 
> Réponse de l’ANC à l’ED/2021/2 de 
l’IASB, le 25 février 2021 
> Réponse de l’ANC à l’ED/2020/4 de 
l’IASB, le 29 mars 2021 

Principes 
fondamentaux de 
l’information 
financière 

Suivi des travaux de l’IASB 
> Document de discussion de l’IASB intitulé « Initiative 
Informations à fournir - Principes » (commentaires attendus 
pour le 2 octobre 2017) 
> Projet Etats financiers primaires 
> Exposé-sondage de l’IASB « Informations à fournir sur les 
méthodes comptables » (ED/2019/6) (fin des commentaires le 
29 novembre 2019) 
> Exposé-sondage de l’IASB « Dispositions générales en 
matière de présentation et d’informations à fournir » 
(ED/2019/7) (fin de commentaires le 30 juin 2020) 

 
> Réponse de l’ANC à l’IASB le 2 octobre 
2017 
 
> Réponse de l’ANC à l’exposé-sondage 
ED/2019/6 le 11 décembre 2019 
 
 
> Réponse de l’ANC à l’ED/2019/7 de 
l’IASB, le 28 septembre 2020 
 



6 

> Publication des modifications de la norme IAS 1 sur le 
classement des passifs en tant que passifs courants et non 
courants (janvier 2020) et report de la date d’entrée en vigueur 
(juillet 2020) 
 
 
 
 
 
 
> Publication des amendements à IAS 1 « Informations à 
fournir sur les méthodes comptables » (février 2021) 

> Réponse de l’ANC au projet d’avis 
d’homologation de l’EFRAG relatif aux 
amendements de la norme IAS 1 sur le 
classement des passifs, le 11 janvier 
2021 
> Réponse de l’ANC à la décision de 
l’IFRS IC relative à la classification des 
dettes avec covenant en tant que passifs 
courants ou non courants, le 15 février 
2021 

Instruments 
financiers : 
présentation, 
comptabilisation, 
évaluation, 
informations à 
fournir (IAS 32 – 
IAS 39 – IFRS 7 – 
IFRS 9 

Suivi des travaux de l’IASB 
> Exposé-sondage « Compensation des actifs et des passifs 
financiers » de l’IASB (ED/2011/1) 
> Phase I – Exposé-sondage « Amendements limités à IFRS 9 : 
Classification et évaluation » (ED/2012/4) 
Phase II – Principes de dépréciation 
> Exposé-sondage « Financial instrument : amortised cost and 
impairment » de l’IASB (ED/2009/12) 
> Supplément à l’exposé-sondage « Financial instrument : 
amortised cost and impairment » de l’IASB (ED/2009/12) (fin 
des commentaires le 1er avril 2011) 
> Exposé-sondage « Instruments financiers : pertes de crédit 
attendues » de l’IASB (ED/2013/3) (fin des commentaires le 5 
juillet 2013) 
Phase III – Opérations de couverture 
> Exposé-sondage « Hedge accounting » de l’IASB 
(ED/2010/13) (fin des commentaires le 9 mars 2011) 
> Publication d’un ré-exposé-sondage le 7 septembre 2012 - 
Publication du chapitre Comptabilité de couverture le 
19/11/2013 
> Exposé-sondage « Novation de dérivés et maintien de la 
comptabilité de couverture » de l’IASB (ED/2013/2) (fin des 

commentaires le 2 avril 2013) 
> Discussion paper (DP/2014/1) sur la macro-couverture 
publiée le 17 avril 2014 (fin des commentaires le 17 octobre 
2014) 
> Projet d’avis d’adoption de la norme IFRS 9 publié par 
l’EFRAG le 8 décembre 2014 
 
> Publication par l’Autorité Bancaire Européenne le 26 juillet 
2016 d’un document pour consultation traitant d’un « projet de 
lignes directrices pour les établissements de crédit, sur leurs 
pratiques de gestion des risques de contrepartie, et de 
comptabilisation des pertes attendues » 
> Document de discussion du Comité de Bâle « Traitement 
prudentiel des provisions comptables » le 11 octobre 2016 (fin 
des commentaires le 13 janvier 2017) 
> Exposé-sondage « Clauses de remboursement anticipé 
prévoyant une compensation négative (modification d’IFRS 9) » 
publié par l’IASB le 21 avril 2017 (ED/2017/3) (fin des 
commentaires le 24 mai 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
> Réponse à l’exposé-sondage 
(ED/2011/1) de l’IASB le 14 avril 2011 
> Réponse à l’exposé-sondage 
(ED/2012/4) de l’IASB le 7 mars 2013 
 
> Réponse à l’exposé- sondage 
(ED/2009/12) de l’IASB le 4 juin 2010 
> Réponse à l’exposé-sondage 
(supplément à l’ED/2009/12) le 30 mars 
2011 
> Réponse à l’exposé-sondage 
(ED/2013/3) de l’IASB le 8 juillet 2013 
 
 
> Réponse à l’exposé-sondage 
(ED/2010/13) de l’IASB le 7/03/2011 
>Réponse au projet de chapitre 6 de la 
norme IFRS 9 de l’IASB le 11/12/2012 
 
> Réponse à l’exposé-sondage 
(ED/2013/2) le 8 avril 2013 

 
> Réponse au discussion paper 
(DP/2014/1) de l’IASB le 13 novembre 
2014 
> Réponse à l’EFRAG sur son projet de 
lettre de commentaires sur l’adoption 
d’IFRS 9 le 2 juillet 2015 
> Réponse à l’Autorité Bancaire 
Européenne le 19 octobre 2016 
 
 
 
 
> Réponse au Comité de Bâle sur son 
document de discussion le 3 février 2017 
 
> Réponse à l’EFRAG sur l’exposé-
sondage de l'IASB (ED/2017/3) « 
Clauses de remboursement anticipé 
prévoyant une compensation négative 
(modification d’IFRS 9) » le 19 mai 2017 
> Recommandation n°2017-02 du 2 juin 
2017 de l’ANC publiée le 14 juin 2017 
relative au format des comptes 
consolidés des établissements du secteur 
bancaire selon les normes comptables 
internationales 
> Réponse à l’EFRAG sur le projet de 
recherche de l’EFRAG sur les 
« Instruments de capitaux propres – 
Dépréciation et recyclage » le 1er juin 
2018 
> Réponse à l’AMF sur le classement 
comptable des fonds monétaires agréés 
au titre du règlement MMF, le 13 
novembre 2018 
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> Document de discussion « Instruments financiers avec des 
caractéristiques de capitaux propres » (projet « FICE »), publié 
par l’IASB le 28 juin 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Exposé-sondage « Réforme des taux d’intérêt de référence » 
publié par l’IASB le 3 mai 2019 (ED/2019/1) (fin des 
commentaires le 17 juin 2019) 
> Exposé-sondage « Réforme des taux d’intérêts de référence 
– Phase 2 (ED/2020/1) proposition d’amendements aux normes 
IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16 » (fin des 
commentaires le 25 mai 2020) 
> Amendements des normes IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9, IAS 39 et 
IFRS 16 par l’IASB suite à la réforme de l’IBOR (août 2020) 

> Réponse à l’IASB sur le DP « FICE » le 
11 janvier 2019 
> Commentaires de l’ANC sur les projets 
de décision de l’IFRS-IC de novembre 
2018 portant sur : 
IFRS 9 – livraison physique de contrats 
d’achat ou de vente d’éléments non-
financiers 
IFRS 9 – Rétablissement après la 
dépréciation d’un actif financier 
> Réponse à la consultation de l’EFRAG 
sur le traitement comptable IFRS 9 des 
instruments de capitaux propres et 
l’investissement de long terme le 5 juillet 
> Réponse à l’exposé-sondage de l’IASB 
le 7 juin 2019 
 
> Commentaires de l’ANC relatifs à 
l'exposé-sondage (ED/2020/1) le 7 mai 
2020 
 

Consolidation et 
Regroupements 
d’entreprises 

Suivi des travaux de l’IASB 
> Exposé-sondage « Méthode de la mise en équivalence : 
Quote-part des autres variations de l’actif net » de l’IASB 
(ED/2012/3) (fin des commentaires le 22 mars 2013) 
> Exposé-sondage « Vente ou apport d’actifs entre un 
investisseur et une entreprise associée ou une coentreprise 
(projet de modification d’IFRS 10 et d’IAS 28) (ED/2012/6) (fin 
des commentaires le 23 avril 2013) 
> Exposé-sondage « Acquisition d’intérêts dans une entreprise 
commune » de l’IASB (projet de modification d’IFRS 11) 
(ED/2012/7) (fin des commentaires le 23 avril 2013) 
> Revue de la mise en œuvre de la norme IFRS 3 

Regroupements d’entreprises : réponse à la demande 
d'information (Request for information) de l’IASB (fin des 
commentaires le 30 mai 2014) 
> Travaux de réflexion dans le cadre des travaux de l’EFRAG 
sur le traitement du goodwill (Discussion paper EFRAG 2014) 
> Exposé-sondage (ED/2016/1) Amendements limités à la 
norme IFRS 3 - Regroupements d’entreprises et IFRS 11 - 
Partenariats intitulés « Définition d’une entreprise et intérêts 
précédemment détenus » clarifiant la définition d’une 
entreprise et la façon de comptabiliser les intérêts 
précédemment détenus 
> Exposé-sondage « Mise à jour d’une référence au Cadre 
Conceptuel » de l’IASB (ED/2019/3) (fin des commentaires le 
27 septembre 2019) 
> Document de discussion (DP/2020/1) de l’IASB 
« Regroupements d’entreprises : notes annexes, goodwill et 
dépréciation » (fin des commentaires le 31 décembre 2020) 
> Revue post-implémentation (PIR) des normes IFRS 10, IFRS 
11 et IFRS 12, publiée par l’IASB le 9 décembre 2020 

> Réponse aux exposés-sondages 
(ED/2012/3, ED/2012/6, et ED/2012/7) 
de l’IASB le 9/04/2013 
> Réponse à la demande d’information 
de l’IASB sur sa revue de la mise en 
œuvre d’IFRS 3 Regroupements 
d’entreprises le 5 juin 2014 
> Réponse au papier de l’EFRAG « Doit-
on continuer à ne pas amortir le 
goodwill ? » le 15 décembre 2014 
> Réponse le 18 octobre 2016 au projet 
de lettre de commentaires de l’EFRAG 

sur l’ED/2016/1 publié en juin 2016 
> Lettre de commentaires de l’ANC du 3 
août 2017 à l’attention de l’IFRS 
Interpretations Committee concernant 
l’acquisition d’un groupe d’actifs qui ne 
constitue pas une entreprise 
> Le Collège de l’ANC répond à l’EFRAG 
le 17 janvier 2018 sur son papier de 
discussion « Tests de dépréciation du 
goodwill : peuvent-ils être améliorés ? »  
 
 
 
 
 
> Réponse de l’ANC au DP de l’IASB, le 
18 décembre 2020 
> Réponse de l’ANC à la PIR de l’IASB, le 
10 mai 2021 

Reconnaissance des 
produits 

> Ré-exposé-sondage de l’IASB le 14 novembre 2011 (fin des 
commentaires 13/03/12) 
> IFRS 15 « Produits tirés de contrats conclus avec des 
clients » : travaux de mise en œuvre et suivi du projet de 
recommandation d’adoption de la norme par l’EFRAG 
> Exposé-sondage IASB (ED/2015/2) sur date d’application 
d’IFRS 15 (fin des commentaires le 3 juillet 2015) 
> Exposé-sondage IASB « Clarifications d’IFRS 15 » 
(ED/2015/6) (fin des commentaires le 28 octobre 2015) 
> Suivi des travaux du Transition Resource Group IASB-FASB 
 

> Réponse à l’exposé-sondage 
(ED/2011/6) de l’IASB le 15 mars 2012 
> Réponse au projet de recommandation 
d’adoption de l’EFRAG le 8 décembre 
2014 
> Réponse à l’EFRAG sur son projet de 
réponse à l’IASB sur la proposition de 
modification de la date d’application de 
la norme IFRS 15 le 9 juin 2015 
> Réponse à l’EFRAG sur son projet de 
réponse à l’IASB sur les propositions de 
clarifications de la norme IFRS 15 le 23 
octobre 2015 
> Réponse de l’ANC à l’IFRS IC 
concernant la « Comptabilisation des 
produits dans un contrat du secteur 
immobilier » le 20 novembre 2017 
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> Commentaires de l’ANC du projet de 
décision de l’IFRS IC du mois de 
septembre 2019 relatif à IFRS 15 
« Coûts de formation engagés pour 
l’exécution d’un contrat » 
En veille 

Normes comptables françaises 

Actualisation des 
règlements relatifs 
aux comptes 
consolidés 

Adaptation de certaines règles de consolidation suite à la 
transposition de la directive sur les états financiers 
n°2013/34/UE par l’ordonnance n°2015-900 du 23/07/2015 et 
le décret n°2015-903 du 23/07/2015 modifiant le code de 
commerce renvoyant à l’ANC le soin de fixer certaines règles 
précédemment fixées par le code de commerce + réflexion sur 
l’opportunité de faire évoluer certaines dispositions des 
règlements 

> Recommandation n°2016-01 du 2 
décembre 2016 relative aux informations 
à mentionner dans l’annexe des comptes 
consolidés établis selon les normes 
comptables françaises et internationales 
> Règlement n°2016-08 du 2 décembre 
2016 modifiant l’annexe du règlement 
n°99-02 du 29 avril 1999 du CRC relatif 
aux comptes consolidés des sociétés 
commerciales et entreprises publiques 
> Règlement n°2016-09 du 2 décembre 
2016 relatif aux informations à 
mentionner dans l’annexe des comptes 
consolidés établis selon les normes 
internationales 
> Règlement n°2016-10 du 8 décembre 
2016 modifiant l’annexe du règlement 
n°99-07 du 24 novembre 1999 du CRC 
relatif aux règles de consolidation 
modifié (entreprises du secteur 

bancaire) 
> Règlement n°2016-11 du 12 
décembre 2016 modifiant l’annexe du 
règlement n°2000-05 du 7 décembre 
2000 du CRC relatif aux règles de 
consolidation et de combinaison des 
entreprises du secteur assurantiel 
> Consultation sur un projet de 
règlement relatif aux comptes consolidés 
clôturée le 15 novembre 2019 
> Règlement n°2020-01 du 6 mars 2020 
de l’ANC relatif aux comptes consolidés 
homologué le 29 décembre 2020 
En cours 

Comptabilisation du 
chiffre d’affaires 

Revue des normes comptables relatives à la prise en compte du 
chiffre d’affaires afin d’élaborer des principes généraux offrant 
aux entreprises un cadre comptable complet pour traiter de 
l’ensemble de leurs opérations 

> Consultation sur un projet de 
règlement relatif à la comptabilisation du 
chiffre d’affaires clôturée le 30 novembre 
2019 
En cours 

Etats financiers Modernisation des états de synthèse (bilan, compte de résultat 
et annexe) et du plan de comptes (fonctionnement des 
comptes et définition de certaines notions comptables) du PCG 

Règlement n°2020-02 du 05 juin 2020 
publiée le 21 juillet 2020 modifiant le 
règlement ANC N° 2014-03 relatif au 
plan comptable général concernant 
l’annexe rendue publique par les 
moyennes entreprises. 
Consultation sur un projet de règlement 
relatif à la modernisation des états 
financiers publiée le 24 juillet 2020 (fin 
des commentaires le 31 décembre 2020) 
En cours 

 

 En bref  

 
Synthèse des normes, interprétations et amendements en cours d’adoption par l’UE 

• L’EFRAG a mis à jour sa synthèse des normes, interprétations et amendements en cours d’adoption par l’UE, au 2 juillet 2021. 
Pour consulter l’article 

Pour consulter les décisions du 2ème trimestre 2021 

• IASB Update 
• IFRIC Update 
• IFRS for SMEs Update 
• EFRAG Update 

http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/efrag/synthese_des_normes_interpretations_et_amendements_en_cours_d_adoption_par_l_ue_au_2_juillet_2021
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/documentation/iasb_update
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/documentation/ifric_update
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/documentation/ifrs_for_smes_update
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/documentation/efrag_update
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 A lire ou à voir  

Publications de l’Union européenne 

• Le 2 juillet 2021, la Commission européenne (CE) a publié au journal officiel le Règlement (UE) 2021/1080 du 28 juin 2021 
portant adoption des amendements aux normes IAS 16, IAS 37, IAS 41, IFRS 1, IFRS 3 et IFRS 9. Pour consulter l'article 

Publications de l’ESMA 

• Le 29 mars 2021, l’ESMA a publié sa réponse à la demande d’information de l’IASB sur la Revue post-application des normes 
IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12. Pour consulter l'article 

Publications de la Fondation IFRS / IASB / IFRS IC 

• Le 26 juillet 2021, l'ASB a proposé une nouvelle norme IFRS (ED/2021/7) qui permettrait aux filiales concernées d'appliquer les 
normes IFRS avec une série réduite de dispositions en ce qui concerne les informations à fournir. Pour consulter l'article 

• Le 7 juin 2021, les Trustees de la Fondation IFRS ont annoncé la création d'un Groupe de personnes éminentes (Eminent Persons 
Group), présidé par Jean-Claude Trichet, afin de leur fournir des conseils stratégiques sur la proposition de constitution d’un 
International Sustainability Standards Board (ISSB) et ses relations avec les initiatives locales. Pour consulter l’article 

• Le 27 mai 2021, l’IASB a lancé une consultation sur sa proposition d’un cadre global pour les entreprises qui préparent un rapport 
de gestion aligné sur les besoins d'information des investisseurs. Pour consulter l’article 

• Le 30 avril 2021, les Trustees de la Fondation IFRS ont publié des propositions de modifications de la Constitution de la Fondation, 
afin de prendre en compte la formation potentielle d'un International Sustainability Standards Board. Pour consulter l’article 

Publications de l’ANC 

• Le 9 juillet 2021, l’ANC a publié une mise à jour de ses recommandations et observations relatives à la prise en compte des 
conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020. Pour consulter 
l’article 

• Le 10 mai 2021, l’ANC a publié sa réponse à la demande d’information de l’IASB sur la Revue post-application des normes IFRS 
10, IFRS 11 et IFRS 12. Pour consulter l'article 

http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/union_europeenne/reglement_ue_2021_1080_du_28_juin_2021
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/reponse_de_l_esma_a_la_demande_d_information_de_l_iasb_sur_la_revue_post_application_des_normes_ifrs_10_ifrs_11_et_ifrs_12
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/l_iasb_propose_de_reduire_les_dispositions_relatives_aux_informations_a_fournir_pour_les_filiales_ed_2021_7
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/les_trustees_de_la_fondation_ifrs_constituent_un_groupe_de_personnes_eminentes_pour_guider_les_travaux_sur_les_informations_financieres_durables
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/consultation_de_l_iasb_sur_un_nouveau_cadre_pour_le_rapport_de_gestion_refletant_les_changements_dans_le_paysage_de_l_information_d_entreprise
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/propositions_de_modifications_a_la_constitution_de_la_fondation_ifrs
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/anc/mise_a_jour_par_l_anc_de_ses_recommandations_relatives_a_la_prise_en_compte_des_consequences_du_covid_19_pour_les_comptes_etablis_a_compter_du_1er_janvier_20202
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/anc/mise_a_jour_par_l_anc_de_ses_recommandations_relatives_a_la_prise_en_compte_des_consequences_du_covid_19_pour_les_comptes_etablis_a_compter_du_1er_janvier_20202
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/anc/lettre_de_commentaires_de_l_anc_sur_la_demande_d_information_de_l_iasb_revue_post_application_des_normes_ifrs_10_ifrs_11_et_ifrs_12
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La crise sanitaire sans précédent liée à l’épidémie de Covid-19, qui s’est étendue au niveau mondial, aura affecté les activités économiques et 
commerciales à une échelle internationale et aura engendré des impacts plus ou moins significatifs pour toutes les entités, quels que soient les secteurs 
d’activités et les zones géographiques. 
 


Dans ce contexte, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) attire l’attention des commissaires aux comptes sur la compréhension 
nécessaire de la façon dont l’entité pourra bénéficier ou aura l’intention de bénéficier des différentes mesures gouvernementales mises en œuvre pour 
aider les entreprises, notamment dans le cadre de leur appréciation de la remise en cause de la continuité d’exploitation d’une entité. Afin de suivre 
l’évolution de ces mesures gouvernementales, vous pouvez vous référer au Portail de l’Economie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics à 
l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises. 


 


Accountancy Europe a mis en place un Hub Coronavirus accessible à l’adresse suivante :  


https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/covid-19-resources-for-european-accountants/ 
Et l’IFAC a également mis en place une page similaire : 


https://www.ifac.org/knowledge-gateway/series/covid-19-resources-ifacs-network 


 


L’Autorité des Normes Comptables (ANC) a publié les éléments suivants : 


- Communication du Collège de l’ANC du 2 avril 2020 portant sur les conséquences du Covid-19 pour les comptes clos au 31 décembre 2019 ; 


- Recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à 
compter du 1er janvier 2020. 


http://www.anc.gouv.fr/cms/sites/anc/accueil.html 


 


L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a également publié plusieurs communications :  


- Communiqué du 28 février 2020 rappelant certaines règles d’information qui s’appliquent aux sociétés cotées dans le contexte de l’épidémie de 
coronavirus et complété par un communiqué du 23 mars 2020 ; 



https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/covid-19-resources-for-european-accountants/

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/series/covid-19-resources-ifacs-network

http://www.anc.gouv.fr/cms/sites/anc/accueil.html
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- Deux communiqués du 30 mars 2020 apportant quelques précisions sur les implications comptables sur le calcul des pertes de crédit attendues ainsi 
que sur le calendrier de publication des comptes annuels et semestriels dans les circonstances exceptionnelles actuelles ; 


- Communiqué du 17 avril 2020 sur les informations à publier dans le contexte Covid-19 pour les sociétés cotées communiquant au trimestre ; 


- Communiqué du 20 mai 2020 sur les principes à respecter pour les arrêtés semestriels. 


Ces communiqués peuvent être consultés à partir des liens suivants : 
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/covid-19 


  



https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/covid-19
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CHAPITRE I – ASPECTS COMPTABLES 
 


La CNCC répond aux nombreuses questions soulevées par les commissaires aux comptes dans le cadre, dans une première partie, de l’arrêté des 
comptes clos au 31 décembre 2019 (y compris pour les clôtures antérieures au 31 décembre 2019) et, dans une deuxième partie, de l’arrêté des comptes 
des périodes ou exercices clos au 1er janvier 2020 ou ultérieurement. 
 
Cette publication a pour objectif d’aider les professionnels comptables commissaires aux comptes et experts-comptables face aux principales questions 
comptables qu’ils se posent relatives aux effets de l’épidémie de Covid-19 sur les comptes arrêtés depuis le début de l’épidémie de Covid-19. Elle n’a pas 
vocation à traiter toutes les questions relatives aux effets engendrés par la crise sanitaire et économique qui résultent de l’épidémie de Covid-19. Elle 
pourra faire l’objet d’une mise à jour et/ou de compléments. Les réponses apportées n’ont pas de visées interprétatives des textes comptables, qui sont 
de la responsabilité des normalisateurs comptables français et international pour les normes comptables françaises et IFRS respectivement. 
 
La CNCC attire l’attention des commissaires aux comptes et les invite à la vigilance sur les jugements effectués par les entités relatifs aux 
hypothèses formulées pour l’avenir et sur les autres sources majeures d’incertitudes relatives aux estimations, qui présentent un risque 
important d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et des passifs au cours des périodes comptables suivantes, 
qui doivent faire l’objet d’une information dans l’annexe en application d’IAS 1.125 et des articles 833-1 et suivants du PCG1. 


 
1 Ou les articles 832-1 et suivants du PCG pour les petites entreprises relevant de l’article L123-16 du Code de commerce. 
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1ère partie : Conséquences des effets de l’épidémie de Covid-19 sur les comptes des périodes ou exercices clos le 31 décembre 2019 tant que 
ceux-ci n’ont pas été arrêtés (autorisés pour publication au sens d’IAS 10, Événements postérieurs à la date de clôture) par l’organe 
compétent 
 


1.1. Question 1.1 : L’épidémie de Covid-19 est-elle un événement postérieur à la clôture de nature à rendre nécessaire l’ajustement des 
montants comptabilisés au 31 décembre 2019 ? 


 
Plan comptable général français IFRS 


Textes applicables Réponse Textes applicables Réponse 


CC Art. L123-20  


PCG Art. 513-4 et 


art. 833-2 


L’épidémie de Covid-19 n’étant pas liée à une situation 


existant au 31 décembre 2019, les montants comptabilisés 


au 31 décembre 2019 ne sont pas ajustés. 


 


IAS 10.14 à 16 L’épidémie de Covid-19 n’étant pas liée à une situation existant au 31 


décembre 2019, les montants comptabilisés au 31 décembre 2019 ne 


sont pas ajustés sauf en cas de continuité d’exploitation 


définitivement compromise (voir question 1.5). 


 


 


Compte tenu des éléments existants au 31 décembre 2019, en l’occurrence la faible propagation du virus et l’absence d’alerte mondiale par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 


à cette date, il est considéré que les informations connues postérieurement au 31 décembre 2019 sont des éléments de la période 2020 qui n’autorisent pas à ajuster les montants 


comptabilisés au 31 décembre 2019. En effet, l’OMS n’a prononcé l’état d’urgence sanitaire qu’au 30 janvier 2020 et déclaré que l’épidémie liée au Covid-19 est devenue une pandémie 


au 11 mars 2020. Les baisses d’activités ultérieures, les décisions prises par les gouvernements (par exemple : les mesures de confinement) ou par les entreprises (par exemple : les 


fermetures de magasins ou d’usines de production) sont donc des évènements postérieurs à la clôture qui ne confirment pas une situation préexistante au 31 décembre 2019. 


 


Se reporter à la question 1.3 pour les informations à donner dans l’annexe au titre des événements postérieurs à la clôture. 
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1.2. Question 1.2 : L’évaluation des actifs et des passifs au 31 décembre 2019 doit-elle refléter les conséquences de l’épidémie de Covid-
19 ? 


 
Plan comptable général français IFRS 


Textes applicables Réponse Textes applicables Réponse 


CC Art. L123-20  


PCG Art. 513-4 et 


art. 833-2 


 


Les montants comptabilisés au 31 décembre 2019 ne devant 


pas être ajustés (voir question 1.1), l’évaluation des actifs et 


des passifs au 31 décembre 2019 doit refléter uniquement les 


conditions qui existaient à la date du 31 décembre 2019, sans 


tenir compte des effets de l’épidémie de Covid-19. 


 


Le PCG ne donne pas de précision sur l’étendue des 


informations à fournir en annexe en cas d’événements 


postérieurs à la clôture ne donnant pas lieu à des ajustements 


des montants comptabilisés au 31 décembre 2019. A notre 


avis, il peut être utile de se référer aux informations 


demandées par les normes IFRS dans ce cas précis, 


relatives aux impacts financiers post-clôture sur la valeur 


comptable des actifs et passifs au 31 décembre 2019, liés 


aux effets de l’épidémie de Covid-19 (voir question 1.3). 


 


IAS 10.10  


IAS 10.21 


IAS 1.125 


Les montants comptabilisés au 31 décembre 2019 ne devant pas être 


ajustés (voir question 1.1) sauf en cas de continuité d’exploitation 


définitivement compromise (voir question 1.5), l’évaluation des actifs 


et des passifs doit refléter uniquement les conditions qui existaient à la 


date du 31 décembre 2019, sans tenir compte de l’épidémie de  


Covid-19. 


 


En revanche, une information doit être donnée dans les notes aux états 


financiers sur les impacts financiers post-clôture sur la valeur comptable 


de ces actifs et passifs au 31 décembre 2019, liés aux effets de l’épidémie 


de Covid-19 (voir question 1.3). 


 


Pour mémoire, de façon générale, IAS 1.125 demande aux entités de 


fournir des informations sur les hypothèses qu’elles formulent pour 


l’avenir et sur les autres sources majeures d’incertitudes relatives aux 


estimations à la fin de la période de présentation de l’information 


financière, qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement 


significatif de la valeur comptable des actifs et des passifs au cours de 


l’exercice suivant. Pour ces actifs et passifs, les notes doivent comprendre 


des détails relatifs à : 


(a) leur nature ; et 


(b) leur valeur comptable à la fin de la période de présentation de 


l’information financière. 
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1.3. Question 1.2 : L’évaluation des actifs et des passifs au 31 décembre 2019 doit-elle refléter les conséquences de l’épidémie de Covid-
19 ? (suite) 


 
 


Seuls des événements postérieurs à la clôture apportant des informations complémentaires venant confirmer des situations existant à la date de clôture pourraient avoir des impacts 


sur la valeur des actifs et passifs au 31 décembre 2019.  


 


Exemples d’événements postérieurs à la clôture au 31 décembre 2019 liés à l’épidémie de Covid-19 qui ne donnent pas lieu à un ajustement des montants comptabilisés à la date de 


clôture : 


• Évolution défavorable significative des cours de bourse après le 31 décembre 2019 (pour des actifs financiers évalués en juste valeur ou en valeur actuelle) : ces actifs financiers 


sont évalués au cours de bourse au 31 décembre 2019 en IFRS / au cours moyen du dernier mois en normes françaises, sans tenir compte de la baisse significative observée 


après la clôture ; 


• Ruptures de « covenants » bancaires : la classification des emprunts bancaires entre éléments courants et non courants s’effectue sans tenir compte des ruptures de « covenants » 


postérieures au 31 décembre 2019 ; 


• Décisions gouvernementales postérieures au 31 décembre 2019 auxquelles on ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à la clôture (confinement, fermetures de certaines 


activités,…) ; 


• ... 


Une appréciation au cas par cas des événements postérieurs à la clôture peut s’avérer nécessaire dans certaines situations. Par exemple, la faillite d’un client après la date de clôture 


peut avoir pour cause les conséquences de l’épidémie de Covid-19 plutôt qu’une situation existant à la date de clôture. Dans ce cas, le montant des pertes de crédit attendues 


comptabilisées au 31 décembre 2019 ne doit pas être ajusté. 


 


 


Exemples de conséquences de l’épidémie de Covid-19 qui ne doivent pas être pris en compte dans l’évaluation des actifs et passifs au 31 décembre 2019 : 


• L’évaluation des stocks ne doit pas tenir compte des impacts de l’épidémie de Covid-19 survenus postérieurement à la clôture (par exemple : fermetures de magasins ou d’usines 


de production) : les stocks doivent être évalués en date de clôture à la valeur la plus faible entre leur valeur comptable et leur valeur nette de réalisation, sans prise en compte des 


effets ultérieurs de l’épidémie de Covid-19 sur les prix ou les perspectives de vente ; 


• Les calculs des pertes de crédit attendues selon IFRS 9, Instruments financiers, ne sont pas ajustés, les éléments retenus dans la mise en œuvre de l’approche prospective 


(« forward looking approach») ne devant pas tenir compte des effets de la crise sanitaire, économique et financière sur l’économie mondiale ; 
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• Les pertes d’exploitation futures et les coûts de sous-activité attendus ne doivent pas être provisionnés ; 


• Les coûts des mesures d’activité partielle ou de chômage technique ultérieurs ne doivent pas être provisionnés ; 


• La détermination des justes valeurs ne doit pas être modifiée ; 


• Les business plans et les hypothèses utilisés dans le calcul des flux de trésorerie futurs dans le cadre de la réalisation des tests de dépréciation ne doivent pas être modifiés (ils 


sont déterminés avant effet de l’épidémie de Covid-19) ; 


• … 


 


1.4. Question 1.3 : Quelle est l’information à donner dans l’annexe au titre des événements postérieurs à la clôture liés à l’épidémie de 
Covid-19 ? 


 
Plan comptable général français                                        IFRS 


Textes applicables Réponse Textes applicables Réponse 


PCG Art. 833-1,  


833-2/1/d et 833-                              


2/3 


 


A notre avis, l’épidémie de Covid-19 étant un événement 


postérieur au 31 décembre 2019 significatif, ne donnant pas 


lieu à des ajustements des montants comptabilisés au 31 


décembre 2019, une information est donnée dans l’annexe. 


 


Le PCG ne donne pas de précision sur l’étendue des 


informations à mentionner. A notre avis, il peut être utile de 


se référer aux informations demandées par les normes IFRS 


dans ce cas précis. 


 


S’il n’est pas attendu que l’épidémie de Covid-19 ait des 


conséquences significatives, à notre avis, cette information 


doit être fournie au lecteur des états financiers. 


IAS 10.21 


 


A notre avis, l’épidémie de Covid-19 est un événement postérieur au 31 


décembre 2019 significatif. Il ne donne pas lieu à des ajustements des 


montants comptabilisés au 31 décembre 2019, sauf en cas de continuité 


d’exploitation définitivement compromise (voir question 1.5). Les 


notes aux états financiers doivent inclure une information claire et 


spécifique à l’entreprise sur la nature de l’événement postérieur à la 


clôture, ses conséquences ainsi qu’une estimation de son impact 


financier sur les états financiers s’il peut être déterminé ou 


l’indication que cette estimation ne peut être faite. 


 


S’il n’est pas attendu que l’épidémie de Covid-19 ait des conséquences 


significatives, à notre avis, cette information doit être fournie au lecteur 


des états financiers. 
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Exemples de conséquences liées à l’épidémie de Covid-19 pouvant faire l’objet d’une information au titre des événements postérieurs à la clôture : 


• Baisse des ventes, des revenus et des flux de trésorerie opérationnels ; 


• Pertes sur des contrats ; 


• Activation de clauses spécifiques dans des contrats qui, par exemple, les interrompent ou en modifient significativement les effets ; 


• Baisse des cours de bourse d’actifs financiers détenus ; 


• Rupture de « covenants » bancaires engendrant l’exigibilité du remboursement de dettes ;  


• Renégociations de dettes ; 


• Incapacité à lever des financements nécessaires ;  


• Impact sur les délais de paiement (de la société et des clients) et plus généralement sur la position de liquidité ; 


• Interruption de la production ; 


• Rupture dans les chaînes d’approvisionnement ; 


• Indisponibilité de personnel ; 


• Fermetures d’établissements, d’usines ou de magasins ; 


• Plans de restructurations et de licenciements économiques ; 


• Retards dans les plans de développement ; 


• … 
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1.5. Question 1.3 : Quelle est l’information à donner dans l’annexe au titre des événements postérieurs à la clôture liés à l’épidémie de 
Covid-19 ? (suite) 


 


L’information pourra porter sur les impacts de la crise sanitaire, économique et financière liée à l’épidémie de Covid-19 postérieurement au 31 décembre 2019 et jusqu’à 


la date d’arrêté des comptes (autorisation de publication des états financiers au sens d’IAS 10) par l’organe compétent, sur la valeur comptable des actifs et passifs telle 


qu’elle ressortait au 31 décembre 2019, en fonction de la spécificité de chaque entité et de leur caractère significatif, par exemple sur les postes suivants du bilan (liste 


non exhaustive) : 


 


• La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles, y compris le goodwill ;  


• La dépréciation des stocks ;  


• La dépréciation des créances clients et des autres actifs financiers, des actifs de contrat, des créances de location-financement, au titre des effets sur les pertes de crédit attendues ; 


• Tout actif ou passif évalué à la juste valeur (par exemple certains instruments financiers) : 


• Les relations de couverture (par exemple : appréciation du caractère hautement probable de survenance de la transaction pour les relations de couverture de flux de trésorerie) ; 


• La recouvrabilité des impôts différés actifs ;  


• Les provisions pour contrats déficitaires ; 


• Les plans de restructuration (cession d’actifs, réduction d’activités, fermeture de sites...) ; 


• Les plans de licenciements ; 


• Les conditions liées aux plans de rémunérations fondées sur les résultats ; 


• Les ruptures de « covenants » bancaires ; 


• … 
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1.6. Question 1.4 : Que se passe-t-il s’il apparaît, durant la période entre la clôture du 31 décembre 2019 et la date d’arrêté des comptes par 
l’organe compétent, que l’entité est dans une situation d’incertitudes significatives2 sur sa capacité à poursuivre son exploitation ? 


 
Plan comptable général français                                    IFRS 


Textes applicables Réponse Textes applicables Réponse 


PCG Art. 833-1,  


833-2/1/d et 833-  


2/3 


 


En l’absence de règle spécifique, lorsque la direction a 


connaissance, durant la période entre la clôture du 31 


décembre 2019 et la date d’arrêté des comptes par l’organe 


compétent, d’incertitudes significatives liées à des 


événements ou à des circonstances postérieurs à la clôture 


qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de 


l’entité à poursuivre son exploitation, l’entité doit donner une 


information dans l’annexe3. 


 


Au cas présent, l’épidémie de Covid-19 n’étant pas liée à une 


situation existant au 31 décembre 2019, les montants 


comptabilisés au 31 décembre 2019 ne sont pas ajustés. 


 


IAS 10.16(b) 


IAS 1.25-26 


IAS 1.122 


 


IFRIC Update juillet 


2010 : agenda 


decision IAS 1 


« Going 


concern disclosure» 


 


IFRIC Update juillet 


2014 : agenda 


Lorsque la direction a connaissance, durant la période entre la clôture du 


31 décembre 2019 et la date de l’autorisation de publication des états 


financiers par l’organe compétent, d’incertitudes significatives liées à des 


événements ou à des circonstances postérieurs à la clôture qui peuvent 


jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son 


exploitation, l’entité doit indiquer ces incertitudes dans les notes aux états 


financiers3. 


 


Par ailleurs, l’entité doit décrire les jugements importants exercés qui ont 


conduit l’entité à conclure que l’hypothèse de préparation des états 


financiers au 31 décembre 2019 selon le principe de continuité 


d’exploitation est appropriée malgré les incertitudes existantes. 


 


 
2 Voir également la NEP-570 Continuité d’exploitation paragraphe 4 : 


« 2. Définition :  


4. Une incertitude est significative lorsque l'ampleur de son incidence potentielle et sa probabilité de réalisation sont telles que, selon le jugement du commissaire aux comptes, une 


information appropriée dans les comptes sur la nature et les implications de cette incertitude est nécessaire pour assurer la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes». 
3 Voir également la Note d’information I – « Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés » de la CNCC (décembre 2018) paragraphe 5.22 : 


« […] Le caractère pertinent de l’information donnée dans l’annexe sur la nature et les implications de cette incertitude significative, prévue par le paragraphe 4 de la NEP 570, est apprécié 


par le commissaire aux comptes au regard de : 


– la description des principaux faits ou situations à l’origine de cette incertitude significative ; 


– la description des plans d’action engagés par la direction de l’entité pour y faire face ; 


– la mention qu’en conséquence l’entité pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de son activité [...] ». 
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Enfin, à notre avis, s’il est conclu, à l’issue de l’exercice de 


jugements importants, qu’il n’existe pas d’incertitudes 


significatives sur la capacité de l’entité à poursuivre son 


exploitation, alors ces jugements doivent être également 


indiqués dans l’annexe des comptes. 


decision IAS 1 : 


“Disclosure 


requirements 


relating to 


assessment of 


going concern” 


 


Enfin, il est rappelé que, s’il est conclu à l’issue de l’exercice de 


jugements importants, qu’il n’existe pas d’incertitudes significatives sur 


la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, alors ces jugements 


doivent également être indiqués dans les notes aux états financiers. 


 


1.7. Question 1.5 : Que se passe-t-il si la continuité d’exploitation est définitivement compromise4 durant la période entre la clôture du 31 
décembre 2019 et la date d’arrêté des comptes par l’organe compétent ? 


 
Plan comptable général français                                    IFRS 


Textes applicables Réponse Textes applicables Réponse 


PCG Art. 833-1,  


833-2/1/d et 833-                              


2/3 


 


De façon générale, lorsqu’il apparaît, durant la période 


postérieure à la clôture du 31 décembre 2019 et jusqu’à la 


date d’arrêté des comptes par l’organe compétent, que la 


continuité d’exploitation est définitivement compromise, les 


comptes préparés au 31 décembre 2019 ne sont pas modifiés 


pour cette conclusion mais une information doit être donnée 


dans l’annexe. 


 


En effet, en l’absence de règle spécifique en cas de continuité 


d’exploitation définitivement compromise avant la date 


IAS 10.14 à16 


IAS 1.25-26 


De façon générale, lorsqu’il apparaît, durant la période postérieure à la 


clôture du 31 décembre 2019 et jusqu’à la date de l’autorisation de 


publication des comptes par l’organe compétent, que la continuité 


d’exploitation est définitivement compromise (c’est-à-dire que la direction 


a l'intention, ou n'a pas d'autre solution réaliste, que de liquider l'entité ou 


de cesser son activité), les comptes préparés au 31 décembre 2019 


doivent être établis selon une convention comptable plus appropriée, 


même si la raison du problème de continuité d’exploitation est due à des 


événements postérieurs à la clôture qui ne sont pas de nature à ajuster 


les montants comptabilisés au 31 décembre 2019 (comme les effets de 


l’épidémie de Covid-19). 


 
4 Voir également la Note d’Information I – « Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés » de la CNCC (décembre 2018) paragraphe 5.3 : 


« CONTINUITÉ D’EXPLOITATION DÉFINITIVEMENT COMPROMISE : 


La continuité d’exploitation est définitivement compromise lorsqu’une décision de cessation d’activité a été prise ou a été formellement engagée par les dirigeants, ou lorsqu’une décision 


judiciaire a été prononcée visant à mettre un terme aux activités de l’entité […] ». 
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d’arrêté des comptes par l’organe compétent, c’est le 


traitement défini par le PCG en cas de survenance d’un 


événement postérieurement à la clôture de l’exercice qui 


s’applique (voir question 1.1). Au cas présent, l’épidémie de 


Covid-19 n’étant pas liée à une situation existant au 31 


décembre 2019, les comptes préparés au 31 décembre 2019 


ne sont pas modifiés. 


 


 


 


Lorsqu’il est conclu que la continuité d’exploitation est 


définitivement compromise pour la préparation des comptes 


clos au 31 décembre 2019, l’information en annexe pourrait, 


à notre avis, présenter la nature de l’événement ainsi que, par 


exemple, des comptes simplifiés établis selon une nouvelle 


convention comptable qui s’appliquerait en 2020 (par 


exemple en valeurs liquidatives). 


 


 


Les entités doivent tenir compte de tous les événements postérieurs à la 


clôture qui sont susceptibles de remettre en cause le principe de continuité 


d’exploitation. Pour évaluer si l’hypothèse de continuité de l’exploitation 


est appropriée au 31 décembre 2019, une entité prend en compte toutes 


les informations dont elle dispose concernant l’avenir, qui s’étale au 


minimum, sans toutefois s’y limiter, sur douze mois à compter de la date 


de clôture. Le degré de prise en compte dépend des faits dans chacun 


des cas. 


 


Lorsqu’il est conclu que la continuité d’exploitation est définitivement 


compromise pour la préparation des états financiers au 31 décembre 


2019, des informations doivent être fournies dans les notes aux états 


financiers relatives à la nouvelle convention comptable retenue (par 


exemple en valeurs liquidatives) et la raison pour laquelle l’entité n’est plus 


considérée en situation de continuité d’exploitation. 
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2ème partie : Conséquences des effets de l’épidémie de Covid-19 sur les comptes des périodes ou exercices clos au 1er janvier 2020 ou 
ultérieurement  
 
Cette 2ème partie complète la 1ère partie des FAQ publiées le 25 mars 20205 qui portaient sur les effets de l’épidémie de Covid-19 sur les comptes des 


périodes ou exercices clos au 31 décembre 2019 ou antérieurement.  


Cette 2ème partie a été publiée le 20 mai 2020 (4ème édition) avec les réponses aux questions traitées uniquement dans le référentiel IFRS. La 5ème édition 


complète les réponses selon les normes comptables françaises. La 8ème édition publiée en juin 2021 inclut les réponses aux questions fréquemment 


posées au cours des exercices 2020 et 2021. 


Dans le contexte actuel d’incertitudes nombreuses à la date de rédaction de ces FAQ, les réponses apportées aux questions ci-dessous devront être 


adaptées à chaque entité en fonction des faits et circonstances qui leur sont propres, en considération de l’environnement économique dans lequel elles 


opèrent. Ainsi, une information en annexe est d’autant plus pertinente dans ce contexte pour le lecteur pour comprendre comment les comptes ont été 


établis. C’est particulièrement le cas lorsqu’une société a eu recours à des jugements et estimations importants et dont les impacts, notamment s’ils étaient 


différents, sont significatifs.  


Le 18 mai 2020, l’Autorité des Normes Comptables (ANC) a publié sur son site électronique ses recommandations et observations relatives à la prise en 


compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations intermédiaires établis à compter du 1er janvier 2020 (synthèse et 


analyse détaillée). Ces recommandations ont été mises à jour le 3 juillet 2020 (questions H1 et H2), le 24 juillet 2020 (question B6a), le 8 janvier 2021 


(question D1) et le 7 juin 2021 (questions D1 et H1) : http://www.anc.gouv.fr/cms/sites/anc/accueil.html. 


Le European Securities Market Authorithy (ESMA) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ont publié le 20 mai 2020 chacun, un communiqué sur les 


arrêtés semestriels disponible sur leur site électronique respectif aux adresses suivantes :  


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/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lapproche-de-lecheance-decisive-des-comptes-semestriels-
lamf-souligne-quelques-principes-respecter 


Les FAQ incluses dans ce document complètent utilement les publications de l’ANC, l’ESMA et l’AMF.  


 
5 Les FAQ du 25 mars 2020 ont été intégrées dans la 3ème édition publiée le 12 mai 2020. 



http://www.anc.gouv.fr/cms/sites/anc/accueil.html

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/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lapproche-de-lecheance-decisive-des-comptes-semestriels-lamf-souligne-quelques-principes-respecter

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lapproche-de-lecheance-decisive-des-comptes-semestriels-lamf-souligne-quelques-principes-respecter
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1. Evénements postérieurs à la clôture  
 


1.1. Quels sont les périodes ou exercices clôturant après le 1er janvier 2020 pour lesquels l’événement « épidémie de Covid-19 » constitue 
une situation existante / avérée à la clôture ? 


 
Liminaire : La réponse à cette question est importante pour guider les jugements qui seront exercés par la société (notamment pour les périodes ou exercices clos lors du premier trimestre 


2020) pour déterminer la valeur comptable des actifs et des passifs, en particulier lorsque ces valeurs comptables reposent sur des estimations incluant des hypothèses formulées pour 


l’avenir. Cette réponse est également essentielle dans la façon d’appréhender les événements liés à l’épidémie de Covid-19 qui surviennent postérieurement à la clôture des périodes ou 


exercices clos en 2020 et s’ils peuvent ou non devenir des événements qui ajustent les valeurs comptables en date de clôture (voir question 1.2 FAQ CNCC du 25 mars 2020). 


 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 


applicables 


Réponse Textes 


applicables 


Réponse 


Pour rappel, les événements suivants sont survenus au cours du premier trimestre 2020 :  


(a) Déclarations de l’OMS (urgence sanitaire le 30/1/2020, situation de pandémie déclarée le 11/3/2020) ; 


(b) Début des mesures de confinement en Chine (janvier) puis en Europe (février et mars, dont la France le 16 mars avec la déclaration du Président de la République imposant 


le confinement en France) et dans les autres parties du monde (mars) ; 


(c) Baisse des cours de bourse affectant les actions   ainsi que les matières premières (première baisses fin février, baisses massives en mars) observées sur les différentes places 


financières dans le monde. 


CC Art. L123-20 


PCG Art. 513-4 


et art. 833-2 


L’épidémie de Covid-19 est considérée comme un événement 


postérieur au 31 décembre 2019 (voir question 1.1 – FAQ CNCC du 25 


mars 2020 – Chapitre I, Aspects comptables, 1ère partie). 


Périodes ou exercices clos au 31 mars 2020 ou ultérieurement 


Compte-tenu de la propagation de l’épidémie de Covid-19 dans le 


monde au cours du premier trimestre 2020 et de la reconnaissance par 


l’OMS de la situation pandémique le 11 mars 2020, il est considéré que 


pour les périodes ou exercices clos au 31 mars 2020 et ultérieurement, 


l’épidémie de Covid-19 constitue une situation avérée / qui existait 


avant la clôture du 31 mars 2020 généralement pour l’ensemble des 


sociétés. 


 


IAS 1.122 L’épidémie de Covid-19 est considérée comme un événement 


postérieur au 31 décembre 2019 (voir question 1.1 – FAQ CNCC du 25 


mars 2020 – Chapitre I, Aspects comptables, 1ère partie). 


Périodes ou exercices clos au 31 mars 2020 ou ultérieurement 


Compte-tenu de la propagation de l’épidémie Covid-19 dans le monde 


au cours du premier trimestre 2020 et de la reconnaissance par l’OMS 


de la situation pandémique le 11 mars 2020, il est considéré que, pour 


les périodes ou exercices clos au 31 mars 2020 et ultérieurement, 


l’épidémie de Covid-19 constitue une situation avérée / qui existait 


avant la clôture du 31 mars 2020 généralement pour l’ensemble des 


sociétés. 


 







    


 


CNCC 11 juin 2021 - Questions / Réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 – Huitième édition Page 25 


Périodes ou exercices clos en janvier ou en février 2020 


Pour les périodes ou exercices clos en janvier ou en février 2020, il 


conviendra d’exercer un jugement pour déterminer si l’épidémie de 


Covid-19 est une situation qui existait ou non avant la clôture. Ce 


jugement s’appuiera sur une analyse de la situation particulière de 


chaque entité au regard notamment de la date de clôture de la période 


comptable, du secteur d’activité de l’entité, de son implantation 


géographique, de celle de ses clients et fournisseurs, etc...  


Il est possible que certaines entités aient vu tout ou partie de leurs 


activités affectées dès le mois de février 2020 (voire janvier 2020) par 


les effets de l’épidémie de Covid-19, ou pouvaient raisonnablement 


s’attendre à cette date à ce que tout ou partie de leurs activités le 


deviennent dans un proche avenir. Dans ce cas, il pourra être 


considéré que l’épidémie de Covid-19 est une situation avérée / qui 


existait avant la clôture du 29 février (voire du 31 janvier 2020). Ses 


effets, y compris ceux observés postérieurement à la clôture mais 


avant la date d’arrêté des comptes, seront donc pris en compte dans 


la détermination des valeurs comptables des actifs et des passifs au 


29 février (voire au 31 janvier 2020), dès lors qu’ils étaient considérés 


comme raisonnablement attendus – (voir question 1.2).  


Pour d’autres entités, du fait de leurs caractéristiques, ce n’est qu’à 


compter du mois de mars 2020 que la propagation de l’épidémie de 


Covid-19 a pu faire ressentir ses effets, sans que l’ampleur de ceux-ci 


n’ait pu être raisonnablement envisagée avant cette date. Dans ce 


dernier cas, il pourra être considéré que l’épidémie de Covid-19 n’était 


pas une situation qui existait antérieurement au mois de mars et qu’il 


s’agit d’un événement postérieur à la clôture du 29 février 2020 (et a 


fortiori du 31 janvier 2020) qui ne conduit pas à ajuster les valeurs 


comptables des actifs et passifs à cette date. En conséquence, ses 


effets constatés postérieurement à la clôture n’affecteront également 


pas la valeur comptable des actifs et passifs à la date de clôture. Des 


informations seront néanmoins à fournir dans le cadre des événements 


postérieurs à la clôture (idem que la situation du 31 décembre 2019 


Périodes ou exercices clos en janvier ou en février 2020 


Pour les périodes ou exercices clos en janvier ou en février 2020, il 


conviendra d’exercer un jugement pour déterminer si l’épidémie de 


Covid-19 est une situation qui existait ou non avant la clôture. Ce 


jugement s’appuiera sur une analyse de la situation particulière de 


chaque entité au regard notamment de la date de clôture de la période 


comptable, du secteur d’activité de l’entité, de son implantation 


géographique, de celle de ses clients et fournisseurs, etc...  


Il est possible que certaines entités aient vu tout ou partie de leurs 


activités affectées dès le mois de février 2020 (voire janvier 2020) par 


les effets de l’épidémie de Covid-19, ou pouvaient raisonnablement 


s’attendre à cette date à ce que tout ou partie de leurs activités le 


deviennent dans un proche avenir. Dans ce cas, il pourra être 


considéré que l’épidémie de Covid-19 est une situation avérée / qui 


existait avant la clôture du 29 février (voire du 31 janvier 2020). Ses 


effets, y compris ceux observés postérieurement à la clôture mais 


avant la date d’arrêté des comptes, seront donc pris en compte dans 


la détermination des valeurs comptables des actifs et des passifs au 


29 février (voire au 31 janvier 2020), dès lors qu’ils étaient considérés 


comme raisonnablement attendus – (voir question 1.2).  


Pour d’autres entités, du fait de leurs caractéristiques, ce n’est qu’à 


compter du mois de mars 2020 que la propagation de l’épidémie de 


Covid-19 a pu faire ressentir ses effets, sans que l’ampleur de ceux-ci 


n’ait pu être raisonnablement envisagée avant cette date. Dans ce 


dernier cas, il pourra être considéré que l’épidémie de Covid-19 n’était 


pas une situation qui existait antérieurement au mois de mars et qu’il 


s’agit d’un événement postérieur à la clôture du 29 février 2020 (et a 


fortiori du 31 janvier 2020) qui ne conduit pas à ajuster les valeurs 


comptables des actifs et passifs à cette date. En conséquence, ses 


effets constatés postérieurement à la clôture n’affecteront également 


pas la valeur comptable des actifs et passifs à la date de clôture. Des 


informations seront néanmoins à fournir dans le cadre des événements 


postérieurs à la clôture (idem que la situation du 31 décembre 2019 
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décrite aux questions 1.2 et 1.3 – FAQ CNCC du 25 mars 2020 – 


Chapitre I, Aspects comptables, 1ère partie).  


Compte-tenu de son importance pour des comptes relatifs à des 


périodes ou exercices clos en janvier ou en février 2020, une 


information sur le jugement exercé pour le traitement comptable retenu 


pour les conséquences de l’épidémie de Covid-19 devra être fournie. 


décrite aux questions 1.2 et 1.3 – FAQ CNCC du 25 mars 2020 – 


Chapitre I, Aspects comptables, 1ère partie).  


Compte-tenu de son importance pour des comptes relatifs à des 


périodes ou exercices clos en janvier ou en février 2020, une 


information sur le jugement exercé pour le traitement comptable retenu 


pour les conséquences de l’épidémie de Covid-19 devra être fournie. 


 


 


1.2. Est-ce que les décisions prises par les gouvernements ou les entreprises en réponse à l’épidémie de Covid-19, postérieurement aux 
clôtures des exercices clos à compter du 1er janvier 2020 mais avant l’arrêté des comptes constituent des événements postérieurs qui 
ajustent les montants comptabilisés à la clôture ? 


 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 
applicables 


Réponse Textes 
applicables 


Réponse 


CC art. L.123-20 


PCG Art. 513-4 et 
833-2 


Règl. CRC 99-02 
§425 


CNCC NI II, « Le 
Commissaire 
aux comptes et 
les évènements 
postérieurs à la 
clôture de 
l’exercice » 


L’article L.123-20 alinéa 3 du code de commerce introduit la notion 
d’événements postérieurs à la clôture, en précisant que, pour 
l’établissement des comptes, il est tenu compte des passifs qui ont 
pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur 
même s’ils sont connus entre la date de clôture de l’exercice et celle 
de l’établissement des comptes (arrêté des comptes par l’organe 
compétent). 


Le PCG reprend cette disposition de manière identique (article 513-
4) et ajoute qu’une information est donnée dans l’annexe sur les 
événements survenus entre la date de clôture et la date 
d’établissement des comptes n’ayant aucun lien direct prépondérant 
avec une situation existant à la clôture de l’exercice (article 833-2). 


Le règlement CRC 99-02 relatif aux comptes consolidés prévoit 
également qu’une information soit donnée sur les événements 
postérieurs à la date de clôture d’importance significative n’ayant pas 
donné lieu à une comptabilisation au bilan, ni au compte de résultat 
(paragraphe 425). 


IAS 10.3 Les événements postérieurs à la date de clôture sont les événements, 
favorables et défavorables, qui se produisent entre la date de clôture et 
la date d’autorisation de publication des états financiers (correspondant 
à la date d’arrêté en France). On peut distinguer deux types 
d’événements :  


(a) ceux qui contribuent à confirmer des situations qui existaient à la date 
de clôture (événements postérieurs à la date de clôture donnant lieu 
à des ajustements) ; et  


(b) ceux qui indiquent des situations apparues après la date de clôture 
(événements postérieurs à la date de clôture ne donnant pas lieu à 
des ajustements). 


Les premiers événements (listés au (a) ci-dessus) constituent un ou des 
éléments complémentaires d’appréciation de la valeur comptable de 
l’actif ou du passif de l’entité tels qu’ils existaient à la date de clôture de 
l’exercice. Ils donnent lieu à ajustement des valeurs comptables en date 
de clôture tandis que les seconds (listés au (b) ci-dessus) ne conduisent 
pas à ajuster ces valeurs comptables. Une information dans les notes aux 
états financiers au titre des événements postérieurs à la clôture est alors 
fournie.  
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Il ressort de ces différents textes que deux catégories d’événements 
postérieurs à la clôture peuvent être distinguées et que leurs 
traitements comptables diffèrent : 


(a) les événements ayant un lien direct et prépondérant avec 
une situation existant à la clôture de l’exercice. Ces 
événements ayant trouvé leur origine avant la clôture de 
l’exercice doivent donner lieu à une modification des montants 
comptabilisés dans les postes qui sont affectés. Cet ajustement 
des montants comptabilisés pourra également donner lieu, en 
fonction de son caractère significatif, à un complément 
d’information dans l’annexe. Les comptes sont arrêtés par 
l’organe compétent en fonction des situations qui existaient à 
la clôture, mais également en fonction d’estimations et de 
jugements fondés sur les informations dont dispose l’entité à la 
date d’arrêté des comptes. Toutes les informations disponibles 
sont prises en considération, et dans la mesure où un 
événement postérieur permet une meilleure appréciation d’une 
situation ayant pris naissance avant la clôture, les comptes ne 
donnent pas une image fidèle s’ils ne traduisent pas les 
conséquences de cette nouvelle appréciation, et sont 
susceptibles d’influencer de façon inappropriée les décisions 
économiques prises par les utilisateurs sur la base de ces 
comptes. Le lien entre l’événement postérieur et la situation 
existant à la clôture doit être direct et prépondérant ; 


(b) les événements se rapportant à des situations n’ayant pas 
pris naissance avant la clôture de l’exercice. Ces 
événements ne doivent pas donner lieu à un ajustement des 
montants comptabilisés, mais font l’objet d’une information 
dans l’annexe, dès lors qu’ils ont une importance significative. 


Les événements postérieurs à la clôture qui rendent la 
continuité d’exploitation définitivement compromise6 suivent la 
même distinction. Si ces événements ont un lien direct et 
prépondérant avec une situation existant à la clôture, les comptes 


Un grand nombre d’événements résultent de l’épidémie de Covid-19 
(dont certains sont encore inconnus et à venir). C’est le cas, par exemple, 
des décisions de « confinement » prises progressivement par les 
gouvernements de nombreux Etats. Ces décisions ont eu des impacts 
majeurs sur l’utilisation des moyens de production des entreprises et sur 
la consommation. Les entreprises ont été également amenées à prendre 
différentes décisions en réaction à ces événements. 


Lorsque ces événements surviennent postérieurement à la date de 
clôture, pour déterminer s’il s’agit d’un événement qui ajuste les valeurs 
comptables à la date de clôture ou pas, étant donné que l’épidémie de 
Covid-19 est une situation avérée au 31 mars 2020 (voir question 1.1), 
l’entité doit exercer un jugement et examiner si elle pouvait 
raisonnablement s’attendre, à la date de clôture, à ce que l’événement 
survienne postérieurement à cette date. Si tel est le cas, l’événement sera 
alors considéré comme devant être pris en compte pour ajuster les 
valeurs comptables en date de clôture. 


Ainsi, pour les périodes intermédiaires et exercices clos à compter du 31 
mars 2020, il est possible que, sur la base du jugement exercé, des 
événements liés à l’épidémie de Covid-19, survenant postérieurement à 
la clôture mais avant la date d’arrêté des comptes, soient analysés 
comme une conséquence de l’épidémie à laquelle on pouvait 
raisonnablement s’attendre à la date de clôture. Ces événements, sous 
réserve qu’ils puissent être supportés par des éléments probants 
(notamment quant à leur caractère raisonnablement certain à la date de 
clôture), seront donc pris en compte dans la détermination de la valeur 
comptable des actifs et passifs au 31 mars 2020.  


Les ajustements comptabilisés ne visent pas à anticiper la 
comptabilisation de ces événements mais uniquement à prendre en 
compte leurs effets attendus dans certaines estimations réalisées à la 
clôture, notamment celles qui reposent sur la prise en compte de 
perspectives d’avenir. C’est par exemple le cas de l’évaluation : 


 
6 Voir également la Note d’Information I – « Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés » de la CNCC (décembre 2018) paragraphe 5.3 : 


« CONTINUITÉ D’EXPLOITATION DÉFINITIVEMENT COMPROMISE : 


La continuité d’exploitation est définitivement compromise lorsqu’une décision de cessation d’activité a été prise ou a été formellement engagée par les dirigeants, ou lorsqu’une décision 


judiciaire a été prononcée visant à mettre un terme aux activités de l’entité […] ». 







    


 


CNCC 11 juin 2021 - Questions / Réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 – Huitième édition Page 28 


sont ajustés pour être établis en valeurs liquidatives. Dans le cas 
contraire, les comptes ne sont pas modifiés mais une information en 
annexe est obligatoire (voir question 1.5 FAQ du 25 mars 2020 - 
Chapitre I, Aspects comptables,). 


Le PCG ne donne pas de définition des événements se rapportant à 
des situations n’ayant pas pris naissance avant la clôture de 
l’exercice et il est parfois difficile de mettre en évidence le caractère 
direct et prépondérant du lien de causalité. Il en est souvent ainsi 
lorsque l'événement considéré est continu et a débuté au cours de 
l'exercice clos (Recommandation n°1.12 de l’OEC). Par ailleurs, la NI 
II. « Le commissaire aux comptes et les évènements postérieurs à la 
clôture (février 2010) (§1.34) de la CNCC donne des exemples 
auxquels il peut être utile de se référer. 


Un grand nombre d’événements résultent de l’épidémie de Covid-19 
(dont certains sont encore inconnus et à venir). C’est le cas, par 
exemple, des décisions de « confinement » prises progressivement 
par les gouvernements de nombreux Etats. Ces décisions ont eu des 
impacts majeurs sur l’utilisation des moyens de production des 
entreprises et sur la consommation. Les entreprises ont été 
également amenées à prendre différentes décisions en réaction à ces 
événements. 


Lorsque ces événements surviennent postérieurement à la date de 
clôture, pour déterminer s’il s’agit d’un événement qui ajuste les 
valeurs comptables à la date de clôture ou pas, étant donné que 
l’épidémie de Covid-19 est une situation avérée au 31 mars 2020 
(voir question 1.1), l’entité doit exercer un jugement et examiner si 
elle pouvait raisonnablement s’attendre, à la date de clôture, à ce que 
l’événement survienne postérieurement à cette date de clôture. Si tel 
est le cas, l’événement sera alors considéré comme devant être pris 
en compte pour ajuster les valeurs comptables en date de clôture. 


Ainsi, pour les périodes intermédiaires et exercices clos à compter du 
31 mars 2020, il est possible que, sur la base du jugement exercé, 
des événements liés à l’épidémie de Covid-19, survenant 
postérieurement à la clôture mais avant la date d’arrêté des comptes, 
soient analysés comme une conséquence de l’épidémie dont la 
survenance ultérieure pouvait raisonnablement être attendue, à la 
date de clôture. Ces événements, sous réserve qu’ils puissent être 
supportés par des éléments probants (notamment quant à leur 
caractère raisonnablement certain à la date de clôture), seront donc 


(a) de la valeur recouvrable des immobilisations corporelles, 
incorporelles et des goodwill, sur la base de flux de trésorerie futurs 
actualisés,  


(b) des pertes de valeur pour les créances clients dont le recouvrement 
ultérieur pourrait être remis en cause,  


(c) des stocks dont la valeur nette de réalisation serait le cas échéant 
revue à la baisse ou dont l’écoulement pourrait être rendu plus difficile 
en raison des contraintes de commercialisation,  


(d) des impôts différés actifs dont les perspectives de recouvrement sur 
des bénéfices futurs seraient réduites,  


(e) etc.  


A contrario, cela ne doit pas conduire à comptabiliser par anticipation des 
pertes de valeur futures sur des éléments d’actifs dont la valeur est 
précisément connue à la date de clôture (par exemple un portefeuille 
d’actions cotées évalué à la juste valeur) ou à comptabiliser des actifs ou 
passifs qui ne seraient pas encore nés (par exemple, des aides 
gouvernementales dont les conditions d’octroi ne seraient pas encore 
satisfaites, des modifications de contrats qui ne seraient pas encore 
signées ou des provisions pour restructuration non encore annoncées, à 
la date de clôture). 
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pris en compte dans la détermination de la valeur comptable des 
actifs et passifs au 31 mars 2020.  


Les ajustements comptabilisés ne visent pas à anticiper la 
comptabilisation de ces événements mais uniquement à prendre en 
compte leurs effets attendus dans certaines estimations réalisées à 
la clôture, notamment celles qui reposent sur la prise en compte de 
perspectives d’avenir. C’est par exemple le cas de l’évaluation : 


(a) de la valeur actuelle des immobilisations corporelles, 
incorporelles et des écarts d’acquisition (pour les comptes 
consolidés), sur la base de flux de trésorerie futurs actualisés ;  


(b) des dépréciations des créances clients dont le recouvrement 
ultérieur pourrait être remis en cause ;  


(c) des stocks dont la valeur vénale serait le cas échéant revue à la 
baisse, s’ils sont destinés à être revendus en l’état, ou dont 
l’écoulement pourrait être rendu plus difficile en raison des 
contraintes de commercialisation ;  


(d) des impôts différés actifs récupérables sur des bénéfices 
imposables attendus qui seraient réduits (pour les comptes 
consolidés) ;  


(e) etc.  


A contrario, cela ne doit pas conduire à comptabiliser par 
anticipation des dépréciations sur des éléments d’actifs dont la 
valeur est précisément connue à la date de clôture (par exemple 
un portefeuille de titres cotés dont la valeur actuelle est évaluée sur 
la base du cours de bourse) ou à comptabiliser des produits qui 
ne seraient pas encore nés (par exemples, des aides 
gouvernementales dont les conditions d’octroi ne seraient pas encore 
satisfaites, des modifications de contrats ou des annulations de 
loyers qui ne seraient pas encore signées). Il en est de même pour 
les provisions pour restructuration non encore annoncées, à la 
date de clôture. 
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2. Tests de dépréciation/perte de valeur des actifs immobilisés (hors actifs financiers) 
 


2.1. Est-ce que les conséquences de la situation d’« épidémie de Covid-19 » observée à la clôture (intermédiaire ou annuelle) constituent un 
événement déclencheur d’un test de dépréciation/perte de valeur des immobilisations incorporelles et corporelles (actifs non financiers) 
? 


 


Plan comptable général français IFRS 


Textes applicables Réponse Textes 
applicables 


Réponse 


CC art. L123-18 


PCG Art. 214-2, 
214-15 et 214-16 


Note de 
présentation du 
règlement ANC 
n°2015-06 du 
23/11/2015 
modifiant le PCG 
(commentaire IR 
PCG Art. 214-6) 
 
Règl. CRC 99-02, 
§21130 
 
Rec. CNC n°99-R-
01 


Rec. & Obs. ANC 
du 18/05/2020 sur 
les comptes et 
situations établis 
à compter du 
1er janvier 2020 


 
 


 


Selon le Code de commerce, si la valeur d'un élément de l'actif 
devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est 
ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice (C. com. 
art. L 123-18). 


Pour les immobilisations corporelles et incorporelles, le PCG prévoit 
que le test de dépréciation à la clôture ne doit être déclenché que 
s’il existe un indice de perte de valeur (PCG art. 214-15), sauf pour 
les fonds commerciaux, dont la durée d’utilisation est non limitée, 
pour lesquels ce test est réalisé au moins une fois par exercice qu’il 
existe ou non un indice de perte de valeur. 


Dans les comptes consolidés, sont également concernés par un 
test de dépréciation uniquement en cas d’existence d’un indice de 
perte de valeur à la clôture : 


(a) les écarts d’acquisition amortis ; 


(b) les biens pris en crédit-bail ou contrat assimilé comptabilisés 
à l’actif en application de la méthode préférentielle. 


En revanche, pour les écarts d’acquisition non amortis, le test de 
dépréciation est réalisé à la clôture, qu'il existe ou non un indice de 
perte de valeur (Règlement 99-02, § 21130). 


Toutes ces dispositions s’appliquent également aux comptes 
intermédiaires (Cf. §2 « Adoption de méthodes comptables 
identiques à celles utilisées dans les comptes de l’exercice » de la 
Recommandation CNC n°99-R-01).  


IAS 36.9-17 A chaque clôture, qu’elle soit intermédiaire ou annuelle, un test de perte 
de valeur des actifs non-financiers entrant dans le champ d’application de 
la norme IAS 36, Dépréciation d’actifs, est requis si des sources 
d’information internes ou externes indiquent qu’une perte de valeur est 
possible (IAS 36.9, IAS 34.28-30(a)). 


Quand bien même la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de 
Covid-19 ne constitue pas à elle seule un indice de perte de valeur, à titre 
d’exemple, les éléments suivants, qui ont pu affecter de nombreuses 
entreprises au cours du premier, voire du deuxième trimestre 2020, sont 
de nature à constituer des indices de perte de valeur selon IAS 36.12 : 


(a) baisse de la valeur boursière de l’entité, d’une filiale ou d’une 
participation mise en équivalence en dessous de sa valeur nette 
comptable (dans les comptes consolidés) ; 


(b) baisse significative des revenus, résultats opérationnels, flux de 
trésorerie d’exploitation ; 


(c) révision à la baisse des budgets ; 


(d) changement défavorable (observé ou attendu dans un avenir proche) 
dans les conditions d’utilisation d’un actif (fermetures et arrêts 
provisoires, sous-activité, perturbation des approvisionnements ou de 
la production),  


(e) changement défavorable (observé ou attendu dans un avenir proche) 
dans l’environnement économique général de l’entité ou de l’actif. 


Par ailleurs, l’identification d’indices de perte de valeur doit tenir compte 
des événements postérieurs à la clôture lorsqu’ils éclairent sur les 
conditions existantes à la date de clôture, selon les modalités énoncées 
à la question 1.2.  
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Pour apprécier s'il existe un quelconque indice qu'un actif ait pu 
perdre de la valeur (PCG Art 214-16), une entreprise doit au 
minimum considérer les indices suivants : 


(a) externes : valeur de marché, changements importants, taux 
d'intérêt ou de rendement ; 


(b) internes : obsolescence ou dégradation physique, 
changements importants dans le mode d'utilisation, 
performances inférieures aux prévisions. 


Comme le rappelle l’ANC dans ses recommandations & 
observations du 18 mai 2020 (Analyse détaillée – chapitre 2 – page 
45), la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-
19 ne constitue pas à elle seule un indice de perte de valeur. 
L’entité doit cependant s’interroger à la clôture de l’exercice / 
période sur l’existence d’un tel indice. Ainsi, les éléments suivants, 
qui ont pu affecter de nombreuses entreprises au cours du premier, 
voire du deuxième trimestre 2020, sont de nature, à notre avis, à 
constituer des indices de perte de valeur :  


(a) baisse de la valeur boursière de l’entité (société cotée), d’une 
filiale ou d’une participation mise en équivalence en dessous 
de sa valeur nette comptable (dans les comptes consolidés) ; 


(b) baisse significative des revenus, résultats opérationnels, flux 
de trésorerie d’exploitation ; 


(c) révision à la baisse des budgets ; 


(d) changement défavorable (observé ou attendu dans un avenir 
proche) dans les conditions d’utilisation d’un actif (fermetures 
et arrêts provisoires, sous-activité, perturbation des 
approvisionnements ou de la production) ;  


(e) changement défavorable (observé ou attendu dans un avenir 
proche) dans l’environnement économique général de l’entité 
ou de l’actif. 


Des exemples (liste non exhaustive) d’indices de pertes de valeur 
figurent dans la note de présentation du règlement ANC n°2015-06 
du 23 novembre 2015 modifiant le PCG (commentaire IR PCG art. 
214-16). 


Par ailleurs, l’identification d’indices de perte de valeur doit tenir 
compte des événements postérieurs à la clôture lorsqu’ils éclairent 


Ainsi, pour les clôtures depuis mi-mars 2020 ou postérieurement à cette 
date, il est très vraisemblable pour la grande majorité des entreprises 
qu’un ou plusieurs événements déclencheurs d’un test de perte de valeur 
soient survenus. En revanche, pour les clôtures entre le 1/1/2020 et mi-
mars 2020 (pandémie déclarée par l’OMS le 11 mars 2020), l’exercice du 
jugement sera en général nécessaire (voir question 1.1). 


Les actifs devant faire l’objet d’un test en cas d’indices de perte de valeur 
comprennent les goodwill, les immobilisations corporelles et 
incorporelles, les droits d’utilisation d’actifs (IFRS 16), les participations 
mises en équivalence, etc...  


Le goodwill et les immobilisations incorporelles non amortissables ou en 
cours de développement, qui font par ailleurs l’objet d’un test annuel, 
doivent également être testés à la clôture (qu’elle soit intermédiaire ou 
annuelle) dès lors qu’un indice défavorable existe à la date de clôture, 
même si le test annuel est réalisé à une date différente de cette date (i.e. 
sans attendre la prochaine date de réalisation du test annuel).  


Pour rappel, les unités génératrices de trésorerie (UGT), pour lesquelles 
un indice de perte de valeur a été identifié, doivent être testées 
individuellement avant les groupes d’UGT au niveau desquels sont 
affectés les goodwill (IAS 36.97).  


Les pertes de valeur des goodwill sont irréversibles. A contrario, une 
reprise de perte de valeur peut s’avérer appropriée pour les autres actifs 
que les goodwill en cas d’amélioration ultérieure des prévisions qui ont 
été retenues pour la comptabilisation de la perte de valeur initiale (voir 
question 2.6). 
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sur les conditions existantes à la date de clôture, selon les 
modalités énoncées à la question 1.2. 


Ainsi, pour les clôtures depuis mi-mars 2020 ou postérieurement à 
cette date, il est très vraisemblable pour la grande majorité des 
entreprises qu’un ou plusieurs événements déclencheurs d’un test 
de dépréciation soient survenus. En revanche, pour les clôtures 
entre le 1/1/2020 et mi-mars 2020 (pandémie déclarée par l’OMS le 
11 mars 2020), l’exercice du jugement sera en général nécessaire 
(voir question 1.1). 


 


Pour rappel, selon la note de présentation du règlement ANC 
n° 2015-06, les actifs sont regroupés (et le test de dépréciation 
réalisé) au niveau auquel l’entité gère et suit ses activités (par ligne 
de produits, secteurs d'activité, implantation géographique…). 


 
 


2.2. Les hypothèses retenues pour déterminer la valeur d’utilité dans un test de dépréciation/perte de valeur doivent-elles refléter les 
décisions prises en réponse à l’épidémie de Covid-19 intervenues postérieurement à la clôture ? 


 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 
applicables 


Réponse Textes 
applicables 


Réponse 


PCG Art.214-15 
et 214-16 


Note de 
présentation 
du règlement 
ANC n°2015-06 
du 23/11/2015 
modifiant le 
PCG 
(commentaire 
IR PCG Art. 
214-6, §2.3) 


Comme indiqué dans la question 1.2, lorsqu’une décision post-clôture 
est prise en réponse à un phénomène dont l’existence était avérée à la 
clôture et qu’elle correspond à l’un des scenarios qui étaient 
raisonnablement envisageables à la date de clôture, il est approprié de 
conclure que la décision post-clôture ne fait qu’éclairer sur des 
conditions existantes à la clôture. Elle doit à ce titre être prise en 
compte dans les prévisions de flux de trésorerie retenues à la clôture, 
sous réserve qu’elles représentent la meilleure estimation faite par la 
direction de l'ensemble des conditions d'utilisation de l'actif dans son 
état actuel (Note de présentation du Règlement ANC n° 2015-06 repris 
dans le Recueil des normes comptables de l’ANC sous l’art. 214-6 du 
PCG). 


IAS 10.3 


IAS 10.8 


IAS 10.10 


Comme indiqué dans la question 1.2, lorsqu’une décision post-clôture est 
prise en réponse à un phénomène dont l’existence était avérée à la 
clôture et qu’elle correspond à l’un des scenarios qui étaient 
raisonnablement envisageables à la date de clôture, il est approprié de 
conclure que la décision post-clôture ne fait qu’éclairer sur des conditions 
existantes à la clôture. Elle doit à ce titre être prise en compte dans les 
prévisions de flux de trésorerie retenues à la clôture, pour autant qu’il ne 
s’agisse pas de décisions que la norme IAS 36 interdirait de prendre en 
compte dans les projections de flux de trésorerie (ex : restructurations et 
dépenses d’investissement futures pour déterminer la valeur d’utilité). 
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CNCC NI II, 
« Le 
Commissaire 
aux comptes et 
les évènements 
postérieurs à la 
clôture de 
l’exercice », 
§1.331 


 
 


2.3. Les prévisions de flux de trésorerie retenues pour déterminer la valeur d’utilité dans les tests de dépréciation/perte de valeur doivent-
elles être mises à jour pour refléter les conséquences économiques attendues de l’épidémie de Covid-19 ? 


 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 
applicables 


Réponse Textes 
applicables 


Réponse 


PCG Art. 214-6 


Note de 
présentation 
du règlement 
ANC n°2015-06 
du 23/11/2015 
modifiant le 
PCG 
(commentaire 
IR PCG Art. 
214-6) 


Rec. & Obs. 
ANC du 
18/05/2020 sur 
les comptes et 
situations 
établis à 
compter du 
1er janvier 2020 


La valeur d’usage est la valeur actualisée des flux nets de trésorerie 
attendus de l’actif (ou du groupe d’actifs). Les projections de flux de 
trésorerie retenues représentent la meilleure estimation faite par la 
direction de l’ensemble des conditions de l’utilisation de l’actif. 


Compte tenu du contexte très incertain causé par la crise sanitaire et 
économique liée à l’épidémie de Covid-19, l’évolution continue des 
conséquences de l’épidémie et des mesures gouvernementales devra 
être prise en compte jusqu’à la date d’arrêté des comptes dans le test 
de dépréciation (voir question 2.4). 


Dans ses recommandations & observations précitées (Analyse 
détaillée – chapitre 2 – pages 47 et 48), l’ANC indique que la 
méthodologie du test de dépréciation est à mettre en cohérence avec 
le niveau de risque identifié.  


Ainsi, à notre avis, les hypothèses clés (chiffre d’affaires, marges, 
investissements, taux d’actualisation, taux de croissance à l’infini, etc.) 
qui avaient été retenues dans le cadre des tests de dépréciation mis 
en œuvre lors de la dernière clôture, pourront faire l’objet d’une analyse 
de sensibilité afin de mesurer l’impact de la modification de certains 
paramètres sur la valeur d’usage suite à la crise. Si cette analyse 


IAS 36.33 Les prévisions de flux de trésorerie doivent refléter la meilleure estimation 
des conditions économiques qui prévaudront sur toute la durée de vie des 
actifs (IAS 36.33(a)). Il en résulte en pratique que : 


(a) Les budgets et plans d’affaires établis avant l’épidémie, s’ils sont 
devenus caduques, doivent être mis à jour pour refléter les effets 
économiques raisonnablement attendus de l’épidémie. 


(b) A court terme, les prévisions de flux de trésorerie utilisées pour le test 
doivent être cohérentes avec les prévisions internes de trésorerie 
effectuées pour les besoins de la gestion de la liquidité de l’entreprise, 
ainsi que les objectifs externes qui ont pu être annoncés au marché 
s’ils existent.  


(c) Au-delà, les hypothèses retenues ne doivent pas se limiter aux effets 
directs et immédiats de l’épidémie mais il convient d’apprécier s’il faut 
intégrer des effets économiques raisonnablement attendus à plus 
long terme qui peuvent affecter la détermination de la valeur 
terminale.  


(d) Dans tous les cas, il est nécessaire de privilégier les sources 
d’information externes récentes lorsqu’elles sont disponibles comme 
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conduit à constater un risque de perte de valeur, la valeur d’usage 
des immobilisations devra être mise à jour en prenant en 
considération les éléments suivants :  


(a) examiner les budgets et plans d’affaires établis avant l’épidémie, 
et voir s’ils sont devenus caduques et doivent être mis à jour pour 
refléter les effets économiques attendus de l’épidémie ; 


(b) vérifier qu’à court terme, les prévisions de flux de trésorerie 
utilisées sont cohérentes avec les prévisions internes de trésorerie 
effectuées pour les besoins de la gestion de la liquidité de 
l’entreprise, ainsi qu’avec les objectifs externes qui ont pu être 
annoncés aux parties prenantes s’ils existent ; 


(c) vérifier au-delà, que les hypothèses retenues ne se limitent pas 
aux effets directs et immédiats de l’épidémie et intègrent les effets 
économiques attendus à plus long terme, qui peuvent affecter la 
détermination de la valeur terminale ;  


(d) dans tous les cas, il est nécessaire de privilégier les sources 
d’information externes récentes lorsqu’elles sont disponibles 
comme les prévisions des analystes financiers, les banques 
centrales, etc. 


Par ailleurs, les nouveaux budgets / business plans devront intégrer les 
impacts de l’épidémie de Covid-19, en considérant les nouveaux 
éléments liés à la crise sanitaire et économique :  


(a) la durée de la crise économique, qui pourrait être différente selon 
les zones au titre des exportations, des importations ; 


(b) les désordres géographiques, politiques, économiques et sociaux 
dans certaines régions du monde ; 


(c) les conditions d’utilisation des actifs à court terme (dégradation de 
la performance opérationnelle, sous-activité, arrêt temporaire…) ; 


(d) les changements dans les perspectives d'exploitation et de 
croissance à long terme ;   


(e) les nouveaux comportements de consommation à la sortie de cette 
crise sanitaire et économique ; 


(f) les aides gouvernementales et le BFR à court terme. 


les prévisions des analystes financiers, les banques centrales, etc... 
(IAS 36.33(a)).  


Pour mémoire, lors des tests de goodwill, IAS 36.99 permet de reconduire 
les valeurs recouvrables d’une année sur l’autre sans ajustement si 
certaines conditions sont remplies. C’est notamment le cas si, sur la base 
d’une analyse des événements qui se sont produits et de l’évolution des 
circonstances depuis le calcul le plus récent de la valeur recouvrable, il 
est très peu probable qu’une détermination de la valeur recouvrable 
aboutirait à un montant inférieur à la valeur comptable. Pour la plupart 
des secteurs d’activité, une telle condition ne sera généralement pas 
remplie dès lors que le test de perte de valeur a été déclenché par la 
survenance d’un ou plusieurs indices défavorables en lien avec 
l’épidémie de Covid-19. 


Par ailleurs, IAS 36.23 prévoit que, dans certains cas, des estimations, 
des moyennes et des calculs simplifiés peuvent fournir une approximation 
raisonnable des calculs détaillés présentés dans IAS 36, pour déterminer 
la valeur recouvrable voire conforter un niveau de valeur recouvrable. Si 
une société recourt à ces dispositions, il sera important d’avoir une 
compréhension suffisante des éléments qui ont été pris en compte pour 
la détermination approximative de la valeur recouvrable, des marges 
d’erreur liées à cette approximation et donc de la sensibilité de cette 
valeur aux variations des hypothèses qui servent de base à l’estimation 
approximative de cette dernière (voir aussi question 2.5 pour les 
informations à fournir en annexe sur les sensibilités). 
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2.4. Comment prendre en compte les incertitudes causées par les conséquences de l’épidémie de Covid-19 dans les tests de 
dépréciation/perte de valeur ? 


 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 
applicables 


Réponse Textes 
applicables 


Réponse 


CC art. L.123-
12, al.2 et 
R.123-178-4° 


PCG Art. 214-6 


Note de 
présentation 
du règlement 
ANC n°2015-06 
du 23/11/2015 
modifiant le 
PCG 
(commentaire 
IR PCG Art. 
214-6) 


Rec. & Obs. 
ANC du 
18/05/2020 sur 
les comptes et 
situations 
établis à 
compter du 
1er janvier 2020 


L’entreprise doit s’assurer à chaque clôture, que la valeur actuelle des 
immobilisations incorporelles et corporelles est au moins égale à leur 
valeur nette comptable. Il est rappelé que la valeur actuelle est la valeur 
la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage. La valeur 
actuelle est une valeur d’estimation qui s’apprécie en fonction de l’utilité 
du bien pour l’entreprise, mais aussi en fonction du marché7. 


La valeur vénale est estimée à partir de la meilleure information 
disponible, sur la base de critères et méthodes d’évaluation constatées 
lors de transactions récentes, dans le même secteur d’activité, après 
déduction des coûts de sortie.  


Pour calculer la valeur d’usage des immobilisations, en période 
d’incertitude économique, l’approche suivante pourra, à notre avis, être 
retenue :  


(a) examiner si les budgets établis avant l’épidémie, sont devenus 
caduques et doivent être mis à jour pour refléter les effets 
économiques attendus de l’épidémie ; 


(b) renforcer les analyses de sensibilité sur les 
hypothèses/paramètres opérationnels des budgets (conditions de 
reprise et niveau d’activité,  taux de marge, etc.) et prendre en 
considération les changements rendus nécessaires dans les 
perspectives d’exploitation ; 


(c) privilégier une approche probabiliste, à l’aide de plusieurs 
scénarios comprenant une modélisation des risques et 
incertitudes. 


L’entreprise doit faire ses meilleurs efforts pour déterminer la valeur 
actuelle (valeur la plus élevée entre la valeur d’usage et la valeur 
vénale) et s’assurer qu’elle est au moins égale à la valeur nette 
comptable de ses immobilisations. Les hypothèses prises pour le calcul 


IAS 36.32 


IAS 36, 
Annexe A 


Le contexte actuel se caractérise par des incertitudes significatives 
relatives à la durée et l’intensité des effets économiques de l’épidémie 
de Covid-19. En l’occurrence, la question se pose de savoir si ces effets 
seront uniquement conjoncturels ou s’ils entraîneront des changements 
structurels. 


La difficulté à établir des prévisions « fiables » ne permet pas de se 
dispenser d’effectuer un test de perte de valeur.  


Parmi d’autres, une approche appropriée pour refléter ces incertitudes 
accrues consiste à développer des scenarios multiples de flux de 
trésorerie futurs et de les pondérer en fonction de leur probabilité 
d’occurrence estimée (méthode de la « valeur attendue »). Par exemple 
: 


(a) Scenario de retour rapide à la normale après la fin de la crise 
sanitaire et des mesures de confinement ; 


(b) Scenario avec des effets macro-économiques plus durables ou plus 
profonds (ralentissement, récession, dépression) ; etc... 


Si l’entité continue d’utiliser un scenario unique de flux de trésorerie 
futurs représentant sa meilleure estimation, il convient le cas échéant 
d’ajuster le taux d’actualisation pour refléter les incertitudes relatives à 
la probabilité d’atteinte des prévisions. Ainsi, l’incertitude accrue sur la 
prévision de flux de trésorerie futurs est traduite par un accroissement 
de la prime de risque dans le taux d’actualisation. 


Dans tous les cas, toutes les incertitudes sur les flux de trésorerie futurs 
doivent être reflétées, soit dans les taux d’actualisation, soit dans les 
scénarios de flux de trésorerie, en faisant attention aux omissions et aux 
doubles-comptages (risque omis ou pris à la fois dans le taux 
d’actualisation et dans les flux). En particulier, la détermination du taux 


 
7 Voir Guide CNCC « L’évaluation financière expliquée : principes et démarches » (novembre 2011) - § 3.12 Points d’attention pour le commissaire aux comptes. 







    


 


CNCC 11 juin 2021 - Questions / Réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 – Huitième édition Page 36 


des tests de dépréciation sont explicitées de manière détaillée dans 
l’annexe. Une information sur les principaux éléments entraînant des 
incertitudes sur les estimations sera également donnée.  


d’actualisation retenu nécessite une certaine vigilance et doit être en 
cohérence avec le niveau de risques pris dans les projections de flux. 


Outre la mise à jour des estimations de flux de trésorerie futurs, les 
autres paramètres d’évaluation (taux d’actualisation, de croissance à 
l’infini ou multiples) doivent refléter les conditions de marché qui 
prévalent à la date de clôture, et intégrer un coût du risque en ligne avec 
ce qui peut être observé à cette date. 


 
 


2.5. Quelles informations fournir en annexe au titre des tests de dépréciation/perte de valeur effectués dans le contexte de l’épidémie de 
Covid-19 ?  


 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 
applicables 


Réponse Textes 
applicables 


Réponse 


PCG art. 832-
3/3 


Règl. CRC 99-
02, § 424 


L’annexe des comptes doit comporter une information détaillée sur les 
modalités de détermination de la valeur actuelle (voir questions 2.3 et 
2.4). 


IAS 1.125-
131 


IAS 36.134 


L’amplification récente des incertitudes économiques causées par 
l’épidémie de Covid-19 rend d’autant plus nécessaire de fournir des 
informations précises et spécifiques sur les hypothèses et les sensibilités 
des tests de perte de valeur. 


Ces informations sont requises à la fois par IAS 36.134 et IAS 1.125 (pour 
rappel, IAS 1.125-131 exigent de communiquer une information sur 
toutes les estimations critiques, c’est-à-dire pour lesquelles il existe un 
risque d’ajustement significatif des valeurs comptables des actifs et 
passifs au cours de l’exercice suivant). Les informations à fournir 
concernent notamment : 


(a) La nature et la source des hypothèses clés financières et 
opérationnelles ; 


(b) Les sensibilités aux variations d’hypothèses, sachant qu’IAS 36 est 
plus spécifique qu’IAS 1, Présentation des états financiers, et 
demande d’indiquer l’ampleur des variations d’hypothèses clés 
raisonnablement possibles qui ramèneraient la valeur recouvrable au 
niveau de la valeur comptable ;  


(c) L’explication des changements d’hypothèses intervenus par rapport 
au dernier arrêté comptable. 
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Par exemple, l’amplification des incertitudes économiques causées par 
l’épidémie de Covid-19 pourrait conduire à : 


(a) Indiquer les hypothèses critiques retenues quant à la durée et 
l’intensité des effets économiques de l’épidémie ;  


(b) Elargir l’amplitude des variations d’hypothèses jugées 
raisonnablement possibles, pour les besoins des analyses de 
sensibilités. 


 
 


2.6. Les dépréciations/pertes de valeur comptabilisées lors d’un arrêté intermédiaire sont-elles réversibles ultérieurement au cours d’un 
même exercice ? 


 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 


applicables 


Réponse Textes 


applicables 


Réponse 


CC art.L123-18 


PCG Art. 214-2, 


214-15, 214-16 


et 214-19 


Règl. CRC 99-


02, §21130 


Rec. CNC n°99-


R-01 du 


18/03/1999  


Rec. & Obs. 


ANC du 


18/05/2020 sur 


les comptes et 


situations 


établis à 


La recommandation CNC n°99-R-01 - (Cf. § Principes généraux et § 


Adoption de méthodes comptables identiques à celles utilisées dans 


les comptes de l’exercice), qui s'applique à la fois aux comptes 


individuels et aux comptes consolidés établis en règles françaises : 


(a) préconise (§1) d'appliquer les mêmes méthodes comptables que 


celles utilisées dans les comptes annuels (sous réserve de 


certains aménagements) ; 


(b) mentionne (§2) que les tests de dépréciation de valeur 


s’appliquent de manière similaire aux dates intermédiaires et à la 


clôture de l’exercice ; 


(c) indique (§3) que les comptes de l'exercice ne doivent pas être 


affectés par l'existence de comptes intermédiaires.  


Dans ses recommandations & observations précitées, l’ANC a précisé 


que les dépréciations d’actifs constatées lors d’une situation 


intermédiaire, et notamment celles constatées sur les fonds 


commerciaux dans les comptes annuels et les écarts d’acquisition dans 


les comptes consolidés, ne sont pas définitives. Une analyse devra être 


IFRIC 10 Selon IFRIC 10, Information financière intermédiaire et dépréciation, une 


perte de valeur de goodwill comptabilisée lors d’une clôture intermédiaire 


n’est pas réversible lors des clôtures intermédiaires ultérieures du même 


exercice, ni à la clôture annuelle. 


Les autres pertes de valeur (immobilisations corporelles, et incorporelles, 


à durée déterminée ou non, et participations mises en équivalence) 


restent réversibles en cas d’amélioration des prévisions retenues lors de 


la comptabilisation de pertes de valeur antérieures. 
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compter du 


1er janvier 2020    


 


 


conduite à la clôture annuelle en tenant compte des événements ayant 


affecté l’ensemble de l’exercice. 


Il est rappelé que les autres dépréciations (immobilisations corporelles 


et incorporelles, à durée déterminée ou non) sont toujours réversibles 


en cas d’amélioration des prévisions effectuées lors de la 


comptabilisation de dépréciations antérieures. 


 
 


2.7. Les principes d’évaluation et les informations à fournir sont-ils différents pour les arrêtés intermédiaires dans le cadre des tests de 
dépréciation/perte de valeur ? 


 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 


applicables 


Réponse Textes 


applicables 


Réponse 


Rec. CNC n°99-


R-01 du 


18/03/1999 


§ Principes 


généraux 


§ Notes 


annexes 


§ Adoption de 


méthodes 


comptables 


identiques à 


celles utilisées 


dans les 


comptes de 


l’exercice 


Rec. & Obs. 


ANC du 


Des comptes intermédiaires peuvent devoir être établis en raison : 


(a) des obligations propres aux sociétés dont les titres sont admis 


aux négociations sur un marché réglementé ou sur Euronext 


Growth ; 


(b) d'opérations spécifiques exigeant l'établissement de tels 


comptes : distribution d'acomptes sur dividendes ; augmentation 


de capital en numéraire plus de 6 mois après la clôture. 


Par ailleurs, l’ANC recommande aux entreprises d’établir des situations 


intermédiaires pour mesurer les conséquences de la crise et leur 


permettre de disposer d’un outil de communication avec l’ensemble de 


leurs parties prenantes. 


La recommandation du CNC n°99-R-01 préconise d’appliquer dans les 


comptes intermédiaires les mêmes méthodes comptables que celles 


utilisées dans les comptes annuels. Toutefois, les comptes de 


l'exercice ne doivent pas être affectés par l'existence de comptes 


intermédiaires. 


IAS 34.28 


IAS 34.15 


IAS 


34.15B(b) 


Les principes de déclenchement et d’évaluation des tests de perte de 


valeur sont identiques pour les clôtures intermédiaires et annuelles.  


En matière d’information à fournir, IAS 34.15 exige une mise à jour de 


l’information figurant dans les derniers états financiers annuels en 


fonction des événements significatifs intervenus dans la période 


intermédiaire.  


Dans cette logique, la réalisation d’un test de perte de valeur lors d’une 


clôture intermédiaire nécessitera généralement une mise à jour de 


l’information sur les hypothèses et sensibilités (voir question 2.5). Par 


ailleurs, IAS 34.15B(b) exige de fournir une explication en cas de perte 


de valeur significative. 
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18/05/2020 sur 


les comptes et 


situations 


établis à 


compter du 


1er janvier 2020 


La recommandation précise également en matière de règles 


d’évaluation que les tests de comptabilisation d'actif et de dépréciation 


de valeur s'appliquent de manière similaire aux dates intermédiaires et 


à la clôture de l'exercice. 


Elle permet un recours plus large aux estimations, notamment pour 


l'évaluation des actifs et des passifs. Ainsi, le recours à des estimations 


n'est possible d'une façon plus importante que dans les comptes 


annuels à condition que la signification de l'information donnée ne soit 


pas dénaturée. 


La recommandation CRC n°99-R-01 précise que l’annexe des comptes 


intermédiaires est destinée à actualiser les informations fournies dans 


les comptes de l’exercice les plus récents. 


Elle doit notamment comporter : 


(a) une déclaration indiquant que les méthodes comptables et les 


modalités de calcul adoptées dans les comptes intermédiaires sont 


identiques à celles utilisées dans les comptes de l'exercice les plus 


récents ou, si ces méthodes ou modalités ont changé, une 


description de la nature de ces changements et de leur incidence ; 


(b) la nature et le montant des modifications affectant les estimations 


ayant été utilisées au cours de l'exercice ou de l'exercice 


précédent, si ces modifications ont un impact significatif sur la 


période intermédiaire en cours. 
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3. Evaluation des instruments financiers  
 


3.1. Quels sont les impacts sur les pertes de crédit attendues des créances commerciales et actifs de contrats pour les sociétés industrielles 
et commerciales dans les comptes consolidés IFRS ? 


 


Les impacts économiques de l’épidémie de Covid-19 sont susceptibles de conduire à des retards de paiement ou à une solvabilité dégradée des clients. 


L’objet de cette question est de rappeler les principes de la comptabilisation des pertes de crédit attendues au titre du risque de crédit. 


IFRS 


Textes 


applicables 


Réponse 


IFRS 9 


section 5.5 


 


 


IFRS 9, Instruments financiers, définit les principes de dépréciation des actifs financiers évalués au coût amorti ou à la juste valeur par capitaux propres (recyclables), 


dont les créances commerciales, les actifs de contrats, les créances locatives, les engagements de prêter et les garanties financières. 


La norme requiert l’identification et la dépréciation de ces actifs sur la base des pertes attendues au titre du risque de crédit. Pour mémoire, elle prévoit deux 


modèles : un modèle dit « simplifié » pour les créances commerciales sans composante significative de financement, qui prévoit la détermination des dépréciations 


sur la base des pertes attendues à maturité, et un modèle dit « général » qui nécessite le classement des encours dans différentes strates de risque de crédit en 


fonction de la qualité de crédit de la contrepartie ou du débiteur (encours sains, encours avec une augmentation significative du risque de crédit, encours douteux). 


La norme a par ailleurs un caractère prospectif, qui vise à tenir compte des dégradations de conjoncture déjà visibles en date de clôture. 


En pratique, les sociétés industrielles et commerciales utilisent très majoritairement l’approche simplifiée pour les créances commerciales et les actifs de contrats.  


Par ailleurs, le plus souvent, elles appréhendent les montants de dépréciation à constituer à partir de matrices de provisionnement, comme cela est permis par la 


norme.  


Dans le contexte actuel et dans la mise en œuvre de cette approche simplifiée, les points d’attention pour les groupes sont les suivants : 


(a) Revoir les taux de dépréciation appliqués précédemment, fondés sur des observations du passé, afin de tenir compte i) du contexte actuel de tension sur la 


liquidité et de solvabilité potentiellement dégradée et ii) des mesures sans précédent de soutien à l’économie et aux entreprises, qui ont été mises en place 


dans différentes juridictions et qui peuvent permettre d’atténuer les effets négatifs de l’épidémie de Covid-19 sur les entreprises et leur trésorerie.  


Il conviendra notamment de distinguer les retards de paiement reflétant les effets d’une simple tension sur la liquidité des clients, des retards de paiement 


annonciateurs d’impayés ; 


(b) Le cas échéant revoir et adapter la segmentation des portefeuilles de créances clients. En effet, les effets économiques de l’épidémie de Covid-19 peuvent se 


traduire de manière différente en fonction des géographies, des secteurs d’activité et de la taille des clients, certains secteurs géographiques ou d’activité étant 


plus fortement impactés que d’autres ; 
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(c) Vérifier les dispositions des contrats de garantie ou d’assurance-crédit souscrits afin de s’assurer que les risques liés à l’épidémie ne sont pas, le cas échéant, 


exclus de la garantie, et évaluer la qualité de crédit des garants afin de pouvoir en tenir compte de façon adéquate dans les taux de dépréciation ; 


(d) Dans certains cas, des approches par scénarios, pondérés de leur probabilité d’occurrence, pourraient être mises en œuvre afin de mieux appréhender les 


montants de pertes attendues. 


En pratique, le niveau de sophistication des approches mises en œuvre dépendra de la matérialité de l’enjeu au regard des comptes pris dans leur ensemble. 


Compte tenu des incertitudes importantes qui peuvent exister à une date de clôture sur l’évaluation des dépréciations au titre du risque de crédit, une attention 


particulière devra être portée aux informations fournies en annexe, tant au titre des hypothèses utilisées, des approches menées (par ex. segmentation des 


portefeuilles de créances analysés, utilisation de scénarios…), des éventuelles situations de concentration au regard du risque de crédit, de la répartition des encours 


par ancienneté, que de la sensibilité du montant des dépréciations aux hypothèses prises. 


En cas de recours à l’approche générale, une attention complémentaire devra être portée sur l’analyse de l’augmentation signif icative du risque de crédit. Il 


conviendra également de se reporter aux FAQ Banques – IFRS publiées par la CNCC le 22 avril 2020 et applicables au secteur financier. 


 
 


3.2. Dans les comptes consolidés IFRS, quels sont les impacts sur l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers ? 
 


Les impacts économiques de l’épidémie de Covid-19 se sont déjà manifestés sur le premier trimestre 2020 par des chocs et des corrections boursières importantes, parfois sans 


précédent. Une volatilité accrue des prix des instruments financiers est à noter dans ce contexte, avec dans certains cas des fourchettes de cotation qui se sont écartées.  


IFRS 


Textes 


applicables 


Réponse 


IFRS 9-5.2 & 5.3 


 


IFRS 13 


 


IASB Expert 


Advisory Panel 


- 


Measuring and 


disclosing the 


fair value of 


Selon IFRS 9, Instruments financiers, un certain nombre d’actifs financiers (les titres de capitaux propres notamment, comme les actions), certains passifs financiers 


(plus particulièrement en cas d’utilisation de l’option juste valeur dans le cas des entreprises industrielles et commerciales), et les dérivés (autonomes ou incorporés) 


sont évalués à la juste valeur. 


De plus, les entités sont tenues de fournir en annexe des informations sur la juste valeur de tous les actifs et passifs financiers.  


IFRS 13, Évaluation de la juste valeur, distingue par ailleurs au sein de la hiérarchie de juste valeur différents niveaux de juste valeur selon que le prix des instruments 


financiers est directement observable (niveau 1), déterminé à partir de données observables (niveau 2), ou déterminé à partir de données non observables. Les 


informations à produire en annexe dépendent des niveaux de juste valeur dans lesquels les instruments sont classés, avec des informations complémentaires et 


une transparence accrue pour les instruments de niveau 3. 


Dans le contexte actuel et au regard de ces deux normes, les points d’attention pour les groupes sont les suivants : 
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financial 


instruments in 


markets that 


are no longer 


active 


(a) Pour ce qui concerne les instruments classés dans les niveaux 1 et 2 de juste valeur, si des prix cotés sur des marchés actifs ou des prix observables sont 


disponibles, il n’existe pas de motif légitime à modifier la méthode de détermination de la juste valeur : 


i. Dans cette situation, il n’est pas approprié de déroger au cours coté constaté à la date de clôture, même en présence d’une volati lité accrue ou de 


fourchettes de cotation élargies ; 


ii. La seule exception vise des cas extrêmement limités où les cours concerneraient des transactions qui ne sont plus considérées comme normales 


(« orderly »). 


(b) Pour les instruments classés dans le niveau 3 de juste valeur et évalués sur la base de données non observables, comme dans le cas des actions non cotées, 


certains enjeux sont à considérer : 


i. Il conviendra de revoir les approches mises en œuvre historiquement par les entités et de vérifier leur pertinence dans le contexte actuel. A titre d’exemple, 


l’évaluation de la juste valeur des instruments de capitaux propres non cotés sur la base du coût historique pourrait ne plus être pertinente et ne pas 


permettre de refléter les nouvelles conditions de marché. De la même façon, les approches fondées sur base de multiples doivent être revues et adaptées 


pour tenir compte des conditions de marché très spécifiques ; 


ii. Il conviendra d’intégrer le nouveau contexte de marché et la volatilité accrue dans les modèles de valorisation. A titre illustratif, il conviendra de s’assurer 


que la valorisation des dérivés tient bien compte des nouvelles informations disponibles en matière de risque de crédit. Pour cela, il conviendra d’identifier 


les conditions, les hypothèses associées, qui sont connues et disponibles pour les participants de marché ; 


iii. Dans certains cas, compte tenu des évolutions rapides de marché, il conviendra d’ajuster au mieux les données utilisées afin qu’elles reflètent les 


informations disponibles en date de clôture ; 


iv. Compte tenu des incertitudes importantes qui pourraient exister à une date de clôture, une attention particulière devra être portée aux informations fournies 


en annexe, tant au titre des techniques de valorisation, des hypothèses et données d’entrée utilisées, que de la sensibilité des évaluations aux hypothèses 


prises ; 


v. En cas de disparition d’un marché actif et liquide, les éléments de guidance publiés à l’initiative de l’IASB à l’occasion de la crise économique de 2008-


2009 pourront être utilement consultés. 
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3.3. Dans les comptes consolidés IFRS, quels sont les impacts sur les contrats d’approvisionnement de matières premières ? 
 


Dans le contexte de baisse brutale de la production et des ventes réalisées dans le cadre de certaines activités industrielles et commerciales, les entités qui avaient précédemment 
conclu avec des fournisseurs des contrats sur plusieurs mois ou années en vue de sécuriser leur approvisionnement sur certaines matières premières, peuvent se retrouver contraintes 
de revendre sur le marché une partie des matières premières en excédent, voire d’interrompre ou modifier certains contrats d’approvisionnement moyennant le versement au fournisseur 
d’une soulte tenant compte de l’évolution du prix de marché des matières premières. 


IFRS 


Textes 
applicables 


Réponse 


IFRS 9-2.4 & 
2.6 


 


 


La norme IFRS 9 prévoit que des contrats sur matières premières susceptibles de donner lieu à un « règlement net » sont des dérivés à comptabiliser à la juste 
valeur par résultat, sauf à démontrer que ces contrats ont été « conclus et maintenus en vue de la réception ou de la livraison d’un élément non financier selon les 
besoins prévus de l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation » (Cf. IFRS 9-2.4). 


La notion de règlement net, telle que définie par IFRS 9-2.6, englobe les situations suivantes : 


(a) Existence de clauses contractuelles susceptibles d’entraîner, en l’absence de livraison physique de la matière première à la demande d’une des parties au 
contrat, le règlement cash d’un montant net reflétant la différence entre le prix contractuel et le prix de marché sur les quantités non livrées ; 


(b) En l’absence de telles clauses contractuelles, résiliation, retournement ou vente du contrat ; 


(c) Revente sur le marché, dans un bref délai après la livraison, de la matière première pour laquelle il existe un marché actif. 


En pratique, mis à part le cas spécifique des activités de négoce de matières premières, la plupart des contrats d’approvisionnement conclus par les groupes 
industriels et commerciaux sont habituellement exclus du champ d'application d'IFRS 9, considérant qu’à la date où ces contrats ont été signés, il n'existait pas de 
pratique ni d'intention de règlement net en trésorerie. Dans le contexte de crise actuel et des mesures de distanciation sociale associées, des baisses brutales de la 
production ou des ventes peuvent survenir. Ce type de situation peut amener une entité à se retrouver contrainte de revendre sur le marché une partie de ses 
matières premières en excédent après en avoir pris livraison, voire, moyennant le versement au fournisseur d’une soulte tenant compte de l’évolution du prix de 
marché des matières premières, de faire jouer une clause de flexibilité contractuelle lui permettant de ne pas prendre livraison de l’intégralité des volumes initialement 
prévus, ou d’interrompre ou encore de modifier certains contrats d’approvisionnement. Dans ce type de situation, il convient de mener une analyse qui tiendra compte 
de tous les faits et circonstances de l’entité considérée, en particulier des quantités en excédent et de la durée des contrats d’approvisionnement. Cette analyse 
visera à s’assurer du maintien de l’exclusion de ces contrats du champ d’application d’IFRS 9. En effet, même dans les cas où il y a une livraison physique effective, 
de telles situations pourraient être assimilées à un « règlement net » au sens d’IFRS 9, conduisant à la nécessité de reclasser les contrats d’approvisionnement 
compte tenu des volumes devenus excédentaires dans le champ d’application d’IFRS 9, avec un impact immédiat en résultat à hauteur de la juste valeur des contrats 
concernés.  


Par ailleurs, IFRS 9 prévoit que l’existence d’une « pratique passée » de règlement net sur certains types de contrats sur matières premières soit de nature à entraîner 
pour la suite une comptabilisation à la juste valeur par résultat de contrats similaires. Toutefois, compte tenu des circonstances actuelles en lien avec l’épidémie de 
Covid-19, si une entité est contrainte opérationnellement de procéder, de façon exceptionnelle, à un « règlement net » de certains contrats d’approvisionnement en 
matières premières, cela ne constituerait pas en soi une « pratique » de règlement net au sens d’IFRS 9. 
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3.4. La crise sanitaire actuelle peut-elle remettre en cause le classement des placements en « trésorerie et équivalents de trésorerie » ? 
 


La crise sanitaire actuelle peut être de nature à remettre en cause le classement de certains instruments en « trésorerie et équivalents de trésorerie » en raison de la tension sur les 
marchés qui accroit la volatilité du prix des instruments et peut soulever des questions quant à leur liquidité.  


Plan comptable général français IFRS 


Textes 
applicables 


Réponse Textes 
applicables 


Réponse 


  


 


IAS 7.6 


IAS 7.7 


IAS 7.45 


Rappel : 


Un placement, réalisé dans le but de faire face aux engagements de trésorerie à court 
terme, doit répondre à trois critères cumulatifs afin d’être classé en équivalent de 
trésorerie : il doit être (i) à court terme (généralement moins de 3 mois), (ii) très liquide 
et facilement convertible en un montant connu de trésorerie, et (iii) soumis à un risque 
négligeable de changement de valeur. 


Analyse dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 


La survenance de l’épidémie crée des tensions sur les marchés et augmente la 
volatilité du prix des instruments ainsi que le risque de liquidité. Ce nouveau contexte 
de marché soulève donc la question de l’éligibilité des instruments au classement en 
« trésorerie ou équivalents de trésorerie ». Ainsi, il convient d’apprécier si les 
placements court terme tels que les dépôts, les comptes à terme et les parts de fonds, 
notamment, respectent ces critères à la date de clôture.  


Lorsque la contrepartie d'un dépôt à court terme connaît des problèmes financiers, il 
peut exister des doutes sur sa capacité à remplir les exigences de l'accord. Dans de 
telles circonstances, l'investissement ne doit pas être classé comme un équivalent de 
trésorerie, car il existe un risque que l'instrument ne soit pas facilement convertible en 
un montant connu de trésorerie ou que l'obligation de remboursement ne soit pas 
remplie.  


Par ailleurs, le critère "facilement convertible" implique que l'investissement soit 
convertible en espèces sans délai de préavis excessif et sans encourir de pénalité 
importante lors du retrait. Or, dans le contexte actuel de forte volatilité et de risque de 
liquidité, ces critères peuvent ne plus être remplis.  


Cas particulier des fonds monétaires 


Selon une position commune de l’AMF et de l’ANC datant de novembre 2018, les 
placements en parts de fonds monétaires, au sens de la réglementation européenne 
(règlement UE 2017/1131 du 14 juin 2017, « règlement MMF »), peuvent bénéficier 
d'une présomption d'éligibilité à un classement en équivalents de trésorerie.  
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Cependant, cette présomption d'éligibilité peut être réfutée au vu des faits et 
circonstances relatifs à l'évolution des marchés, notamment en période de crise ou de 
tension des marchés. 


Il est important de préciser que selon l’ANC et l’AMF, les caractéristiques des fonds 
monétaires tels que définis par le règlement MMF ont pour objectif de rendre ces fonds 
résilients en cas de stress sur les marchés financiers. La crise actuelle ne doit pas 
conduire à un déclassement systématique de ces fonds en dehors de la catégorie 
« équivalent de trésorerie ». Néanmoins, du fait des tensions observées sur la liquidité 
de certains fonds, les entités doivent mener des analyses au cas par cas afin de 
démontrer que les parts de fonds restent facilement convertibles en un montant connu 
de trésorerie dans un marché stressé, et que le risque de changement de valeur reste 
négligeable malgré la volatilité accrue des marchés. 


Des analyses qualitatives pour apprécier la liquidité des actifs du fonds doivent être 
réalisées. Elles pourront s’appuyer notamment sur la capacité des actifs du fonds à 
être éligibles aux mesures de refinancement mises en place par la Banque Centrale. 
De plus, lorsqu’une entreprise a un niveau d’emprise significatif sur le fonds, elle doit 
en tenir compte dans cette analyse. Ces analyses qualitatives pourront 
s’accompagner, le cas échéant, d’analyses quantitatives sur la base d’historiques 
récents couvrant la crise sanitaire.  


En pratique, les analyses quantitatives suivantes peuvent être réalisées : 


(a) Fonds monétaires à valeur liquidative constante (CNAV) : s’assurer (i) que l'écart 
entre la valeur liquidative et la valeur de marché reste acceptable et (ii) de 
l’absence d'application effective de frais et/ou fenêtres de liquidité ; 


(b) Fonds à valeur liquidative variable (VNAV) : s’assurer que la volatilité du fonds 
observée dans ce contexte de crise ne s’écarte pas significativement de celle de 
l'indice de référence. 


Enfin une attention toute particulière devra être portée aux fonds non régulés. 


Concernant les informations à fournir en annexes, et conformément à IAS 7, les entités 
doivent indiquer la nature des éléments qui composent leur trésorerie et équivalents 
de trésorerie. De plus, elles doivent également communiquer des informations, le cas 
échéant, sur les jugements exercés pour définir si les critères de classement en 
« trésorerie et équivalents de trésorerie » sont remplis.  
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3.5. Conséquences sur la comptabilité de couverture 
 


Les turbulences économiques découlant de l’épidémie de Covid-19 peuvent avoir une incidence sur l’exposition aux risques d’une entreprise et sur la façon dont elle les gère. Les 
mesures de confinement imposées dans le contexte de l’épidémie entraînent des modifications de transactions dans de nombreuses industries.  
Dans ce contexte, les entreprises devront notamment s’assurer que les critères comptables de couverture continuent d’être respectés. Sans dresser une liste exhaustive de toutes 
les situations possibles engendrées par la crise, cette FAQ aborde certains impacts potentiels de l’épidémie de Covid-19 sur la comptabilité de couverture.    


Plan comptable général français IFRS 


Textes 
applicables 


Réponse Textes 
applicables 


Réponse 


 .  
 
IFRS 9.6.4.1 
IAS 39.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IFRS 9.6.5.11 -
6.5.12  
IAS 39.95 à IAS 
39.100  
 
 
 
 


En fonction des désordres engendrés par l’épidémie de Covid-19 dans 
sa gestion des risques, une entité appliquant la comptabilité de 
couverture en vertu des normes IFRS (IFRS 9 ou IAS 39) se doit 
inévitablement d’examiner : 


(a) Si les critères de comptabilité de couverture des normes IFRS 
continuent d'être respectés, notamment lorsque les transactions 
sont modifiées ; 


(b) S’il y a une éventuelle inefficacité de la couverture à comptabiliser 
en résultat ;  


(c) Si les montants accumulés dans une réserve de couverture de flux 
de trésorerie doivent être reclassés en résultat ; et 


(d) Les enjeux sur les informations à communiquer en matière de 
gestion des risques financiers et de couverture.  


Modification des transactions  


La modification de l’élément couvert et/ou de l’élément de couverture, 
peuvent engendrer un arrêt de la comptabilité de couverture ou une 
inefficacité accrue des relations de couverture. 


Modification de l’élément couvert 


Il est rappelé qu’en IFRS, dans le cadre d’une couverture de flux de 
trésorerie, les variations (part efficace) de juste valeur de l’instrument de 
couverture (un dérivé par exemple) sont comptabilisées en autres 
éléments du résultat global (OCI) et maintenues dans les capitaux 
propres en réserve de couverture. Elles impacteront ultérieurement le 
résultat de façon symétrique à l’élément couvert. Pour être éligibles à la 
comptabilité de couverture de flux de trésorerie, les transactions futures, 
objet de la couverture, doivent être hautement probables. 
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IFRS 9.6.5.12 
IAS 39.101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


La crise sanitaire actuelle et les incertitudes économiques qu’elle 
engendre peuvent avoir une incidence importante sur l’occurrence de 
ces transactions futures.  Ainsi, la crise du Covid-19 peut modifier, voire 
faire disparaître les flux de trésorerie de transactions prévues couvertes, 
comme par exemple : 


(a) Une réduction des volumes d’achats ou de ventes de matières 
premières ou de marchandises provenant de l’arrêt total ou partiel 
de l’activité ; 


(b) Une diminution de la valeur des flux couverts (par exemple 
couverture du risque de change sur un achat futur de matières 
premières dont le prix de marché s’est affaissé de façon 
significative) ;    


(c) Une disparition ou modification des flux d’intérêts couverts de 
créances ou de dettes financières à taux variables, notamment dans 
le cadre de moratoires accordés durant la crise (cf. question 6.2 sur 
les modifications et restructurations de dettes). 


Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :  


(a) Si la transaction future couverte reste hautement probable, la 


comptabilité de couverture de flux de trésorerie se poursuit ; 


(b) Si la transaction future couverte n’est plus hautement probable, la 


comptabilité de couverture de flux de trésorerie doit être arrêtée. 


Deux traitements comptables sont prévus pour le recyclage du 


montant de variations de juste valeur de l’instrument de couverture 


figurant dans les réserves en capitaux propres : 


i. Si les flux de trésorerie futurs qui sont couverts sont encore 


susceptibles de se produire, le montant est cristallisé et doit 


demeurer dans la réserve de couverture jusqu’à ce que les 


flux de trésorerie couverts impactent le résultat ; 


ii. Si les flux de trésorerie futurs qui sont couverts ne sont plus 


susceptibles de se produire, le montant comptabilisé en 


autres éléments du résultat global doit être immédiatement 


recyclé en résultat. 


Selon les normes IFRS, la transaction future prévue doit être identifiée 
et documentée avec suffisamment de précision pour que, lorsque la 
transaction se produit, il soit clair qu'il s'agit bien de la transaction future 
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IFRS 9.6.3.2-
6.3.3, B6.3.1 
 
IAS 39.IG F3.7 
IAS 39.IG F3.10 
- IG F3.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IFRS 9.6.4.1 (c) 
(ii) 
IFRS 9.6.5.5, 
IFRS 9.6.5.6 
IFRS 9 B6.5.25, 
B6.5.27 
 
IAS 39.88 
 
 
 
 
 
 


couverte. Une entité n'est pas tenue de prévoir et de documenter la date 
exacte à laquelle une transaction prévue devrait se produire, mais la 
documentation devrait identifier une période au cours de laquelle la 
transaction prévue devrait se produire dans une fourchette 
raisonnablement spécifique et étroite, comme base d'évaluation de 
l'efficacité de la couverture. 


Ainsi, lorsque la transaction prévue est différée dans le temps, l’analyse 
des cas de figure ci-dessus dépendra de la documentation de la 
couverture et notamment de la façon dont la transaction future a été 
identifiée.  


Par exemple, les effets d’une couverture budgétaire mensuelle de 
ventes de marchandises ne pourront généralement pas être reportés sur 
les mois suivants (et par conséquent devront être reconnus 
immédiatement en résultat) si ces flux futurs de trésoreries couverts ne 
sont plus susceptibles de se produire sur la période budgétaire 
documentée à l’origine. En revanche, les effets d’une couverture de 
change couvrant spécifiquement un achat prévu d’une machine-outil 
identifié à l’origine, dont la livraison est repoussée à la sortie du 
confinement (ou à la reprise de l’activité), pourraient continuer à être 
différés en partie dans les réserves de flux de trésorerie en tenant 
compte des éventuels effets d’inefficacité générés par le décalage des 
flux couverts.  


Par ailleurs, les effets de la crise liée à l’épidémie de Covid-19 pourront 
accentuer la dépréciation des actifs couverts et/ou faire disparaître tout 
ou partie des actifs couverts, comme par exemple lors : 


(a) d’une perte de valeur d’une créance financière couverte pour son 
risque de taux ; 


(b) d’une baisse importante du cours en devise d’une participation non 
consolidée classée en juste valeur en « autres éléments du résultat 
global », couverte pour son risque de change ; 


(c) d’une diminution de la valeur en devise d’un investissement net à 
l’étranger couvert ;  


(d) d’une perte de valeur d’un stock de marchandises couvert pour son 
risque de change ; etc.     


Ces situations devraient entraîner une inefficacité accrue des 
couvertures ou même pourraient conduire à l’arrêt de la couverture dans 
les cas où les exigences en matière d’efficacité des normes IFRS ne 



https://alex.kpmg.com/AROWeb/document/lfc/find/UN_XLNUK_IASB19_IFRS_9_BODY_para6_3_2
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IFRS 9.B6.5.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


sont plus respectées. 


En outre, toute modification des conditions contractuelles d'un 
instrument financier couvert, résultant de l'épidémie de Covid-19, peut 
conduire à s’interroger sur les impacts éventuels de cette modification 
sur la comptabilité de couverture.  


Modification de l’instrument de couverture 


Dans le cadre des effets de l’épidémie de Covid-19, les entités pourront 
être amenées à modifier ou à renégocier leurs instruments de couverture 
avec les banques, par exemple dans les cas suivants : 


(a) En cas de disparition de la transaction future couverte, l’entité 
pourrait reporter la couverture sur une nouvelle échéance et 
éventuellement l’adosser à une nouvelle opération en renégociant 
l’instrument de couverture sur la base de son cours « historique » 
sans payer ou recevoir de soulte de renégociation ; 


(b) Une entité pourrait choisir de changer de contrepartie sur son 
instrument de couverture, si la qualité de crédit de celle-ci se 
détériore ; 


(c) Une entité pourrait renégocier de façon simultanée sa dette 
financière et son swap de couverture afin que les deux instruments 
modifiés soient parfaitement adossés ; 


(d) Essentiellement pour des raisons de liquidité (besoin de 
financement), certaines entité pourraient essayer de « monétiser » 
la juste valeur de leur instrument de couverture auprès de leur 
contrepartie. Par exemple, une entité couvrant parfaitement une 
dette en devise à l’aide d’un Cross Currency Swap (CCS) 
renégocierait avec sa contrepartie bancaire les caractéristiques 
contractuelles du CCS afin que la banque lui verse une soulte 
correspondant à l’effet de change positif qui était compris dans la 
juste valeur du CCS d’origine.   


Lors de la modification de l’instrument de couverture, la relation de 
couverture initiale doit être arrêtée et traitée selon les dispositions 
prévues par la norme en cas d’arrêt de la couverture. Le nouvel 
instrument (re)négocié ou modifié pourra rentrer dans une nouvelle 
relation de couverture de façon prospective si celle-ci respecte les 
critères IFRS d’applicabilité de la couverture.  


Inefficacité des couvertures provenant du risque de crédit 
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IFRS 9.B6.4.7 
IFRS 9.B6.4.8 
 
IAS 39.AG109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


La norme IFRS 13, Evaluation de la juste valeur, prévoit la prise en 
compte du risque de crédit dans l’estimation de la juste valeur des 
instruments financiers, et en particulier des dérivés. Une entité doit tenir 
compte de l'effet des changements du risque de crédit de l’élément 
couvert ainsi que de l’instrument de couverture lorsqu'elle évalue 
l'efficacité de la couverture et mesure l'inefficacité de la couverture.  


L'augmentation du risque de crédit résultant de l'épidémie de Covid-19 
pourrait donc affecter à la fois l'évaluation de l'efficacité de la couverture 
et la mesure de son inefficacité.  


Par exemple, si un actif financier couvert subit une perte de crédit en 
raison de l'épidémie, la relation de couverture actuelle est interrompue 
si la couverture ne répond plus aux exigences d'efficacité applicables. 


En outre, s'il y a une augmentation du risque de crédit sur un instrument 


de couverture, alors les variations de la juste valeur dues à 


l'augmentation du risque de crédit ne sont généralement pas 


compensées par les variations de la valeur de l'élément couvert 


attribuables au risque couvert. Cela peut conduire à une inefficacité 


accrue, voire à l'échec des exigences en matière d'efficacité de la 


couverture.  


Irrécouvrabilité des pertes dans la réserve de couverture des flux 
de trésorerie 


Lorsque les montants accumulés en OCI sont des pertes et que l’entité 
estime qu’elle ne pourra pas les recouvrer, ces pertes doivent être 
recyclées immédiatement en résultat. Cela pourrait être le cas par 
exemple lorsqu’une entité : 


(a) couvre des achats futurs de marchandises et estime que leur prix de 
revente ne permettra pas de récupérer la perte liée à la couverture ; 


(b) couvre un actif financier à taux variable et ne peut pas récupérer la 
perte sur l'instrument de couverture parce que l'actif financier fait 
l’objet d’une perte pour risque de crédit. 


Informations à fournir  


Lorsqu'une entité applique la comptabilité de couverture, elle est tenue 
d'indiquer comment elle applique sa stratégie de gestion des risques et 
les effets sur ses résultats financiers et ses flux de trésorerie futurs. Il 
est probable que l'épidémie de Covid-19 aura une incidence sur ces 
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IFRS 9.6.5.11 
(d) (iii) 
 
IAS 39.97–98 
 
 
 
 
 
 
 
 
IFRS 7.21A, 
23E-23F, 
24C(b) 


informations et une entité devra faire preuve de jugement pour 
déterminer les informations spécifiques qui sont pertinentes et 
nécessaires pour son activité, notamment sur : 


(a) Les changements dans la façon de gérer les risques ayant une 
incidence sur sa comptabilité de couverture.  


(b) L’explication des événements et des transactions qui sont 
importants pour comprendre l’évolution de la situation financière et 
de la performance des instruments financiers gérés depuis la 
dernière date de publication annuelle (notamment pour les 
publications intermédiaires conformes à IAS 34, Information 
financière intermédiaire) ; 


(c) L’impact de la crise sur l’inefficacité des couvertures ; 


(d) Les transactions futures qui étaient assujetties à la comptabilité de 
couverture mais qui ne sont plus probables et les reclassements 
connexes en résultat net ; 


(e) L’éventuel reclassement des pertes irrécouvrables de la réserve de 
couverture de flux de trésorerie en résultat. 
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4. Evaluation des actifs non-financiers 
 


4.1. Comment exclure les coûts liés à la sous-activité dans l’évaluation des stocks ? 
 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 


applicables 


Réponse Textes 


applicables 


Réponse 


PCG Art. 213-


18 et 213-32 


 


Les coûts liés à la sous-activité ne peuvent pas être pris en compte 


dans le coût de production des stocks. 


Les articles du PCG sont explicites en la matière et l’ANC a rappelé ce 


principe dans ses recommandations & observations précitées :  


(a) Art. 213-18 : « La quote-part de charges correspondant à la 


sous-activité n’est pas incorporable au coût de production. » et ; 


(b) Art. 213-32 : « […] L'affectation des frais généraux fixes de 


production aux coûts de transformation est fondée sur la capacité 


normale des installations de production. […] ». 


L’incorporation des coûts de production dans l’évaluation des stocks 


doit se baser sur la capacité normale de production, sans tenir compte 


de la sous-activité. Le PCG définit cette capacité normale comme « la 


production moyenne que l'on s'attend à réaliser sur un certain nombre 


d'exercices ou de saisons dans des circonstances normales, en tenant 


compte de la perte de capacité résultant de l'entretien planifié ». Tout 


coût lié à la sous-activité qui ne peut pas être incorporé aux coûts des 


stocks est comptabilisé en charges de la période. 


Ainsi, le montant de frais fixes affectable à chaque unité produite 


entrant en stock, tels que les charges d’amortissement de l’outil de 


production et les frais fixes de main d’œuvre, doit être déterminé sur la 


base d’une capacité normale de production. Autrement dit, il s’agit de 


déterminer le volume de production attendu pour l’investissement 


réalisé et l’effectif fixe existant, compte tenu des périodes normales 


d’arrêt d’activité nécessitées par l’entretien courant de l’outil de 


production, puis de rapporter les coûts d’investissement et de main 


IAS 2.13 Les coûts liés à la sous-activité ne peuvent pas être pris en compte 


dans le coût de production des stocks. 


IAS 2.13 est explicite en la matière : « L'affectation des frais généraux 


fixes de production aux coûts de transformation est fondée sur la 


capacité normale des installations de production. […] Le montant des 


frais généraux fixes affecté à chaque unité d’œuvre n'est pas augmenté 


par suite d'une baisse de production ou d'un outil de production 


inutilisé. […]». 


 


L’incorporation des coûts de production dans l’évaluation des stocks 


doit se baser sur la capacité normale de production, sans tenir compte 


de la sous-activité. La norme IAS 2, Stocks, définit cette capacité 


normale comme « la production moyenne que l'on s'attend à réaliser 


sur un certain nombre d'exercices ou de saisons dans des 


circonstances normales, en tenant compte de la perte de capacité 


résultant de l'entretien planifié ». Tout coût lié à la sous-activité qui ne 


peut pas être incorporé aux coûts des stocks est comptabilisé en 


charges de la période. 


Ainsi, le montant de frais fixes affectable à chaque unité produite 


entrant en stock, tels que les charges d’amortissement de l’outil de 


production et les frais fixes de main d’œuvre, doit être déterminé sur la 


base d’une capacité normale de production. Autrement dit, il s’agit de 


déterminer le volume de production attendu pour l’investissement 


réalisé et l’effectif fixe existant, compte tenu des périodes normales 


d’arrêt d’activité nécessitées par l’entretien courant de l’outil de 
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d’œuvre au volume ainsi déterminé pour obtenir le coût unitaire à 


incorporer dans l’évaluation des stocks. Si le nombre d’unités produites 


est inférieur à cette capacité normale, le montant affecté par unité reste 


fondé sur le coût unitaire obtenu sur la base d’une capacité standard. 


A fortiori, si aucune unité n’est produite parce que le site est fermé, 


aucun coût ne peut être incorporé au coût des stocks. En cas d’activité 


partielle, les coûts encourus d’amortissement et de main d’œuvre qui 


n’auront pu être affectés aux unités produites du fait de la sous-activité 


restent comptabilisés en charges. A l’inverse, les frais variables, tels 


que les coûts de matières et de personnel intérimaire, continuent d’être 


incorporés au stock, car ils évoluent en fonction des unités produites. 


Se reporter à la question 11.5 sur la présentation de la charge au 


compte de résultat. 


production, puis de rapporter les coûts d’investissement et de main 


d’œuvre au volume ainsi déterminé pour obtenir le coût unitaire à 


incorporer dans l’évaluation des stocks. Si le nombre d’unités produites 


est inférieur à cette capacité normale, le montant affecté par unité reste 


fondé sur le coût unitaire obtenu sur la base d’une capacité standard. 


A fortiori, si aucune unité n’est produite parce que le site est fermé, 


aucun coût ne peut être incorporé au coût des stocks. En cas d’activité 


partielle, les coûts encourus d’amortissement et de main d’œuvre qui 


n’auront pu être affectés aux unités produites du fait de la sous-activité 


sont comptabilisés en charges. A l’inverse, les frais variables, tels que 


les coûts de matières et de personnel intérimaire, continuent d’être 


incorporés aux stocks, car ils évoluent en fonction des unités produites. 


Se reporter à la question 11.5 sur la présentation de la charge au 


compte de résultat. 


 
 


4.1.1. Quelles natures de surcoûts (masques, gels hydroalcooliques, mesures barrière…) supportés au titre de l’événement Covid-
19, est-il possible d’intégrer dans le coût de production des stocks ? 
A partir de quel moment peut-on considérer que ces surcoûts concourent à la capacité normale de production ? 


 
Plan comptable général français IFRS 


Textes applicables Réponse Textes applicables Réponse 


PCG Art. 213-32 
 
Avis CNC n°2004-
15 
 
CNC Note 
d’information n°35 


Le coût de production des stocks comprend tous les coûts 
directement liés aux unités produites (art 213-32 du PCG) à 
l’exclusion des montants anormaux de déchets de fabrication, 
de main d’œuvre ou d’autres coûts de production (avis CNC 
n°2004-15). 
 
S’agissant des coûts directs variables, leur variation qu’elle soit 
à la hausse ou à la baisse est à intégrer au coût de production 
sauf dans les cas où l’augmentation correspond à des 
montants anormaux. 
 
Bien que le texte ne l’indique pas explicitement, par montants 
anormaux, on peut comprendre qu’il s’agit de dépenses qui 


IAS 2.12, 2.13 et 
2.16 


Il n’y a pas de divergence d’application entre les normes comptables 
françaises et internationales. 
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sont manifestement excessives par rapport aux moyens 
normalement mis en œuvre pour obtenir la production 
considérée (seraient donc exclus par exemple les coûts 
résultant d’un incident de production). 
 
En conséquence, les coûts supplémentaires qui ont été 
engagés du fait des mesures sanitaires font normalement 
partie des coûts de production. 
 
Par ailleurs ce même article précise que : 
« L'affectation des frais généraux fixes de production aux coûts 
de transformation est fondée sur la capacité normale des 
installations de production. La capacité normale est la 
production moyenne que l'on s'attend à réaliser sur un certain 
nombre d'exercices ou de saisons dans des circonstances 
normales, en tenant compte de la perte de capacité résultant 
de l'entretien planifié. Il est possible de retenir le niveau réel de 
production s'il est proche de la capacité de production normale. 
Le montant des frais généraux fixes, affecté à chaque unité 
produite, n'est pas augmenté par suite d'une baisse de 
production ou d'un outil de production inutilisé. 
Les frais généraux non affectés, sont comptabilisés comme 
une charge de l'exercice au cours duquel ils sont encourus. » 
 
Selon le CNC (NI n°35), l’activité normale correspond à 
l’activité théorique maximale diminuée des déperditions 
incompressibles de l’activité liées aux temps de congés, 
d’arrêts de travail, de réparations (entretien, pannes, réglage) 
statistiquement normales et aux contraintes structurelles de 
l’organisation (changements d’équipes, goulots 
d’étranglement …). 
 
Dans le cas où le volume d’activité est inférieur à la capacité 
normale de production du fait d’une réduction volontaire de la 
production consécutive à une baisse des ventes, 
l’incorporation des frais fixes aux coûts de production doit être 
calculée sur la base de la capacité normale de production et 
l’écart par rapport au montant total des frais fixes doit être 
maintenu en charges. 
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Dans l’hypothèse où les contraintes sanitaires n’ont pas permis 
d’utiliser totalement la capacité normale de production du fait 
de la mise en place de protocoles contraignants (circuits revus, 
présence de personnel limité, etc…) il est possible que les 
mesures prises par l’entreprise soient temporaires et n’aient 
pas pour autant remis en cause le niveau d’activité considéré 
jusqu’alors comme représentatif de l’activité normale. Dans ce 
cas, il est donc approprié d’effectuer un retraitement 
d’imputation des charges fixes lié à la sous-activité ainsi 
constatée. En revanche, dans la situation où les mesures 
mises en œuvre durant la crise sanitaire seraient amenées à 
être maintenues, conduisant ainsi à la détermination d’une 
nouvelle capacité normale de production, la conclusion serait 
différente et la sous-activité serait dès lors calculée 
uniquement à hauteur de la différence entre la production 
réellement constatée et la nouvelle capacité normale de 
production. 
 
Une information devrait être fournie dans l’annexe pour 
expliquer l’impact de la crise sanitaire sur les volumes de 
production et le traitement comptable retenu. 
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4.1.2. Quel traitement comptable convient-il de retenir pour les aides sociales obtenues dans le contexte de l’événement Covid-19 
(allocations d’activité partielle, exonération de charges sociales…) dans le cadre de l’évaluation du coût de production des 
stocks ? 
Sont-elles à comptabiliser en tant que produit, ou en atténuation du coût de production des stocks ? 


 
Plan comptable général français IFRS 


Textes applicables Réponse Textes applicables Réponse 


PCG Art. 213-32 
 
 


Dès lors que les aides sociales perçues conduisent à une 
réduction du coût de la main d’œuvre directe incorporée au 
coût de production des stocks, ces aides doivent être prises en 
compte en atténuation du coût de production des stocks. 
 
Ainsi, concernant par exemple les exonérations de charges 
sociales, qui donnent lieu en pratique à remboursement 
ultérieur des charges sociales initialement payées, ces 
remboursements doivent venir en déduction du coût de 
production.   
 
Il en est de même s’agissant des allocations d’activité partielle 
perçues. 
 
Toutefois, il est probable que la perception de telles aides soit 
révélatrice d’une sous-activité, c’est-à-dire d’un niveau de 
production réalisé inférieur à la capacité normale de production 
et qu’un calcul de sous-activité ait à être effectué (cf réponse à 
la question 4.1.1). Sur un plan pratique, le montant des salaires 
à retenir pour le calcul du coût de production sera alors calculé, 
comme pour l’ensemble des frais fixes, sur la base du ratio de 
la production réalisée sur la capacité normale de production et 
par différence le montant des salaires non productifs sera 
maintenu en charges de l’exercice. Dans un tel contexte, les 
aides reçues au titre de ces salaires seront comptabilisées en 
produit et ne viendront pas réduire le coût de production des 
stocks. 


IAS 2.12, 2.13 et 
2.16 


Il n’y a pas de divergence d’application entre les normes comptables 
françaises et internationales. 
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4.2. Peut-on arrêter d’amortir les immobilisations incorporelles et corporelles pendant les périodes de réduction ou d’arrêt d’activité ? 
 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 


applicables 


Réponse Textes 


applicables 


Réponse 


PCG Art. 214-11 


à 214-14 


Rec. & Obs. 


ANC du 


18/05/2020 sur 


les comptes et 


situations 


établis à 


compter du 


1er janvier 2020 


et mise à jour 


du 8 janvier 


2021 (question 


D1)  


 


 


Comme l’a rappelé l’ANC dans ses recommandations & observations 


précitées du 18/05/2020, à partir du moment où une immobilisation est 


en service, il n’est pas possible d’arrêter de l’amortir pendant la période 


où elle n’est pas utilisée, à moins qu’elle ne soit déjà totalement 


amortie. 


La charge d’amortissement sur cette période peut cependant être nulle 


pour les immobilisations amorties suivant le mode des unités d’œuvre, 


si aucune unité n’est produite. 


Par ailleurs, une entité peut être amenée à s’interroger sur la nécessité 


de réviser la durée d’utilité et/ou la valeur résiduelle du bien. Par 


exemple, la durée d’utilité peut être rallongée si la période d’inutilisation 


augmente la durée de vie de l’actif. Quant à la valeur résiduelle, elle 


peut se trouver changée du fait d’une usure moindre de l’actif sur une 


durée d’utilité identique ou si cette dernière est rallongée. 


Un changement de durée d’utilité ou de valeur résiduelle motivé par 


une modification significative de l’utilisation prévue, par exemple durée 


ou rythme de consommation des avantages économiques attendus, est 


un changement d’estimation comptable, qui affecte la comptabilisation 


des amortissements de manière prospective. Selon l’importance des 


changements, des informations sont à fournir en annexe. 


 


L’ANC a publié le 8 janvier 2021 des précisions quant à la possibilité 


d’interrompre ou de modifier le rythme d’amortissement de certaines 


immobilisations incorporelles et corporelles en cas d’arrêt ou de 


réduction d’activité (question D1 de ses recommandations et 


observations). Voir question 4.2.1 ci-dessous. 


IAS 16.51, 


IAS 16.55 et 


IAS 16.61 


A partir du moment où une immobilisation est en service, il n’est pas 


possible d’arrêter de l’amortir pendant la période où elle n’est pas 


utilisée, à moins qu’elle ne soit déjà totalement amortie ou classée 


comme détenue en vue de la vente suivant IFRS 5, Actifs non courants 


détenus en vue de la vente et activités abandonnées. 


La charge d’amortissement sur cette période peut cependant être nulle 


pour les immobilisations amorties suivant le mode des unités d’œuvre, 


si aucune unité n’est produite (voir question 4.3). 


Par ailleurs, une entité peut être amenée à s’interroger sur la nécessité 


de réviser dans le cadre de la validation annuelle, la durée d’utilité 


et/ou la valeur résiduelle du bien. Quant à la valeur résiduelle, elle peut 


se trouver changée du fait d’une usure moindre de l’actif sur une durée 


d’utilité identique ou si cette dernière est rallongée. 


Un changement de durée d’utilité ou de valeur résiduelle motivé par un 


changement de fait et circonstances en cours d’exercice est un 


changement d’estimation comptable, qui affecte la comptabilisation 


des amortissements de manière prospective (voir IAS 8, Méthodes 


comptables, changements d’estimations comptables et erreurs). La 


charge d’amortissement se retrouve diminuée et comptabilisée sur une 


durée plus longue sans pouvoir être nulle pour autant. Selon 


l’importance des changements, des informations sont à fournir en 


annexe. 
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Quel que soit le mode d’amortissement utilisé, l’inutilisation prolongée d’une immobilisation et la baisse des produits qui en résulte, constituent un indice de perte de valeur qui 


nécessite la réalisation d’un test de dépréciation d’actifs. Se reporter aux questions 2.3 et 2.4 pour ce qui concerne les modalités de réalisation de ces tests. 


 
 


4.2.1. Est-il possible de changer le mode d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles en raison des périodes de 
réduction ou d’arrêt d’activité notamment à la lumière des précisions de l’ANC du 8 janvier 2021 ? 


 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 


applicables 


Réponse Textes 


applicables 


Réponse 


Rec. & Obs. 


ANC du 


8/01/2021 sur 


les comptes et 


situations 


établis à 


compter du 


1er janvier 2020  


(question D1) et 


mise à jour 


publiée le 7 juin  


2021 


 


 


Rappel du contexte : 


Le 8 janvier 2021 et le 7 juin 2021 l’ANC a mis à jour ses 


recommandations relatives à la prise en compte des conséquences de 


l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter 


du 1er janvier 2020, pour donner des précisions concernant la 


modification éventuelle du rythme d’amortissement de certaines 


immobilisations incorporelles et corporelles en cas d’arrêt ou de 


réduction d’activité. 


Réponses : 


1) Les précisions de l’ANC ne permettent pas d’interrompre 


automatiquement les amortissements d’immobilisations 


corporelles et incorporelles non utilisées du fait d’un arrêt ou d’une 


réduction d’activité. Toutefois le cas échéant, le plan 


d’amortissement peut être modifié par référence à des unités 


d’œuvre pertinentes (qu’il conviendra de déterminer), dès lors qu’il 


est démontré que : 


• le rythme de consommation des avantages économiques n’est 


pas fonction du temps, mais du degré d’utilisation plus ou moins 


fort de l’immobilisation ;  


IAS 16.56, 


IAS 16.61, 


IAS 16.62 et 


IAS 16.62A 


 


IAS 38.88 et 


IAS 38.90 


IAS 38.97 


IAS 38.104, 


IAS 38.105 


et IAS 


38.106 


 


IAS 8.5 


Le mode d’amortissement d’un actif doit refléter le rythme selon lequel 


l’entité s’attend à consommer les avantages économiques futurs liés à 


l’actif. Ces avantages sont principalement consommés par une entité 


du fait de l’utilisation de l’actif. 


Trois principaux modes d’amortissement permettent de refléter la 


façon dont les avantages économiques sont consommés : les modes 


linéaire, dégressif ou suivant les unités d’œuvre, autrement dit en 


fonction de la quantité d’unités produites. 


La crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 ne 


constitue pas un événement justifiant à lui seul, un tel changement de 


mode d’amortissement. En général, si les effets du Covid-19 imposent 


des restrictions de production en raison de périodes de réduction ou 


d’arrêt d’activité, ils ne changent a priori pas la façon dont les 


avantages économiques attachés à une immobilisation se 


consomment et ne devraient donc pas entraîner de changement de 


mode d’amortissement. 


Cependant, si à l’occasion de la crise sanitaire et/ou à la suite de 


l’examen du mode d’amortissement de l’actif requis par IAS 16.61 une 


entité révise de façon importante et durable l’utilisation attendue de ses 


actifs ou d’un actif en particulier, elle doit s’interroger sur le mode 


d’amortissement approprié pour refléter le nouveau rythme de 
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• si un amortissement linéaire était pratiqué jusqu’ici, c’est parce 


que le degré d’utilisation de l’immobilisation était lui- même 


linéaire et stable dans le temps et que le mode linéaire était 


donc une approximation satisfaisante des unités d’œuvre. 


La documentation du rythme de consommation peut se fonder, selon 


ce qui est pertinent pour l’activité de la société ou l’immobilisation, par 


exemple, sur le nombre de pièces produites dans le secteur industriel, 


le nombre de nuitées ou de chambres louées dans un hôtel, de 


couverts servis/vendus dans un restaurant, de volumes de carburant 


ou d’électricité consommés.  


Dans ce cas, pour les exercices futurs, les amortissements ultérieurs 


devront tenir compte de la référence à l’unité d’œuvre ainsi retenue.  


2) Les immobilisations concernées sont les immobilisations 


d’exploitation, c’est-à-dire celles pour lesquelles la consommation 


des avantages économiques est fonction de leur utilisation 


effective (et non pas du temps qui passe). Cette situation ne 


concerne donc pas les immobilisations corporelles qui subissent 


une usure par le seul passage du temps (quel que soit le niveau 


d’activité). Les immobilisations incorporelles pourraient être 


également incluses dans des situations très spécifiques où il est 


démontré que leur utilisation est liée au niveau d’activité. 


Ainsi, les installations techniques, matériels et outillages peuvent être 


concernés. Les véhicules utilitaires peuvent, de même, être concernés, 


leur usure étant plus ou moins importante en fonction des kilomètres 


parcourus. En revanche, la structure et les principaux composants d’un 


bâtiment s’usent quoi qu’il arrive avec le temps, que le bâtiment soit 


occupé ou non. Les agencements de bureaux ou d’espaces 


événementiels, s’ils s’usent avec le temps, peuvent cependant s’user 


moins vite en l’absence de fréquentation. Pour ces derniers, un 


allongement de la durée d’utilité peut se justifier plutôt qu’un arrêt 


temporaire de l’amortissement. 


 


consommation des avantages économiques. Un tel changement est 


comptabilisé comme un changement d’estimation comptable selon IAS 


8, c’est-à-dire de façon prospective. 


Autrement dit, seule une modification importante de l’utilisation prévue 


de l’actif résultant de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie 


de Covid-19 serait de nature à entraîner une révision prospective du 


mode d’amortissement. 
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L’ANC a également indiqué que la décision de réviser les plans 


d’amortissement s’applique à l’ensemble des immobilisations du même 


type et subissant les mêmes conditions d’exploitation, en référence à 


l’unité d’œuvre pertinente sous-jacente. 


 


L’ANC a précisé l’application de ces dispositions dans la mise à jour de 


ses recommandations et observations et les exemples de mise en 


œuvre publiés le 7 juin 2021.  


 


Par ailleurs, les petites entreprises définies à l’article L.123-16 du code 


de commerce ont la possibilité de considérer que les périodes 


d’interruption ou de réduction d’activité sont représentatives d’une 


moindre consommation des avantages économiques de 


l’immobilisation concernée et, par conséquent, de reporter à la fin du 


plan d’amortissement initial les dotations aux amortissements ainsi 


différées. 


Pour rappel, au plan fiscal, le montant cumulé des amortissements 


pratiqués doit être égal, au minimum, au montant cumulé des 


amortissements linéaires. Ainsi, si l’entreprise ne respecte pas cette 


règle au vu des amortissements comptables, elle devra comptabiliser 


des amortissements dérogatoires, sauf si elle renonce à la déductibilité 


fiscale des amortissements non comptabilisés. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Il n’y a pas d’exception aux principes généraux selon la taille des 


entités dans les normes IFRS.  
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4.3. Le cas échéant, quelles informations fournir en annexe au titre du report d’amortissement (mesure de simplification offerte aux 
petites entreprises précisée dans les recommandations de l’ANC publiées le 8 janvier 2021 et mises à jour le 7 juin 2021) ? 


 
Plan comptable général français IFRS 


Textes applicables Réponse Textes applicables Réponse 


PCG Art. 832-3/2  
 


Rec. & Obs. ANC 
du 08/01/2021 sur 
les comptes et 
situations établis à 
compter du 1er 
janvier 2020 
(question D1) et 
mise à jour 
publiée le 7 juin 
2021 


 


Toutes les entreprises doivent mentionner dans leurs annexes 
les changements d’estimation survenus sur l’exercice, s’ils 
sont significatifs, et la justification de ces changements. En 
particulier, elles doivent indiquer la nature et l’incidence d’un 
changement d’estimation comptable ayant un impact 
significatif sur l’exercice ou attendu sur les exercices ultérieurs 
relatif à la durée et au mode d’amortissement des 
immobilisations. 
 
En conséquence, lorsqu’une petite entreprise, définie à l’article 
L.123-16 du code de commerce, reporte des amortissements 
au titre de périodes de réduction d’activité en application de la 
question D1 des recommandations et observations relatives à 
la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-
19 de l’ANC, elle indique en annexe : 


• ce fait ; 


• le montant des amortissements reportés ; 


• les périodes au titre desquelles un montant a été 
reporté ; 


• l’exercice au cours duquel il est prévisible que la 
charge d’amortissement reportée sera constatée en 
résultat ; 


• le montant des amortissements dérogatoires 
éventuellement constatés. 


 N/A 
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4.4. Pour les petites entreprises qui retiennent les durées d’usage, est-il possible de retenir un amortissement en unité d’œuvre pour 
certains actifs et les durées d’usage pour d’autres ? 


 
Plan comptable général français IFRS 


Textes applicables Réponse Textes applicables Réponse 


CC art. L.123-16 
 
PCG Art. 214-13  
 
CGI art.39/A 
 


L’option de simplification consistant à retenir les durées 
d’usage s’applique aux comptes individuels et à un ensemble 
d’immobilisations présentant la même nature et des conditions 
identiques d’utilisation. 
 
Lorsque l’entité dépasse les seuils définis à l’article L.123-16 
du code de commerce, elle peut, pour les actifs inscrits à son 
bilan à la date du dépassement des seuils, soit maintenir le 
plan d’amortissement antérieur basé sur les durées d’usage 
fiscales, soir retenir les durées et rythmes d’utilisation. 
Toutefois, le plan d’amortissement doit être basé sur les 
durées d’utilisation pour toutes les nouvelles immobilisations 
acquises postérieurement à la date du dépassement des 
seuils.  
 
Autrement dit, les petites entreprises ont, par simplification, le 
choix entre deux méthodes comptables pour amortir leurs 
immobilisations : 


• retenir les durées d’usage fiscales comme durées 
d’amortissement comptables ; 


• appliquer les dispositions générales du PCG en matière de 
détermination des durées d’utilisation des actifs. 


 
En l’absence de précision contraire, ce choix est à appliquer 
de façon homogène à l’ensemble des immobilisations de 
l’entité présentant la même nature et des conditions identiques 
d’utilisation, tant que l’entité ne dépasse les seuils.  


 N/A 
Il n’y a pas d’exception aux principes généraux selon la taille des 
entités dans les normes IFRS. 
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4.5. Quelles sont les modalités comptables de la réévaluation libre opérée dans les comptes sociaux ? 
 
Liminaire : Dans le contexte de la crise liée à l’événement Covid-19, la loi de finances 2021 prévoit la possibilité de procéder à une réévaluation libre en neutralité 
fiscale. 
 


Plan comptable général français IFRS 


Textes applicables Réponse Textes applicables Réponse 


CC art. L.123-18 
 
PCG Art. 214-27 
 
CGI Art. 238 bis J 


En application de l’article L.123-18 du code de commerce et 
de l’article 214-27 du règlement ANC n°2014-03 (PCG), une 
entité peut librement réévaluer ses immobilisations sous 
réserve que cette réévaluation porte sur l’ensemble des 
immobilisations corporelles et financières. Les immobilisations 
incorporelles sont exclues du dispositif. L’écart entre la valeur 
actuelle et la valeur nette comptable constaté lors d’une 
réévaluation ne participe pas à la détermination du résultat. Il 
est inscrit directement dans les capitaux propres au poste « 
Ecart de réévaluation ». Les immobilisations ainsi réévaluées 
sont amorties sur la base de cette nouvelle valeur nette. 
 
Fiscalement, cet écart de réévaluation est habituellement 
immédiatement taxable. Cependant, un régime optionnel 
prévoit la neutralisation temporaire des conséquences fiscales 
de la première réévaluation libre des actifs corporels et 
financiers réalisée au terme d’un exercice clos entre le 31 
décembre 2020 et le 31 décembre 2022 (CGI art. 238 bis JB 
créé par loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 31). En application 
de ce régime dérogatoire, l’écart de réévaluation relatif aux 
immobilisations amortissables sera réintégré extra-
comptablement de manière étalée sur 15 ans (constructions) 
ou 5 ans (autres immobilisations amortissables). L’écart de 
réévaluation portant sur les immobilisations non amortissables 
(titres, terrains etc.) ne sera imposé qu’au moment de la 
cession des actifs (sursis d’imposition). 


IAS 16.31 
 
IAS 40.33 


 
L’option de procéder à une réévaluation libre de l’ensemble des 
immobilisations corporelles et financières dans les comptes sociaux 
n’a pas d’impact dans les comptes IFRS, les méthodes comptables 
prévues par les normes IAS 16 et IAS 40 continuent de s’appliquer. 
 


 
 
  







    


 


CNCC 11 juin 2021 - Questions / Réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 – Huitième édition Page 64 


4.5.1. Dans les comptes sociaux, l’écart de réévaluation doit-il être comptabilisé en capitaux propres net de l’impôt futur à payer 
résultant du dispositif fiscal dérogatoire ci-dessus ? 


 
Plan comptable général français IFRS 


Textes applicables Réponse Textes applicables Réponse 


 Non, dès lors que l’entité ne comptabilise pas d’impôt différé 
dans ses comptes sociaux.  
 
En effet, le dispositif fiscal mis en place ne consiste pas à étaler 
le paiement d’un impôt exigible calculé sur l’écart de 
réévaluation. Il génère en revanche un impôt futur dont 
l’exigibilité dépend de l’existence de bénéfices futurs. Cet 
impôt répond à la définition d’un impôt différé.  
 
A ce titre, il n’est pas constaté dans les comptes sociaux à la 
date de réévaluation sauf si l’entité a opté pour la 
comptabilisation des impôts différés. 


 N/A 


 
 


4.5.2. Le stock d’amortissements dérogatoires comptabilisés antérieurement sur des immobilisations réévaluées et figurant en 
capitaux propres doit-il être repris en résultat à la date de la réévaluation ? 


 
Plan comptable général français IFRS 


Textes 
applicables 


Réponse Textes applicables Réponse 


 Non, selon nos informations, ces amortissements deviennent 
taxables au fur et à mesure des amortissements futurs 
comptabilisés. Ils sont donc à reprendre en résultat selon ce 
même rythme. Le montant annuel de la reprise devrait 
correspondre à la différence entre : 


• la dotation aux amortissements calculée sur la base de la 
valeur nette comptable réévaluée de l’immobilisation ; 


• et la dotation « fiscale » calculée sur la base de la valeur nette 
fiscale, à savoir la valeur nette comptable réévaluée de 
l’immobilisation minorée des amortissements dérogatoires 
antérieurement pratiqués. 


 


 N/A 
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Cette position pourrait être confirmée par une instruction fiscale à 
paraître prochainement. Elle rend ainsi caduque la position 
antérieure de la Commission des études comptables (Bull. CNCC 
n°61, mars 1986, EC 85-04) selon laquelle les amortissements 
dérogatoires constatés antérieurement sur des immobilisations 
réévaluées doivent être repris en totalité à la date de réévaluation. 


 
 


4.5.3. Quel est le traitement dans les comptes consolidés en règles françaises d’une réévaluation constatée dans les comptes 
individuels ? 


 
Plan comptable général français IFRS 


Textes applicables Réponse Textes applicables Réponse 


Règlement CRC 
n°99-02, § 302 
 


En application du § 302 du règlement CRC n°99-02 (inchangé 
dans le nouveau règlement ANC n° 2020-01 applicable aux 
comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2021), il est possible : 


• soit d’éliminer la réévaluation pratiquée dans les comptes 
individuels ; 


• soit de réévaluer l’ensemble des immobilisations 
corporelles et financières du groupe dans les mêmes 
conditions que celles prévues pour les comptes 
individuels. 


 
Il convient de noter que la réévaluation doit également porter 
sur les immobilisations figurant à l’actif du bilan consolidé en 
vertu du retraitement d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat 
assimilé. 


 N/A 
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4.5.4. Quel est l’impact de la réévaluation sur l’impôt différé constaté dans les comptes consolidés dans le cas où la réévaluation 
pratiquée dans les comptes sociaux est retraitée et dans le cas où elle est maintenue au niveau des comptes consolidés dans 
le contexte où le régime spécifique de neutralité fiscale a été utilisé ? 


 
Plan comptable général français IFRS 


Textes applicables Réponse Textes applicables Réponse 
Règlement CRC 
n°99-02, § 310, § 
311, § 312 


 


Dans les deux situations, retraitement ou non de la 
réévaluation, il convient de comparer la valeur comptable 
consolidée des actifs à leur valeur fiscale à la date de 
réévaluation et à chaque clôture ultérieure pour déterminer 
l’impôt différé correspondant. Pour les besoins de cet exercice, 
la valeur fiscale de l’actif est égale à la valeur réévaluée 
minorée de l’écart de réévaluation. C’est en effet cette base 
nette qui fera l’objet d’une déduction fiscale ultérieure. Notons 
ainsi qu’à la date de réévaluation, en application du dispositif 
fiscal optionnel, cette valeur fiscale de l’actif reste inchangée. 
 
1- Dans le cas où la réévaluation est retraitée dans les 


comptes consolidés, à la date de réévaluation, cette 
dernière ne crée pas de nouvel écart entre la valeur 
comptable et la valeur fiscale des actifs, ni la valeur 
comptable consolidée, ni la valeur fiscale de l’actif n’étant 
modifiées. Aucun nouvel impôt différé n’est donc à 
constater. En revanche, les bases comptables et fiscales 
peuvent évoluer différemment dans le futur et générer des 
impôts différés. Ainsi, au fur et à mesure de 
l’amortissement des actifs, dès lors que, dans les comptes 
sociaux, l’écart de réévaluation n’est pas imposé au même 
rythme que l’amortissement correspondant est déduit, un 
impôt différé est constaté sur la différence entre 
l’amortissement comptable et l’amortissement fiscal 
effectif (amortissement déduit minoré de la quote-part 
d’écart de réévaluation imposée). 


 
2- Dans le cas où la réévaluation est maintenue dans les 


comptes consolidés, cette réévaluation donne lieu à la 
constatation d’un impôt différé passif calculé sur la 
différence entre la nouvelle valeur consolidée des actifs et 
leur valeur fiscale (inchangée en application du dispositif 


 La réévaluation libre opérée dans les comptes sociaux n'ayant 
d'effet ni sur les bases fiscales ni sur les valeurs comptables IFRS, 
elle n'a aucune conséquence sur les impôts différés. 







    


 


CNCC 11 juin 2021 - Questions / Réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 – Huitième édition Page 67 


fiscal optionnel, voir ci-avant). Ce passif est résorbé au fur 
et à mesure de l’imposition de l’écart de réévaluation. 


 
L’écart de réévaluation correspondant à la différence entre la 
valeur réévaluée des actifs et leur VNC consolidée antérieure 
est comptabilisé en capitaux propres net de l’impôt différé 
passif. 
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5. Passifs sociaux 
 


5.1. Peut-on comptabiliser une provision relative au coût de l’activité partielle des salariés ? 
 
Liminaire : Dans certains cas, pour faire face à la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19, l’entreprise décide de recourir à de l’activité partielle pour ses salariés. 
 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 


applicables 


Réponse Textes 


applicables 


Réponse 


PCG Art. 321-1, 


322-1 et 322-2 


Les coûts de l’activité partielle future des salariés (complément 


d’indemnité versé par l’employeur) ne peuvent pas être provisionnés, 


même si l’employeur s’est engagé à compléter l’indemnité légale.  


Une telle provision ne répondrait pas à la définition d’un passif car 


l’entreprise bénéficie d’une contrepartie de la part du salarié : sa 


disponibilité et ses compétences immédiates en cas de reprise de 


l’activité. Par ailleurs, le salarié n’a pas acquis sur l’exercice passé de 


droits à être payé par la suite au titre d’une activité partielle. 


 


IAS 19.13, 


IAS 19.14 et 


IAS 19.18 


Les coûts de l’activité partielle future des salariés ne peuvent pas être 


provisionnés car l’activité partielle est une absence rémunérée non 


cumulable. Autrement dit, lorsque le salarié a travaillé avant le recours 


à l’activité partielle, il n’a acquis aucun droit à ce titre (contrairement 


aux droits à congés payés qui sont cumulés en fonction des services 


rendus). 


La décision de mettre une partie des effectifs en activité partielle ne 


génère pas de passif car les services rendus par le passé par les 


salariés ne génèrent pas d’obligation pour l’employeur, qui n’aurait pas 


de contrepartie. En effet, les salariés continuent de rendre un service 


pendant la période d’inactivité, celui de se rendre immédiatement 


disponible lorsque l’entreprise le souhaite. 


Enfin, si un salarié quitte l’entreprise pendant cette période, il n’a droit 


à aucune rémunération pour le temps non travaillé postérieurement à 


son départ. 


Le passif est donc comptabilisé au fur et à mesure que les absences 


liées à l’activité partielle surviennent. 


Pour la comptabilisation des aides reçues des pouvoirs publics relatives à l’activité partielle, voir la question 10.2. 
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6. Passifs financiers 
 


6.1. Quels sont les impacts liés à l’événement « épidémie de Covid-19 » pour la présentation au bilan des passifs financiers faisant l’objet 
de covenants bancaires ? 


 


L’impact financier des conséquences de l’épidémie du Covid-19 pourrait conduire les entités à clarifier avec leurs banques les conséquences des covenants de leurs contrats 


d’emprunts, et à évaluer s'il est nécessaire d’obtenir de leur part un accord de non-activation des clauses d’exigibilité anticipée (« waiver »).  


En effet, le non-respect d’un covenant bancaire peut activer une clause de remboursement à première demande, qui donnerait à la banque le droit de prononcer à sa seule discrétion, 


l’exigibilité anticipée de la dette. Cela est susceptible d’impacter le classement au bilan des emprunts bancaires entre passif financier courant et non-courant (dettes à moins d’un 


an ou plus d’un an). 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 


applicables 


Réponse Textes 


applicables 


Réponse 


PCG Art. 821-1 


et 823-1 


 


PCG Art 832-


13/1, 833-13/1, 


834-10/1 et 835-


10//1 


 


PCG Art 841-5 


CC Art R123-


196 


Lorsqu’en date de clôture, une situation de rupture du covenant 


bancaire d’un contrat d’emprunt est constatée, ayant pour effet de 


rendre la dette immédiatement exigible, la dette doit être reclassée en 


dettes à moins d’un an (bulletin CNCC n°157, mars 2010, EC 2009-45 


et n°163, septembre 2011, EC 2011-22). 


Ce reclassement doit être pris en compte : 


(a) pour établir la note de renvoi au bas de bilan ;  


(b) ainsi que l’information sur les échéances des dettes à la clôture 


dans l’annexe des états financiers. 


Il en est de même en cas de négociation entre la date de clôture et la 


date d’arrêté des comptes. En effet, le fait que la renégociation de la 


dette, intervenue entre la date de clôture et la date d’arrêté des 


comptes, constitue un événement postérieur à la clôture de l’exercice, 


dont l’incidence ne peut être appréhendée en correction des conditions 


existant à la clôture. 


IAS 1.74 


IAS 1.75 


IAS 1.76 


 


 


Un emprunt doit être présenté au bilan en passif courant lorsqu’à la 


date de clôture, l’emprunteur est en situation de rupture du covenant 


bancaire attaché au contrat d’emprunt ayant pour effet de rendre le 


passif immédiatement exigible. Cependant un accord de non-


activation des clauses d’exigibilité anticipée peut être pris en compte 


dans l’analyse du classement en courant ou non courant du passif 


financier uniquement si ce dernier est obtenu auprès de la banque au 


plus tard à la date de clôture. 


Toute rupture de covenant bancaire ou tout accord de non-activation 


intervenu entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes, 


constitue un événement postérieur à la clôture de l’exercice ne devant 


pas entraîner un reclassement du passif au bilan, mais devant faire 


l’objet d’une mention dans l’annexe.  
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6.2. Comment comptabiliser les modifications / renégociations de dettes ? 
 


Les impacts économiques de l’épidémie de Covid-19 peuvent amener certaines entités à rencontrer des difficultés de trésorerie. Pour faire face au manque de liquidité, ces entités 


peuvent chercher à renégocier leurs dettes. L’objet de cette question est donc de rappeler les grands principes de la comptab ilisation des renégociations de dettes. 


Lors de renégociations de dettes, il est important d’évaluer tout changement des conditions contractuelles existantes afin d’apprécier si ces changements constituent, au plan 


comptable, des modifications substantielles ou non. Selon la conclusion, il sera appliqué le traitement réservé aux modifications de passif financier, ou lorsque les changements 


sont significatifs, le traitement relatif à la comptabilisation d’une extinction du passif financier existant et la comptabilisation d’un nouveau passif financier. 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 


applicables 


Réponse Textes 


applicables 


Réponse 


PCG Art. 322-1 


Avis CU CNC 


n°2006-A du 7 


juin 2006 (§3.2) 


Bull. CNCC 


n°134, juin 2004 


(EC 2004-11) 


En cas de renégociation de dette, la question se pose du traitement : 


• des indemnités en cas de remboursement anticipé de la dette ; 


• de l’amortissement résiduel des frais d’émission d’emprunt ; 


• des frais de renégociation. 


En l’absence de règle spécifique dans les textes comptables français, 


à notre avis : 


(a) Lorsque le prêteur initial et le second prêteur sont deux entités 


différentes, le principe général est que la différence entre les 


sommes payées pour mettre fin à la dette initiale et sa valeur 


comptable (par exemple, indemnités de remboursement anticipé) 


est comptabilisée en résultat. Le refinancement est comptabilisé 


en tant que dette nouvelle, sans référence à la dette remboursée 


par anticipation. 


Les frais d’émission d’emprunt liés à la dette initiale non amortis, 


le cas échéant, sont comptabilisés en charges. Les frais de 


négociation de la dette nouvelle suivent la méthode de 


comptabilisation des frais d’émission retenue habituellement, sauf 


si ces frais rendent le taux effectif de la nouvelle dette supérieur 


au taux de marché.  


(b) Lorsque le prêteur initial est aussi celui qui consent la dette de 


refinancement, les entreprises suivent leur pratique antérieure 


IFRS 9.3.3.3 


IFRS 9.3.3.4 


IFRS 


9.B3.3.6 


IFRS 


9.B5.4.6 


 


IFRS 9, Instruments financiers, donne des indications sur l’analyse à 


conduire pour déterminer si la renégociation de passifs financiers doit 


être comptablement qualifiée de modification ou d’extinction. IFRS 


9.3.3.2 indique qu’une renégociation de dette peut être considérée 


comme une extinction de dette si :  


(a) la dette renégociée est conclue avec une nouvelle contrepartie ; 


ou si 


(b) elle entraîne une modification substantielle des termes 


contractuels de la dette. 


L’analyse du caractère substantiel des modifications apportées est 


conduite tant sur le plan qualitatif que quantitatif. L’identification d’une 


modification substantielle sur l’un ou l’autre de ces aspects doit 


entraîner l’extinction du passif financier, étant donné que : 


(a) L’analyse quantitative consiste à comparer les flux de trésorerie 


futurs, sur une base actualisée au taux d’intérêt effectif de la dette 


d’origine, avant et après renégociation. Si la différence est 


supérieure à 10%, la renégociation est considérée comme une 


modification substantielle (IFRS 9.B3.3.6). 


(b) L’analyse qualitative est à conduire sur l’ensemble des 


caractéristiques contractuelles de la dette pour déterminer, au 


cas par cas, si les modifications apportées sont substantielles 
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conduisant à déterminer si l’opération doit s’analyser comme la 


poursuite de la dette initiale, après aménagements, ou si 


l’opération consiste en un remboursement de la dette initiale suivi 


de la mise en place d’une nouvelle dette.  


Si les entreprises concluent qu’il ne s’agit pas d’une dette 


nouvelle : 


• les frais d’émission non encore amortis liés à la dette initiale 


seront étalés sur la nouvelle durée de l’emprunt ; 


• les frais encourus lors de ce refinancement seront 


comptabilisées en charges, sauf à démontrer que les 


nouvelles conditions plus favorables de la dette conduisent à 


ce que l’ensemble des frais encourus n’aboutit pas à un taux 


global hors marché. Dans ce cas, ces frais seront étalés sur 


la nouvelle durée du nouvel emprunt, si telle est la méthode 


de comptabilisation des frais d’émission retenue 


habituellement. 


Si les entreprises concluent qu’il s’agit d’une dette nouvelle, 


elles appliquent alors la méthode de comptabilisation décrite au 


(a) lorsque le prêteur initial et le second prêteur sont deux entités 


différentes. 


(ex : changement de devise, changement dans les garanties 


octroyées, les covenants etc.). 


Lorsqu’il est conclu que la renégociation d’un passif financier s’analyse 


comme une extinction, il y a décomptabilisation de l’ancien passif et un 


nouveau passif financier est comptabilisé au bilan pour sa juste valeur. 


Les coûts engagés sont comptabilisés immédiatement en résultat. 


Lorsqu’il est conclu que la renégociation du passif s’analyse comme 


une modification qui n’est pas substantielle, l’emprunt modifié est 


considéré comme la continuité de l’ancienne dette et est maintenu au 


bilan  à son taux d’intérêt effectif (TIE) d’origine. Son coût amorti est 


ajusté en fonction de la valeur actualisée au TIE d’origine des 


nouveaux flux de trésorerie tenant compte de la modification. Tout 


écart entre ce nouveau coût amorti et la valeur comptable du passif 


financier avant la renégociation est comptabilisé en compte de résultat. 


Le TIE d'origine est ensuite ajusté pour tenir compte des coûts liés à 


la renégociation. Ainsi ces coûts seront étalés sur la durée de vie 


résiduelle de la dette renégociée via le mécanisme du TIE. 


Illustration au cas particulier des moratoires consentis par les 


établissements bancaires dans le contexte actuel : 


Dans un communiqué en date du 15 mars 2020, la Fédération 


Bancaire Française a annoncé plusieurs mesures décidées par les 


établissements bancaires, parmi lesquelles :  


(a) « report jusqu’à six mois des remboursements de crédits pour les 


entreprises ;  


(b) suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports 


d’échéances et de crédits des entreprises ». 


Nous comprenons que les modalités de mise en œuvre de ces 


moratoires en France pourront varier d’un établissement bancaire à 


l’autre. Il existe par ailleurs une diversité des dispositifs observés 


dans les autres pays. 
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Deux cas de figure distincts sont envisagés pour illustrer les analyses 


à mener en référentiel IFRS : 


(a) Cas 1 : Dette de durée résiduelle 5 ans remboursable par 


amortissement constant, report de 6 mois, non prévu dans les 


caractéristiques contractuelles initiales, de toutes les échéances 


de la dette, avec une facturation d’intérêts par la banque sur la 


base du taux d’intérêt contractuel. Aucune autre caractéristique de 


la dette n’est modifiée. 


Analyse qualitative : dans la mesure où seul l’échéancier de flux est 


marginalement modifié, aucune modification substantielle n’est 


identifiée au plan qualitatif.  


Analyse quantitative : dans la mesure où des intérêts sont facturés au 


taux contractuel sur les échéances reportées, le test de 10% conduira 


très probablement à l’absence de modification substantielle au plan 


quantitatif. 


Conclusion : Ce type de moratoire ne conduira pas à la 


décomptabilisation de la dette existante. Par ailleurs, en supposant 


que le taux d’intérêt contractuel est identique au taux d’intérêt effectif 


de la dette, aucun ajustement du coût amorti ne sera comptabilisé.   


(b) Cas 2 : la seule différence par rapport au cas 1 est que la banque 


ne facture pas d’intérêts au titre du report des échéances, ou 


facture des intérêts à un taux inférieur au taux contractuel. 


Analyse qualitative : dans la mesure où seul l’échéancier de flux est 


marginalement modifié, aucune modification substantielle n’est 


identifiée au plan qualitatif.  


Analyse quantitative : dans la mesure où il n’y a pas de facturation 


d’intérêts au taux contractuel sur les échéances reportées, la valeur 


actualisée des nouveaux flux de trésorerie sera différente de celle des 


flux d’origine. Une analyse au cas par cas devra donc être conduite. 


Toutefois, si le report est limité à 6 mois, il est peu probable en pratique 


que le seuil de 10% soit atteint.  
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Conclusion : Ce type de moratoire, limité à 6 mois, ne conduira 


probablement pas à la décomptabilisation de la dette existante. En 


revanche, le coût amorti de la dette devra être ajusté, générant un 


impact en compte de résultat (produit) au titre de la modification 


obtenue.   
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7. Autres passifs 
 


7.1. Quelles conséquences doit-on tirer de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 lorsque des contrats conclus avec 
les clients ou des engagements fermes d’achats ou de ventes deviennent déficitaires ? 


 
Liminaire : La baisse des produits conjuguée à un maintien ou une augmentation des coûts induits par la crise sanitaire et économique peut avoir pour conséquences qu’un contrat devient 
déficitaire. 
 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 


applicables 


Réponse Textes 


applicables 


Réponse 


PCG Art. 322-


9 et 622-6 


« Une perte sur un contrat doit être provisionnée dès qu'elle devient 


probable » que le contrat soit un contrat à long terme ou non et quelle 


que soit la méthode comptable retenue (avancement ou achèvement). 


Si, à l’occasion de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de 


Covid-19, un contrat devient déficitaire, une entité comptabilise au 


préalable toute perte de valeur survenue sur les actifs dédiés à ce 


contrat (stocks d’encours, …), avant d’établir si une provision pour 


contrat déficitaire doit être comptabilisée relativement à ce contrat. 


Le montant de la provision pour risques représente la perte globale 


probable sur les travaux ou prestations restant à exécuter pour 


l’ensemble d’un contrat, déduction faite des éventuelles dépréciations 


sur les actifs dédiés au contrat. 


Les coûts liés à la sous-activité ne sont pas des éléments à prendre en 


compte pour évaluer une éventuelle provision pour contrat déficitaire. 


Cette prise en compte reviendrait à provisionner des pertes futures. En 


revanche, si, à la suite de la période de sous-activité, l’entité doit 


encourir des coûts additionnels pour rattraper le retard (recours à du 


personnel additionnel ou à des heures supplémentaires), ces coûts 


sont pris en compte dans la détermination de la provision pour perte à 


terminaison. 


IAS 37.66 à 69 Si, à l’occasion de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de 


Covid-19, un contrat devient déficitaire, une entité comptabilise au 


préalable toute perte de valeur survenue sur les actifs dédiés à ce 


contrat, avant d’établir si une provision pour contrat déficitaire dans le 


champ d’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, doit 


être comptabilisée relativement à ce contrat. 


A noter que le montant de la provision pour contrat déficitaire doit 


correspondre aux coûts inévitables pour éteindre l’obligation. Si les 


coûts de résiliation du contrat sont inférieurs aux coûts nécessaires à 


son exécution, la provision correspond aux coûts de résiliation, quand 


bien même l’entité choisirait de finir d’exécuter le contrat.  


Les coûts liés à la sous-activité ne sont pas des éléments à prendre 


en compte pour évaluer une éventuelle provision pour contrat 


déficitaire car, dans cette hypothèse, cela reviendrait à provisionner 


des pertes futures. Si, à la suite de la sous-activité, l’entité doit encourir 


des coûts complémentaires du fait de l’obligation de recourir à du 


personnel additionnel ou à des heures supplémentaires pour rattraper 


le retard, ces coûts additionnels sont pris en compte dans la 


détermination de la provision pour contrat déficitaire. 


L’évaluation des obligations contractuelles, nécessaire à la 


détermination des coûts inévitables, doit tenir compte de l’incidence 
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L’évaluation des obligations contractuelles, nécessaire à la 


détermination des coûts liés à l’exécution d’un contrat, doit tenir 


compte de l’incidence des clauses de force majeure et de la loi, qui 


pourraient, par exemple, neutraliser ou suspendre l’application de 


pénalités. 


des clauses de force majeure et de la loi, qui pourrait par exemple 


neutraliser ou suspendre l’application de pénalités. 


 
 


7.2. Lorsqu’une entité considère qu’elle a reçu des indemnités (notamment d’allocations d’activité partielle) de manière indue, ou pour 
un montant supérieur à l’indemnisation à laquelle elle avait droit, faut-il comptabiliser une provision pour risques et charges ou 
considérer qu’il s’agit d’un passif éventuel jusqu’à ce qu’un contrôle lui soit notifié ? 


 
Plan comptable général français IFRS 


Textes applicables Réponse Textes applicables Réponse 
PCG Art 321-1, 
321-2, 321-5, 322-2 
et 323-2  


 


Deux cas de figure sont à distinguer : 
 
1er cas de figure : en application des textes en vigueur, il 
est certain que les sommes reçues sont supérieures au 
montant auquel avait droit une entité (par exemple erreur 
de calcul de l’URSSAF ayant pour conséquence un trop 
versé, erreur de l’administration qui a versé une aide que 
l’entité n’a pas demandée, …). 
Dans cette situation, les montants indument perçus ne doivent 
pas être comptabilisés en produit mais doivent être constatés 
au passif du bilan en tant que dettes. Cette dette ne pourra être 
reprise en produit qu’à l’issue de son délai de prescription si 
les sommes indument versées ne sont pas réclamées avant. 
  
2ème cas de figure : les sommes perçues correspondent au 
montant auquel l’entité a théoriquement droit. Toutefois, 
en cas de contrôle, l’administration est susceptible de 
remettre en cause leur versement au regard de son 
appréciation du respect des conditions d’attribution.  
Dans cette situation et sans attendre le contrôle, l’entité doit 
estimer la probabilité de remise en cause des sommes perçues 
en fonction des informations dont elle a connaissance, en 
particulier : existence de faits susceptibles de remettre en 
cause l’éligibilité de l’entité aux aides, existence de contrôles 


 Il n’y a pas de divergence d’application entre les normes comptables 
françaises et internationales. 
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du même type dans le groupe ou au sein d’entreprises du 
même secteur ou rencontrant les mêmes problématiques. 
Au regard de ces éléments, doivent faire l’objet d’une provision 
les sommes perçues dont il apparaît probable qu’elles devront 
faire l’objet d’une restitution. 
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8. Chiffre d’affaires (IFRS 15) 
 


8.1. Quelle est la conséquence d’une éventuelle augmentation du risque de crédit des clients liée à l’épidémie de Covid-19 sur la 
comptabilisation du chiffre d’affaires ? 


 


IFRS 


Textes applicables Réponse 


IFRS 15.9 (e) 


IFRS 15.13-16 


IFRS 15 IE3-IE6 


IFRS 15 IE10-IE13 


Rappel : 


Une des conditions pour pouvoir comptabiliser un chiffre d’affaires est de démontrer qu’il est probable que l’entité recouvrera la contrepartie à laquelle elle a 
droit en échange des biens et services qui seront transférés, en incluant, le cas échéant, l’estimation des concessions implicites que l’entité envisage 
d’accorder (critère de recouvrement). Cette probabilité doit être évaluée en tenant compte de la capacité financière et de l’ intention du client de payer la 
contrepartie promise.  


Analyse dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 : 


La crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de Covid-19 est un facteur susceptible d’augmenter le risque de crédit des clients dont la capacité 
financière a pu être affectée et donc de limiter le cas échéant la possibilité des entreprises à comptabiliser du chiffre d’affaires, ainsi que de les conduire à 
accorder des concessions complémentaires à leurs clients (voir question 8.2). 


L’analyse du critère de recouvrement est en principe réalisée au niveau de chaque contrat. Néanmoins, dans un contexte économique évolutif et dégradé 
comme celui de la crise Covid-19, une entité peut également évaluer la probabilité de recouvrement sur la base d’un portefeuille de contrats similaires (même 
profil de risque, même typologie de clients, même zone géographique, ...), en s’appuyant sur les informations, macro-économiques par exemple, dont elle 
dispose à la date de clôture.  


Conséquences dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 : 


Une entité ne doit pas réexaminer le critère de recouvrement pour des contrats existants, sauf en cas de changements importants conduisant à une 
détérioration significative de la capacité du client (d’un portefeuille de clients) à régler ses (leurs) dettes. Si, dans le contexte de la crise sanitaire et économique 
liée à l’épidémie de Covid-19, un client fait face à des problèmes de liquidité ou voit sa notation de crédit dégradée et si ces difficultés sont de nature à 
remettre en cause durablement sa capacité à payer les prestations ou biens à venir, une entité pourra être amenée à interrompre la comptabilisation du 
chiffre d’affaires avec ce client à compter de ces changements. Toutefois, le chiffre d’affaires comptabilisé antérieurement n’est pas remis en cause. 
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8.2. Quels sont les impacts sur le chiffre d’affaires des modifications de contrat liées à l’épidémie de Covid-19, en particulier les réductions 
de prix ou les annulations partielles de contrat ? 


 


IFRS 


Textes applicables Réponse 


IFRS 15. 18-21 


IFRS 15.49 


IFRS 15.87, 88, 90 


IFRS 15. IE18-IE43 


Rappel :  


Cette question fait appel au jugement pour analyser tous les faits et circonstances.  


En cas de baisse du prix de la transaction notamment, une entité devra au préalable évaluer si les changements de prix négociés résultent d’une modification 
du contrat en réponse à la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 ou bien encore du dénouement d’une incertitude relative à une 
contrepartie variable (voir question 8.3). 


L’impact résultant d’une modification pourra devoir être comptabilisé : 


(a) soit de façon prospective ; 


(b) soit de façon immédiate en résultat, avec des effets de rattrapage cumulé.  


Les entreprises sont invitées à se reporter aux différentes dispositions spécifiques d’IFRS 15 en la matière. 


Analyse dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 : 


En particulier, dans le cadre de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 actuelle, les entreprises devront examiner avec attention toutes 
les situations pouvant conduire à une baisse du prix de la transaction, à une diminution des quantités de biens ou de l’étendue des services prévus au contrat 
(par exemple, une diminution d’un engagement ferme d’achats) ou à l’ajout de biens ou services venant compenser des retards dans la réalisation de la 
prestation (par exemple extension de la période de maintenance).  
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8.3. Quelles sont les incidences potentielles liées à l’épidémie de Covid-19 sur la comptabilisation des éléments variables du chiffre 
d’affaires ? 


 


IFRS 


Textes applicables Réponse 


IFRS 15.50-59 Rappel : 


Lorsqu’un contrat comprend des éléments de prix variables, l’entreprise doit estimer le montant de la contrepartie à laquelle elle s’attend à avoir droit mais n’en 
tient compte dans le prix de la transaction que dans la mesure où il est considéré qu’il est hautement probable qu’aucun ajustement significatif à la baisse du 
chiffre d’affaires ne se produira ultérieurement (la « contrainte » ou règle de plafonnement). Il est rappelé que ces estimations sont à réexaminer à chaque date 
de clôture.  


Analyse dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 : 


Dans le contexte de la crise Covid-19 actuelle, il existe de nombreux enjeux de révision des estimations qui pourraient conduire à réviser à la baisse le chiffre 
d’affaires. 


A titre d’exemple, les situations suivantes devront faire l’objet d’une attention particulière :  


(a) Les situations ayant précédemment conduit à prendre en compte une contrepartie variable en raison de son caractère hautement probable devront être 
réévaluées à l’aune des nouveaux faits et circonstances (réappréciation de la « contrainte »). 


(b) Lorsque la chaine d’approvisionnement ou de production de l’entité est désorganisée au point que les obligations de prestations ne peuvent plus être 
réalisées dans des conditions satisfaisantes (niveau de performance non atteint, retards, …), cela pourrait conduire à des pénalités venant réduire le chiffre 
d’affaires (toutefois, en cas d’existence de clauses dites de « force majeure » ou assimilées pouvant exonérer la responsabilité de l’entreprise, celles-ci 
devront être analysées, au besoin avec l’aide de juristes, pour en déterminer l’applicabilité). 


(c) La baisse de la demande peut également avoir des incidences sur les remises conditionnelles, en particulier les remises dépendant de l’atteinte d’un 
volume de ventes. Par ailleurs, certaines entités pourraient constater une augmentation des retours de marchandises qui devrait les conduire à ajuster 
leurs prévisions de retours, ce qui pourrait conduire à une diminution du chiffre d’affaires. 
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8.4. Quels sont les impacts potentiels liés à l’épidémie de Covid-19 sur la comptabilisation des coûts des contrats avec les clients ? 
 


IFRS 


Textes applicables Réponse 


IFRS 15.99-102 Dépréciation des coûts de contrat comptabilisés en tant qu’actif 


Rappel : 


Une perte de valeur est comptabilisée sur des coûts de contrat activés lorsque la valeur comptable excède le montant résiduel de la contrepartie que l’entité 
s’attend à recevoir en échange des biens et services, moins les coûts directement liés à la fourniture de ces biens et qui n’ont pas encore été comptabilisés en 
charge.  


Analyse dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 : 


Certains événements, liés à l’épidémie de Covid-19, peuvent indiquer que les actifs relatifs aux coûts d’obtention ou d’exécution des contrats ont pu se déprécier 
et nécessitent des pertes de valeur. Ces événements visent :  


(a) Les modifications du contrat ;  


(b) La diminution de la probabilité de renouvellement des contrats auxquels les coûts activés se rattachent ;  


(c) La réduction des marges attendues sur l’exécution des contrats ;  


(d) La diminution de l’estimation du montant de la contrepartie que l’entité s’attend à recevoir du client (par exemple, en raison de problème de recouvrement). 


Par ailleurs, pour déterminer la contrepartie attendue, l’entité doit prendre en compte le risque de crédit du client, ce risque pouvant potentiellement augmenter 
de façon significative du fait du contexte économique actuel. 


Amortissement 


Rappel : 


Les entités doivent évaluer la période et le rythme d’amortissement des actifs comptabilisés liés aux coûts des contrats et vérifier si des changements ne 
doivent pas être pris en compte notamment si la période d’amortissement inclut les renouvellements anticipés.  


Analyse dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 : 


L’environnement actuel pourrait conduire à une baisse des prévisions de renouvellements des contrats et nécessiter d’accélérer l’amortissement. De plus, dans 
la mesure où le comportement du client ou les perturbations de l’activité en raison de l’épidémie de Covid-19 peuvent changer le calendrier de transfert des 
biens ou services, le rythme d’amortissement des coûts activés pourrait devoir être modifié en conséquence. 
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8.5. Quels sont les impacts liés à l’épidémie de Covid-19 sur les informations à fournir relatives au chiffre d’affaires ? 
 


IFRS 


Textes applicables Réponse 


IFRS 15.123, 126 


IAS 34.16A (l) 


IAS 34.15, 15A 


Dans les états financiers, les entités pourraient devoir enrichir l’information fournie sur les jugements qui affectent de façon significative le montant et le 
calendrier de comptabilisation du chiffre d’affaires, par exemple, les informations sur l’existence d’un contrat et l’estimation des « carnets de commandes ». 
Les entités pourraient devoir également enrichir ou mettre à jour les informations sur les méthodes, les données et les hypothèses utilisées pour estimer les 
éléments de prix variables (incluant la « contrainte ») en fonction de l’impact lié à l’épidémie de Covid-19. 


Dans les comptes intermédiaires, IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, requiert uniquement d’inclure une 
information sur la décomposition du chiffre d’affaires. Cependant, les entités devront s’interroger sur la pertinence de fournir d’autres informations pour respecter 
les dispositions d’IAS 34, Information financière intermédiaire, par exemple s’il y a un changement significatif dans les estimations réalisées (ou retenues). 
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9. Contrats de location 
 


9.1. Chez un preneur, comment comptabiliser les aménagements de loyers consentis par un bailleur ? 
 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 


applicables 


Réponse Textes 


applicables 


Réponse 


Avis n° 29 du 


Conseil 


Supérieur de 


l'Ordre des 


Experts-


comptables 


relatif à la 


comptabilisati


on des 


contrats de 


location, 


approuvé par 


décision du 


Conseil 


Supérieur le 


15/11/1995 


Bulletin CNCC 


n°162 juin 


2011 – EC 


2010-69 (page  


277) 


Rappel 


Les loyers de contrat de crédit-bail ou de location doivent être 


comptabilisés en charges d’exploitation (respectivement aux comptes 


612 et 613) dans les comptes annuels. Il en est de même dans les 


comptes consolidés lorsque, s’agissant des contrats de crédit-bail, 


l’entreprise a opté pour leur non inscription à l’actif de son bilan. 


Néanmoins, le PCG n’apporte pas de précision sur la date de 


comptabilisation dans les comptes annuels du preneur des avantages 


accordés par les bailleurs dans le cadre de ces contrats. En outre l’ANC 


dans ses recommandations & observations précitées indique que 


l’entité doit rattacher ces avantages à la période appropriée.      


Le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables (CSOEC) a 


pris position sur le traitement comptable des contrats de location ayant 


des échéances de loyers inégales dans le temps dans son avis 


n°29. Le § 7 de cet avis dispose en effet : « Lorsque les loyers stipulés 


au contrat sont inégaux de période en période, sans qu'une raison 


technique ou économique puisse justifier une telle variation, il y a lieu 


de répartir les charges ou produits de loyer de manière à rendre 


compte correctement des avantages économiques procurés par le bien 


de période en période. La méthode linéaire est retenue en l'absence 


d'une autre méthode plus pertinente ».  


Cette position constitue une source doctrinale mais son application ne 


saurait être rendue obligatoire. 


IFRS 16.38  


IFRS 16.44-46 


Educational 


material 


publié par 


l’IASB le 10 


avril 2020 


Avertissement : Les éléments de réponse ci-après sont fondés 


sur les textes en vigueur à la date de rédaction de ces FAQ et ne 


prennent pas en compte les modifications de la norme IFRS 16, 


Contrats de location, publiées par l’IASB le 28 mai 2020 relatives 


aux « COVID-19 Related Rent Concessions ». Ces modifications 


permettent aux locataires de choisir de comptabiliser les 


aménagements de loyers initialement dus jusque fin juin 2021 en 


raison de la crise sanitaire comme des loyers variables négatifs 


(i.e. immédiatement en résultat), sans avoir besoin d’analyser 


s’ils sont consentis en application des clauses contractuelles ou 


légales gouvernant l’exécution du contrat. Cette mesure de 


simplification ne peut être retenue que dès lors qu’aucune autre 


modification substantielle n’est apportée au contrat et que la 


rémunération globale (contrepartie globale versée) du contrat est 


au mieux équivalente ou en diminution par rapport à la 


contrepartie initialement prévue. Les instances européennes sont 


mobilisées pour essayer d’adopter rapidement ces amendements 


en Europe. 


Ces aménagements peuvent prendre différentes formes comme :  


(a) Des remises de loyers (passés ou futurs) pouvant conduire par 


exemple en fonction des circonstances : 


i. Au remboursement de loyers déjà payés ; 


ii. A une diminution temporaire des loyers futurs ; ou 


iii. A une annulation de loyers passés ou futurs non encore 


payés par émission d’un avoir, … 
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Ainsi, en présence de loyers contractuels inégaux dans le temps, les 


entreprises ont, à notre avis, le choix entre deux méthodes comptables, 


à appliquer selon le principe de permanence des méthodes (Cf. 


réponse de la CEC de la CNCC, EC 2010-69) : 


(a) soit comptabiliser les loyers en charges selon les échéances 


contractuelles ; 


(b) soit appliquer la position de l’avis n°29 du CSOEC précitée, 


conduisant à répartir, en général de manière linéaire, la charge 


des loyers sur la durée du contrat. 


En pratique, ce choix est notamment disponible pour comptabiliser les 


franchises de loyers accordées par les bailleurs dans le cadre de la 


conclusion d’un contrat de location. 


Analyse dans le contexte spécifique de l’épidémie de Covid-19 


En réponse à la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de 


Covid-19, certains bailleurs ont ou vont accorder des avantages 


exceptionnels aux entreprises locataires. 


Ces avantages peuvent prendre la forme d’un remboursement de 


loyers déjà payés, d’une annulation de loyers passés non encore payés 


par émission d’un avoir ou encore d’une diminution temporaire des 


loyers futurs. Il convient alors de distinguer plusieurs situations. 


1er cas : 


Lorsque les avantages consistent en une réduction ou annulation 


immédiate des loyers et sont consentis sans entraîner par ailleurs, 


d’autres renégociations/modifications des termes du contrat de location 


(avantages s’apparentant à un « abandon de créances » ou une 


« renonciation à loyer »),  les avantages ainsi octroyés par le bailleur 


sont à comptabiliser, à notre avis,  en résultat au titre de la période 


concernée, quelle que soit la méthode comptable retenue par 


l’entreprise pour comptabiliser les loyers inégaux dans le temps. En 


effet, ces avantages résultent du soutien des bailleurs aux preneurs 


dans le contexte particulier et exceptionnel de la crise sanitaire et 


économique liée à l’épidémie de Covid-19, sans autre contrepartie pour 


(b) La prise en charge de coûts incombant au preneur. 


Le cas où le bailleur serait agent de l’Etat dans le versement d’une 


subvention au locataire n’est pas traité ici. 


Comptabilisation avant amendement proposé d’IFRS 16 


La réponse dépend de l’analyse de cet aménagement : résulte-t-il 


d’une négociation avec le bailleur et donc d’une modification du contrat 


ou est-il consenti en application des termes et conditions du contrat 


d’origine ou de la loi ? (voir question 9.3) 


Cas 1: L’aménagement résulte d’une modification du contrat 


Dans ce cas, la modification de contrat doit être comptabilisée selon 


IFRS 16.44-46 avec les conséquences suivantes. Il en résulte que :  


(a) le passif de location doit être réévalué sur la base des flux de loyers 


résiduels et d’un taux d’actualisation révisé déterminé à la date de 


la modification contractuelle (IFRS16.45(c)) ; 


(b) cette réévaluation doit être effectuée même si l’aménagement 


correspond à un montant reçu qui n’a pas d’impact sur les 


paiements futurs de loyers (par exemple : remboursement de 


loyers passés, ou prise en charge par le bailleur de coûts 


incombant au preneur) ; 


(c) la durée du contrat peut devoir, le cas échéant, être modifiée ; 


(d) l’ajustement du passif de location, de même qu’un remboursement 


reçu du bailleur, sont comptabilisés en contrepartie d’un 


ajustement du droit d’utilisation de l’actif (IFRS16.46(b)), de sorte 


que l’impact de la modification sera mécaniquement étalé au 


compte de résultat sur la durée résiduelle de location (via 


l’amortissement corrigé du droit d’utilisation). 


Cas 2: L’aménagement ne résulte pas d’une modification de contrat 


Dans ce cas, un aménagement des loyers, effectué en application de 


clauses contractuelles ou légales, en général, a la nature d’un loyer 


variable négatif non indexé sur un taux ou un indice, qui résulte du 


changement des circonstances.  
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le bailleur que la poursuite du bail. Ils représentent donc une opération 


qui diffère sur le fond des avantages qui ont pu être consentis 


précédemment par les bailleurs dans le cadre de la négociation des 


contrats de location et ne constituent pas un changement de méthodes 


(PCG, art. 122-2).   


2ème cas : 


Lorsque les avantages consentis impliquent une réduction des loyers 


en contrepartie de renégociations / modifications des termes du contrat 


de location, telles que l’allongement de la durée non résiliable du 


contrat de location (par exemple, par l’introduction d’une clause de 


pénalités de résiliation anticipée du contrat) ou l’augmentation des 


loyers dus au titre d’échéances futures, ils devraient constituer pour le 


preneur, des avantages similaires à ceux pouvant être consentis dans 


le cadre de la négociation d’un nouveau contrat de location. Le 


traitement applicable sera alors déterminé en conformité avec le 


principe de permanence des méthodes comptables. En conséquence, 


une entreprise ayant opté pour la linéarisation des loyers inégaux 


devrait alors également, à notre avis, appliquer cette méthode dans ce 


contexte et la modification devrait être comptabilisée prospectivement 


sur le nombre de mois restant à courir jusqu’au terme prévu du 


nouveau contrat. En revanche, les entreprises qui comptabilisent les 


loyers inégaux selon les échéances contractuelles du contrat de 


location devraient comptabiliser les loyers selon les termes modifiés du 


contrat.  


3ème cas : 


Lorsque l’avantage consenti prend la forme d’un délai complémentaire 


de paiement accordé sur des loyers déjà facturés et non encore 


réglés, celui-ci n’a aucune conséquence sur leur comptabilisation en 


charges, l’avantage ne consistant qu’en une modalité de paiement de 


la dette vis-à-vis du bailleur. 


En application d’IFRS 16.38(b), ce loyer variable négatif est 


comptabilisé en général en résultat sur la période au cours de laquelle 


survient son événement déclencheur. 
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9.2. Chez le bailleur, comment comptabiliser les aménagements de loyers consentis au preneur ? 
 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 


applicables 


Réponse Textes 


applicables 


Réponse 


CC. L.123-21 


PCG Art. 513-


2 et 513-3 


Avis n° 29 du 


Conseil 


Supérieur de 


l'Ordre des 


Experts-


Comptables 


relatif à la 


comptabilisati


on des 


contrats de 


location, 


approuvé par 


décision du 


Conseil 


Supérieur le 


15/11/1995 


Les bailleurs, à l’instar des preneurs (voir question 9.1) ont, à notre 


avis, également le choix entre deux méthodes comptables pour 


comptabiliser les loyers inégaux dans le temps, à appliquer selon le 


principe de permanence des méthodes : 


(a) soit comptabiliser les loyers en produits selon les échéances 


contractuelles ; 


(b) soit appliquer la position de l’avis n°29 du CSOEC, conduisant à 


répartir, en général de manière linéaire, le produit des loyers sur 


la durée du contrat. 


Ainsi, il convient également de distinguer plusieurs situations. 


1er cas : 


A notre avis, lorsque les concessions accordées par le bailleur 


consistent en une réduction ou annulation immédiates des loyers et 


sont consenties sans autres renégociations/modifications des termes 


du contrat de location (concessions s’apparentant à un « abandon de 


créances » ou une « renonciation à loyer »), celles-ci devraient alors 


être comptabilisées en charges, s’il s’agit d’un abandon d’une créance 


de loyer facturé, ou en réduction du chiffre d’affaires au titre de la 


période concernée s’il s’agit d’une renonciation à loyer ou d’un avoir 


émis ultérieurement, quelle que soit la méthode comptable retenue par 


le bailleur pour comptabiliser les loyers inégaux dans le temps.   


2ème cas : 


Lorsque les concessions consenties impliquent une réduction des 


loyers en contrepartie de renégociations / modifications des termes du 


contrat de location, telles que l’allongement de la durée non résiliable 


du contrat de location (par exemple, par l’introduction d’une clause de 


IFRS 16-80 


IFRS 16-87 


 


Avertissement : L’IASB a confirmé fin mai 2020 qu’il n’envisageait 


pas de modifier, à l’instar des amendements approuvés pour les 


preneurs (voir question 9.1), les dispositions applicables aux 


bailleurs. 


La réponse dépend de l’analyse des aménagements consentis : ainsi 


résultent-ils d’une modification de contrat ou sont-ils consentis en 


application des termes et conditions du contrat d’origine ou de la loi ? 


(voir question 9.3) 


Cas 1: L’aménagement ne résulte pas d’une modification de contrat 


(a) Si le contrat de location est un contrat de location simple, les effets 


des aménagements consentis sont comptabilisés en tant que loyer 


variable négatif, en général immédiatement en résultat. 


(b) Si le contrat de location est un contrat de location-financement, 


cette situation conduit à la comptabilisation d’une charge 


immédiate correspondant aux aménagements consentis. 


Cas 2: L’aménagement résulte d’une modification du contrat 


(a) Si le contrat est un contrat de location simple, le bailleur 


comptabilise les effets de la modification contractuelle comme 


donnant naissance à un nouveau contrat de location en application 


d’IFRS 16.87. 


S’il est conclu que ce contrat reste un contrat de location simple, il 


en résulte un étalement de la charge correspondant aux 


aménagements consentis sous la forme d’une réduction du 


montant total des produits locatifs comptabilisés sur la durée 


résiduelle du contrat de location modifié.  
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pénalités de résiliation anticipée du contrat) ou l’augmentation des 


loyers dus au titre d’échéances futures, celles-ci constituent, à notre 


avis, pour le bailleur, une ristourne de loyers similaire aux franchises 


pouvant être consenties dans le cadre de la négociation d’un nouveau 


contrat de location. Le traitement comptable applicable sera alors 


déterminé en conformité avec le principe de permanence des 


méthodes comptables. En conséquence, un bailleur ayant opté pour la 


linéarisation des loyers inégaux devrait alors également appliquer cette 


méthode dans ce contexte et la modification devrait être comptabilisée 


prospectivement sur le nombre de mois restant à courir jusqu’au terme 


prévu du nouveau contrat, conduisant à l’intégration anticipée au 


compte de résultat de loyers sous réserve qu’ils soient juridiquement 


acquis (Cf. supra). En revanche, les bailleurs qui comptabilisent les 


loyers inégaux selon les échéances contractuelles du contrat de 


location devraient comptabiliser les loyers selon les termes modifiés du 


contrat. 


3ème cas : 


Lorsque la concession consentie prend la forme d’un délai 


complémentaire de paiement accordé sur des loyers déjà facturés et 


non encore réglés, celle-ci n’a aucune conséquence sur leur 


comptabilisation en produits, la concession ne consistant qu’en une 


modalité de paiement de la créance due par le preneur. 


(b) Si le contrat est un contrat de location-financement et si la 


classification en tant que location-financement n’est pas remise en 


cause par la modification contractuelle, les principes d’IFRS 9 


s’appliquent. Ces derniers devraient généralement conduire à 


comptabiliser une charge immédiate au titre soit des paiements 


effectués par le bailleur (en cas de remboursement ou 


d’indemnisation du preneur), soit de la réévaluation de la créance 


de location à la date de l’accord sur les aménagements (créance 


réévaluée à partir de l’actualisation des flux révisés au taux 


d’intérêt effectif d’origine en cas de renonciation/abandon de 


loyers) par rapport à la créance précédemment comptabilisée. 


 
  







    


 


CNCC 11 juin 2021 - Questions / Réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 – Huitième édition Page 87 


9.3. Comment apprécier si les aménagements de loyers sont consentis par le bailleur dans le cadre des termes d’origine du contrat ou de 
la loi ?  


 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 


applicables 


Réponse Textes 


applicables 


Réponse 


  


 


IFRS16- 


Annexe A 


Educational 


material 


publié par 


l’IASB le 10 


avril 2020 


Une modification de contrat est définie par IFRS 16 comme « un 


changement de périmètre ou du montant de la contrepartie versée d'un 


contrat de location par rapport aux termes et conditions initiaux ».   


En cas de changement dans la contrepartie versée, il est alors 


nécessaire d’apprécier si le changement résulte des termes et 


conditions du contrat d’origine, ou de dispositions légales qui 


s’appliquent aux parties.  


Cette appréciation requiert en particulier d’identifier les clauses de type 


« force majeure » et, lorsqu’elles existent, de déterminer si elles sont 


de nature à créer un droit pour le locataire à exiger l’aménagement 


consenti / une obligation pour le bailleur d’octroyer cet aménagement. 


Si les aménagements résultent des termes et conditions du contrat 


d’origine ou du cadre légal qui s’applique au contrat, ils ne seront pas 


considérés comme des modifications de contrat au sens d’IFRS 16, 


même si la mise en œuvre de ces dispositions avait été jugée très peu 


probable lors de la conclusion du contrat à l’origine.  


Les aménagements consentis en raison de modifications de la loi 


applicable sont également considérés comme des modifications de 


contrats. 
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9.4. Peut-on tirer les conséquences comptables d’une renégociation de loyers à la date de clôture, lorsque l’avenant définitif est signé 
postérieurement à la date de clôture mais avant la date d’arrêté des comptes ? 


 
Plan comptable général français IFRS 


Textes applicables Réponse Textes applicables Réponse 


PCG Art 322-11, 
512-1 et 513-3  
 


Un avantage consenti au preneur dans le cadre d’une 
renégociation de contrat de location ne peut être comptabilisé 
à la date de clôture que s’il est définitivement acquis à cette 
date (PCG, Art. 513-3). Pour ce faire, le preneur doit disposer 
d’un accord irrévocable du bailleur, qui ne puisse pas être 
remis en cause ultérieurement. 
 
L'accord ne peut être considéré comme irrévocable s’il n’est 
donné que provisoirement à titre de principe mais est toujours 
en cours de validation définitive auprès du bailleur à la clôture 
ou, si l’accord est définitif mais assorti d’une condition 
suspensive (PCG, Art. 322-11, commentaire infra 
réglementaire). Le produit n’est comptabilisé qu’à la date à 
laquelle l’accord est définitif et, le cas échéant, la condition 
suspensive levée, par analogie avec le principe de 
comptabilisation d’une vente avec condition suspensive (PCG, 
Art. 512-1, commentaire infra réglementaire) pour laquelle les 
effets de la condition suspensive doivent être appréciés à la 
date de clôture et non à la date d’arrêté des comptes. 
 
Par exemple, lorsque les négociations ont quasiment abouti et 
que le preneur dispose à la date de clôture d’un mail du chargé 
d’affaires du bailleur lui confirmant l’avantage consenti « sous 
réserve de validation définitive », cet accord ne peut pas être 
considéré comme irrévocable et le produit ne peut donc pas 
être comptabilisé à la clôture. En effet, en principe et sauf à 
démontrer, dans des cas exceptionnels, que la validation 
définitive n’a qu’un caractère purement formel, il semble 
toujours possible pour le bailleur de ne pas valider l’accord 
définitif postérieurement à la clôture, la validation définitive 
étant à la main du bailleur. Le produit ne sera donc 
comptabilisé qu’au cours de l’exercice suivant, à la date de 
signature du protocole définitif. Le caractère purement formel 
de la validation définitive s’apprécie au cas par cas au vu des 
faits et circonstances, par exemple s’il est démontré que 


IAS 10.3 
IAS 10.10 
IAS 10.11 


Les effets de la renégociation conclue postérieurement à la date de 
clôture ne sont pas anticipés (« non-adjusting events »). 
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l’interlocuteur qui a donné son accord de principe à la clôture 
disposait bien, dans les faits, du pouvoir de validation définitive 
en vertu d’un niveau de délégation adéquat. 
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10. Mesures de soutien aux entreprises 
 


10.1. Quel est le traitement comptable applicable aux mesures gouvernementales en faveur des entreprises ?  
 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 


applicables 


Réponse Textes 


applicables 


Réponse 


PCG Art. 322-


1 


Pour la France, une description synthétique des différentes mesures 


est disponible sur le site https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-


soutien-entreprises 


Les mesures peuvent ou pourront concerner : 


(a) Une extension des délais de paiement d’échéances sociales et 


fiscales ; 


(b) Des remises d’impôts directs (IS, CET par exemple) ; 


(c) Des garanties accordées par l’Etat pour faciliter l’obtention de 


crédits bancaires ; 


(d) La reconnaissance par l’Etat d’un cas de force majeure 


entrainant la non-application de pénalités de retard sur les 


marchés publics ; 


(e) Le bénéfice du dispositif d’aide en cas d’activité partielle… 


Comme l’a rappelé l’ANC dans ses recommandations & observations 


précitées, les simples reports de paiement d’impôts ou taxes ne 


peuvent donner lieu à la constatation d’un produit. 


Seules les annulations de dettes donnent lieu à la constatation d’un 


produit. Ce produit est constaté uniquement lorsqu’il est certain, c’est-


à-dire, lorsque l’annulation est acquise de droit, en application de la 


réglementation existante à la clôture et des conditions de l’entreprise à 


cette date, ou lorsque l’annulation a été confirmée à l’entreprise à la 


clôture. 


n/a La norme applicable va dépendre du type de mesure de soutien 


apporté. 


Pour la France, une description synthétique des différentes mesures 


est disponible sur le site https://www.economie.gouv.fr/covid19-


soutien-entreprises/les-mesures 


Les mesures peuvent ou pourront concerner : 


(a) Une extension des délais de paiement d’échéances sociales et 


fiscales ; 


(b) Des remises d’impôts directs (IS, CET par exemple) ; 


(c) Des garanties accordées par l’Etat pour faciliter l’obtention de 


crédits bancaires ; 


(d) La reconnaissance par l’Etat d’un cas de force majeure entrainant 


la non-application de pénalités de retard sur les marchés publics ;  


(e) Le bénéfice du dispositif d’aide en cas d’activité partielle... 


Ainsi, à titre d’exemple : 


(a) Des remises d’impôt sur le résultat (impôt sur les sociétés et la 


CVAE, pour les entités qui l’ont considérée comme un impôt sur le 


résultat) sont dans le champ d’application d’IAS 12, Impôt sur le 


résultat, sauf à considérer que la remise d’impôt n’est qu’une 


modalité de paiement d’une subvention d’exploitation. En effet, 


IAS 20, Comptabilisation des subventions publiques et 


informations à fournir sur l’aide publique, n’exclut de son champ 


d’application que l’aide publique fournie à une entité sous forme 


d’avantages qui sont octroyés lors de la détermination du bénéfice 



https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures
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imposable ou de la perte fiscale, ou qui sont déterminés ou limités 


sur la base du passif d’impôt sur le résultat (tels que les 


exonérations fiscales, les crédits d’impôt pour investissement, les 


amortissements accélérés et les taux réduits d’impôt sur le 


résultat). 


(b) La non-application de pénalités de retard dans le cadre de 


marchés publics relève des modalités d’application d’IFRS 15, dès 


lors qu’il s’agit d’un contrat pour lequel l’Etat est un client. 


Il conviendra également de déterminer si les montants reçus par 


l’entreprise sont des montants reçus pour le compte d’un tiers.  


Par exemple, lorsque l’employeur se subroge à l’Etat pour les 


versements effectués aux salariés dans le cadre d’un arrêt de travail, 


le remboursement reçu n’est pas considéré comme une subvention 


entrant dans le champ d’application d’IAS 20 pour l’employeur. 
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10.2. Comment comptabiliser les mesures d’indemnisation de l’activité partielle ?  
 


Liminaire :  


Pour les entreprises devant réduire ou suspendre leur activité, afin de placer leurs salariés en chômage partiel, une demande d’activité partielle peut être déposée en ligne sur le 


site du ministère du Travail dédié au chômage partiel. 


Par ailleurs, depuis le 16 mars, le ministère du Travail a indiqué que les entreprises avaient désormais 30 jours pour réaliser leur demande de chômage partiel, avec effet rétroactif. 


L’administration a ensuite 2 jours à compter de la réception de la demande complète d’autorisation pour instruire le dossier (Décret n°2020-325 du 25-3-2020). L’absence de décision 


à l’expiration de ce délai vaut acceptation implicite de la demande. 


L’entreprise verse une indemnité égale à 70% du salaire brut (environ 84 % du net) à ses salariés. Les salariés dont le salaire est inférieur ou égal au SMIC sont indemnisés à 


100%. L’entreprise sera intégralement remboursée par l’Etat, pour les salaires jusqu’à 6 927 euros bruts mensuels, c’est à dire 4,5 fois le SMIC. 


Au 1er juin 2020, les conditions de prise en charge de l'indemnité d'activité partielle évoluent pour accompagner la reprise économique dans le cadre du déconfinement progressif :  


• La prise en charge de cette indemnité par l'État et l'Unedic sera de 85 % de l'indemnité versée au salarié (au lieu de 100 %), dans la limite inchangée de 4,5 SMIC. 


• Cela ne changera rien pour le salarié puisque l'indemnité versée restera la même (70 % du salaire brut soit environ 84 % du net) et au minimum le SMIC net. 


• Les secteurs faisant l'objet de restrictions législatives ou réglementaires, en raison de la crise sanitaire, comme le tourisme, la restauration ou la culture, continueront à 


bénéficier d'une prise en charge à 100 %. 


Cette mesure sera mise en oeuvre par décret. 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 


applicables 


Réponse Textes 


applicables 


Réponse 


CC art. L.123-


21 


PCG Art. 512-


3 et 512-4 


Bull. CNCC 


n°189, mars 


2018, p.118 et 


s. (EC 2017-


42) 


Bull. CNCC 


n°186, juin 


L'allocation d'activité partielle à recevoir de l’Etat par l'employeur (en 


compensation du salaire versé à ses salariés en chômage partiel) 


peut être comptabilisée en produit à condition que l’entreprise ait 


présenté ou soit en mesure de présenter une demande de 


compensation qui doit respecter les conditions de fond et de forme 


exigées par la DIRECCTE. 


Une fois le principe de l’indemnité acquis, cette dernière est 


constatée en produit au même rythme que les charges salariales 


qu’elle compense, sans attendre son versement effectif. 


Dans ses recommandations et observations précitées, l’ANC 


recommande d’inscrire cette indemnité au crédit d’un compte de 


IAS 20.3, 


IAS 20.7, 


IAS 20.12, 


IAS 20.29-31, 


IAS 20.39 


 


Il convient dans un premier temps de savoir si l’entreprise est le 


bénéficiaire principal de ces aides ou si elle n’intervient qu’en tant 


qu’agent de l’Etat dans la distribution de ces aides à des tiers. Selon 


les juridictions concernées, les mesures d’aides octroyées en cas de 


recours à l’activité partielle pourront donc être analysées différemment. 


Dans le cas où, comme en France, l’entreprise est considérée comme 


le bénéficiaire principal, les aides reçues en cas d’activité partielle, 


sont des subventions dans le champ d’IAS 20. 


Une subvention n’est comptabilisée que lorsqu’il existe une assurance 


raisonnable que les conditions auxquelles sont soumises ces 


subventions seront satisfaites et qu’elles seront reçues. Elle est 
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2017, p. 350 et 


s. (EC 2016-


52) 


Rec. & Obs. 


ANC du 


18/05/2020 sur 


les comptes 


et situations 


établis à 


compter du 


1er janvier 


2020    


 


charges de personnel et ne recommande pas l’inscription de cette 


allocation en produit exceptionnel. Lorsqu’une entité a déjà reçu une 


indemnité de cette nature par le passé, elle peut soit continuer à 


utiliser le même mode de comptabilisation, soit suivre la 


recommandation de l’ANC, cette dernière devenant alors le nouveau 


mode de comptabilisation soumis à la permanence des méthodes. 


A noter : l’engagement de l’entreprise de compléter la rémunération 


des salariés ne peut donner lieu à une provision à la clôture (voir 


question 5.1). 


comptabilisée en résultat au même rythme que les charges qu’elle a 


vocation à compenser. 


Au titre des mesures d’activité partielle des salariés en France (voir 


question 5.1), un produit à recevoir est comptabilisé au même rythme 


que la comptabilisation des salaires des employés en activité partielle 


dont le versement ouvre droit à l’indemnisation au titre du dispositif, 


dès lors :  


(a) qu’il existe une assurance raisonnable que les aides 


comptabilisées ne seront pas remises en cause ultérieurement ; 


et 


(b) que l’entreprise respecte les conditions qui lui permettront de se 


prévaloir d’un droit à remboursement de tout ou partie des 


sommes versées (même si la demande n’a pas encore été 


effectuée, du moment qu’elle a l’intention d’en faire la demande). 


La contrepartie au compte de résultat peut être présentée soit en 


autres produits (ou sur une ligne de produits distincte), soit en 


réduction des charges de personnel, selon la méthode de présentation 


retenue par l’entreprise (voir question 11.4).  


Si les montants reçus sont significatifs, une information sera donnée 


en annexe concernant la méthode de présentation retenue, et l’impact 


sur les états financiers (montants comptabilisés et ligne du compte de 


résultat dans laquelle ces montants sont comptabilisés). 


 







    


 


CNCC 11 juin 2021 - Questions / Réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 – Huitième édition Page 94 


11. Compte de résultat 
 
Liminaire :  


 


Il est probable que les conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 affecteront de manière directe ou indirecte un large nombre d’entreprises dans des 


proportions qui peuvent être plus ou moins significatives en fonction des secteurs d’activité dans lesquels ces entités opèrent ou des zones géographiques où elles sont présentes.   


 
L’ampleur de certains de ces impacts peut être de nature à affecter sensiblement la lecture des états financiers pour les pér iodes postérieures au 31/12/2019 et conduire les entités à 


s’interroger sur leur présentation au compte de résultat. Dans le contexte actuel, cette problématique revêt un caractère assez inédit et peut notamment conduire à se poser les questions 


suivantes. 


 


11.1. Est-il possible de présenter dans le compte de résultat une colonne proforma qui ne tienne pas compte des effets de la crise sanitaire 
et économique liée à l’épidémie de Covid-19 ?     


 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 
applicables 


Réponse Textes 
applicables 


Réponse 


Rec. & Obs. 
ANC du 
18/05/2020 
sur les 
comptes et 
situations 
établis à 
compter du 
1er janvier 
2020 


Dans ses recommandations & observations précitées (Analyse 
détaillée – chapitre 2 – page 32), l’ANC recommande de présenter les 
impacts de la crise sanitaire et économique liées à l’épidémie de Covid-
19 dans l’annexe aux comptes annuels et/ou comptes consolidés. 


IAS 1.9 


IAS 1.18 


IAS 1.81 


IFRS IC AD 
mai 2014 


 


 


 


 


 


La présentation au sein même du compte de résultat d’une colonne 
comparative présentant les éléments de performance de la période, en 
excluant certains produits ou certaines charges qui seraient la 
conséquence de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de 
Covid-19, ou en reconstituant les éléments de résultat comme si la 
situation de crise sanitaire et économique n’était jamais arrivée, ne nous 
paraît pas conforme à IAS 1. En effet, l’état du résultat global doit 
présenter tous les postes de produits et de charges comptabilisés au 
cours de la période (IAS 1.81).  


En conséquence, un compte de résultat qui ne tiendrait pas compte des 
effets de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19, 
et qui de fait ne présenterait pas tous les produits et charges 
comptabilisés de la période et seulement ceux-là, ne pourrait être 
considéré comme étant établi selon les principes de comptabilisation et 
d’évaluation des IFRS.  


De même, le fait de qualifier cette colonne comparative de « comptes 
ajustés/retraités de l’effet Covid-19 » (i.e. sans se prévaloir d’une 
qualification IFRS) ne serait pas plus autorisé par IAS 1, qui ne permet 
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pas de justifier l’utilisation de méthodes comptables inappropriées par 
l'indication desdites méthodes comptables utilisées ou par des notes 
expliquant ces méthodes (IAS 1.18). 


L’IFRS Interpretations Committee s’est également prononcé sur la 
présentation de colonnes supplémentaires en mai 2014 pour rappeler 
qu’IAS 1 définissait un certain nombre de prescriptions générales et 
d’indications pour la présentation et la structure des états financiers 
(dont le compte de résultat). Ainsi la flexibilité offerte par IAS 1 sur la 
présentation est limitée par la nécessité de garantir que l’information 
présentée dans les comptes est pertinente, fiable, comparable et 
compréhensible.   
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11.2. Est-il possible de regrouper sur une seule ligne l’ensemble des conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de 
Covid-19 dans le compte de résultat ? 


 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 
applicables 


Réponse Textes 
applicables 


Réponse 


CC art. 
R.123-193 


PCG Art. 
513-2, 810-3 
et 821-3 


Règlement 
CRC-99-02 
§41 et 421-c 


Rec. & Obs. 
ANC du 
18/05/2020 
sur les 
comptes et 
situations 
établis à 
compter du 
1er janvier 
2020 


Le PCG prévoit des modèles présentant les postes et rubriques 
minimales du compte de résultat. Toutefois, une entité peut fournir une 
information plus détaillée sur certains postes. 


Le règlement CRC n° 99-02 relatif aux comptes consolidés prévoit des 
modèles de document de synthèse consolidés indicatifs. En revanche 
des informations devant figurer dans les différents documents de 
synthèse sont des informations minimales obligatoires pour autant 
qu'elles soient significatives. D’autres agrégats, que ceux présentés 
dans les modèles peuvent être retenus. 


Les effets liés à l’épidémie de Covid-19 sont très nombreux et peuvent 
impacter toutes les lignes du compte de résultat. La prise en compte 
de l’ensemble des effets de la crise sanitaire et économique liée à 
l’épidémie de Covid-19 conduirait à regrouper, sous une seule rubrique 
du compte de résultat, des éléments de produits et de charges 
sensiblement différents par nature et pouvant relever d’agrégats 
distincts du compte de résultat.  


Dans ses recommandations & observations précitées (Analyse 
détaillée – chapitre 2 – page 32), l’ANC ne recommande pas de 
regrouper sur une seule ligne l’ensemble des conséquences de la 
crise sanitaire et économique liées à l’épidémie de Covid-19. 


IAS 1.15 


IAS 1.99 


ESMA Q&A 
on APM in the 
context of 
Covid-19, 
question N°18 
publiée le 
17/04/2020 


 


 


En raison de l’impact général de la crise sanitaire et économique sur 
l’activité (dont le chiffre d’affaires) et la performance des sociétés, ce 
sont toutes les lignes du compte de résultat qui peuvent potentiellement 
être affectées (que ce soit du fait des pertes de valeur d’actifs, des 
pertes encourues sur contrats devenus déficitaires, des coûts des 
mesures salariales prises ou des aides exceptionnelles obtenues de 
l’Etat, ou tout simplement du fait d’une baisse significative du chiffre 
d’affaires), y compris le résultat financier (en raison par exemple d’effets 
des restructurations de dettes ou liés à la déqualification de certaines 
opérations de couverture), les quotes-parts de résultat des entreprises 
associées mises en équivalence ou encore les éléments d’impôts.  


Ainsi, la prise en compte de l’ensemble des effets de la crise sanitaire 
et économique liée à l’épidémie de Covid-19 conduirait à regrouper, a 
priori sous une seule rubrique du résultat opérationnel, des éléments de 
produits et de charges sensiblement différents par nature et pouvant 
relever d’agrégats distincts du compte de résultat.  


Une telle présentation sur une seule ligne des éléments liés à la crise 
ne nous paraît pas conforme aux principes généraux de présentation 
d’IAS 1 car : 


(a) elle ne permettrait pas une représentation fidèle des effets des 
transactions et autres événements (IAS 1.15) car incluant des 
éléments opérationnels, des éléments financiers (par ex : les 
éventuelles restructurations de dettes normalement classées en 
financier) et/ou des éléments d’impôt ; 


(b) elle constituerait une dérogation aux principes de présentation 
d’IAS 1.99 requérant de présenter les dépenses selon leur nature 
ou leur fonction, dérogation qu’il serait difficile de justifier puisqu’elle 
reviendrait à considérer que la fonction ou la nature d’une dépense 
a changé en raison de la crise liée à l’épidémie de Covid-19 ; 


(c) elle ne donnerait qu’une vision incomplète de l’impact de la crise 
liée à l’épidémie de Covid-19, dans la mesure où elle ne reflèterait 
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pas, par exemple, les effets de la baisse des produits ou de la 
charge d’impôt consécutive à la baisse de l’activité.  


Malgré l’impossibilité d’isoler ces éléments sur une seule ligne du 
compte de résultat, il nous semble cependant approprié que les 
entreprises produisent dans les notes annexes une information 
reprenant l’ensemble des effets de la crise sanitaire et économique liée 
à l’épidémie de Covid-19 comptabilisés, détaillés en fonction de leur 
nature et de leur étendue. 


Enfin et nonobstant le commentaire ci-dessus, la pratique observée 
chez certaines entités, qui appliquent la Recommandation ANC n°2020-
01 relative au format des comptes consolidés des entreprises établis 
selon les normes comptables internationales, qui consiste à présenter 
certains éléments très significatifs en autres produits et charges 
opérationnels non-courants (restructurations, pertes de valeur de 
goodwill, litiges), peut être poursuivie dans les conditions habituellement 
appliquées par l’entité. 
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11.3. Peut-on reclasser une partie des dépenses opérationnelles telles que les dépenses de personnel ou d’amortissement en dehors des 
éléments récurrents afin de mettre en évidence la partie de ces dépenses qui n’ont pas généré de revenus ? 


 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 
applicables 


Réponse Textes 
applicables 


Réponse 


CC art. 
R.123-192 et 
R.123-194 


PCG Art. 
513-2 


Bull. CNCC 
n°61, mars 
1986, EC 85-
80 


Bull. CNCC 
n°166, juin 
2012, EC 
2012-09 


Le code de commerce indique que « les produits et les charges de 
l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire 
apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat 
exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante 
de l'entreprise » sans définir pour autant plus précisément ce dernier 
laissant dans une certaine mesure une part de jugement important 
dans sa détermination. Il est également précisé que « le compte de 
résultat de l'exercice permet de dégager successivement le résultat 
d'exploitation, le résultat financier, le résultat courant avant impôt et le 
résultat exceptionnel ».  


Le PCG indique que « les produits et les charges de l'exercice sont 
classés au compte de résultat de manière à faire apparaître les 
différents niveaux de résultat », mais n’apporte pas de précision 
complémentaire sur lesdits niveaux, proposant par ailleurs que : 


(a) Le classement des opérations entre les différents niveaux de 
résultat découle du plan de comptes que l’entité a établi ;  


(b) Les charges exceptionnelles (art. 946-67) et les produits 
exceptionnels (art. 947-77) soient classés en fonction de leur 
nature (charges ou produits exceptionnel(le)s sur opérations de 
gestion, générés par des cessions d’éléments d’actifs…) ; 


(c) Certaines opérations comme les dotations aux dépréciations et 
provisions, les dons ou les pertes sur créances, puissent être 
classées selon deux modalités, i.e. un classement en résultat 
d’exploitation (compte 681 pour les DAP et 654 pour les créances) 
et un classement en résultat exceptionnel (compte 687 pour les 
DAP et 6714 pour les créances). 


Dans ce contexte de dispositif règlementaire insuffisamment explicite, 
la doctrine de la CNCC a conduit à considérer que les entreprises ont 
la possibilité d’adopter :  


(a) Soit une approche reposant sur le plan de comptes du PCG et s’en 
tenir à une présentation des éléments exceptionnels sans qu’il en 


IAS 1.85/85A 


CC 4.43 


 


 


 


 


 


D’une manière générale, les salaires versés aux employés sont par 
nature des dépenses qui sont encourues dans le cours normal de 
l’activité (CC 4.43). Il en est de même des amortissements relatifs aux 
actifs d’exploitation, industriels ou incorporels. Or, les événements 
actuels, quel que soit leur caractère inhabituel, ne doivent pas affecter 
la nature même des dépenses de salaires ou d’amortissement 
supportées ni conduire à considérer qu’elles présentent un caractère 
inhabituellement élevé.  


Par ailleurs, bien qu’IAS 1 permette de présenter des postes qui peuvent 
être une décomposition des postes minimum requis par la norme et 
d’inclure des lignes additionnelles ou de désagréger des sous-totaux du 
compte de résultat, une telle présentation : 


(a) n’est possible que dès lors que l’information est pertinente pour la 
compréhension de la performance de l’entité (IAS 1.85) ; et 


(b) implique selon le paragraphe 85A(c) qu’elle soit cohérente et 
permanente d'une période à l'autre. 


En conséquence et dès lors que la pérennité de cette présentation ne 
serait pas pertinente pour les périodes ultérieures, il ne paraît pas 
opportun pour les entreprises qui présentent un compte de résultat par 
nature ou par fonction, d’isoler – selon une clé de répartition qui pourrait 
par ailleurs être difficilement vérifiable – une partie des salaires ou des 
amortissements comptabilisés qui n’auraient pas directement ou 
indirectement contribué à l’activité et à la génération de chiffre d’affaires. 
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soit donné une définition précise, le classement résultant du plan 
de comptes établi par le PCG et des choix, le cas échéant, opérés 
par l’entreprise ; 


(b) Soit une approche résultant d’une analyse des éléments entrant 
ou non dans le cadre de l’exploitation et des activités courantes de 
l’entité justifiant leur classement comptable au regard de leur 
caractère courant et normal ou exceptionnel. 


Ainsi, les dépenses opérationnelles courantes, telles que les frais de 
personnel, charges de loyers, etc. ne devraient pas être incluses dans 
le résultat exceptionnel, En revanche, comme l’a rappelé l’ANC dans 
ses recommandations & observations précitées, les entreprises 
peuvent continuer à inscrire en résultat exceptionnel certains produits 
et charges qui y figuraient de façon usuelle ce qui pourra les conduire, 
le cas échéant, à y inscrire certaines des conséquences liées à la crise 
sanitaire et économique (par exemple dépréciation exceptionnelle). 
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11.4. Où présenter les aides de l’Etat relatives notamment aux mesures d’activité partielle mises en place par les entreprises ? 
 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 
applicables 


Réponse Textes 
applicables 


Réponse 


PCG Art. 
512-4 et Art. 
947-74 


Voir réponse formulée à la question 10.2 concernant les allocations 
d’activité partielle. 


Comme l’a rappelé l’ANC dans ses recommandations & observations 
précitées, l’aide du fonds de solidarité est inscrite en subvention 
d’exploitation (compte 74) dès lors que l’entité en a fait la demande et 
respecte les conditions d’octroi de cette aide. 


IAS 20.29 


IAS 20.31 


IAS 8.13 


 


 


 


 


Les mesures d’accompagnement de l’Etat relatives aux mesures 
d’activité partielle mises en place par les entreprises répondent à la 
définition de subventions au sens d’IAS 20. Plus exactement, elles 
représentent des subventions qui sont liées au résultat car accordées 
afin de compenser certaines des dépenses encourues par l’entreprise 
dans le cadre de ses activités. 


Comme rappelé à la question 9.2, IAS 20 indique qu’elles peuvent être 
présentées au compte de résultat dès lors que les conditions de 
comptabilisations sont réunies soit en produits (dans une rubrique 
séparée ou dans une rubrique générale comme les « autres produits »), 
soit en déduction des charges auxquelles elles sont liées (IAS 20.29). 
Le fait qu’elles puissent présenter un caractère inédit dans la situation 
actuelle n’enlève rien au fait qu’elles ont vocation à compenser des 
dépenses portant sur les salaires des employés en activité partielle qui, 
par nature, relèvent de l’activité courante de l’entreprise.  


Il convient cependant de préciser qu’en raison du principe de 
permanence des méthodes (IAS 8.13), la présentation retenue par 
l’entreprise devra être cohérente avec la méthode de présentation 
retenue au titre des subventions similaires comptabilisées 
antérieurement. 


Enfin, une information en annexe sur les subventions et sur leurs effets 
sur les éléments de produits ou de charges sera nécessaire pour 
permettre une bonne compréhension des états financiers et de la 
performance de la période (IAS 20.31). 
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11.5. Comment présenter les charges de sous-activité ? 
 


Plan comptable général français IFRS 


Textes 
applicables 


Réponse Textes 
applicables 


Réponse 


 Voir question 4.1 pour l’évaluation des stocks en cas de sous-activité.  


Compte tenu du contexte de crise sanitaire et économique liée à 
l’épidémie de Covid-19 qui affecte l’ensemble des produits et des 
charges, la sous-absorption des coûts de fonctionnement liée à une 
baisse importante de l’activité observée sur la période ne justifie pas 
de présenter les coûts qui y sont attachés en résultat exceptionnel. 


 


 


 


Voir question 4.1 pour l’évaluation des stocks en cas de sous-activité.  


La sous-absorption des coûts de fonctionnement liée à une baisse 
importante de l’activité observée sur la période ne justifie pas de 
présenter les coûts qui y sont attachés parmi les éléments non courants 
du compte de résultat. 
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CHAPITRE II – ASPECTS AUDIT 
 
1. Questions relatives aux clôtures des comptes au 31 décembre 2019 et antérieures 
 


1.1. Quels sont les outils mis à la disposition par la CNCC au titre des rapports et des lettres d’affirmation ? 
 
Dans le contexte du Covid-19, la CNCC met à disposition des commissaires aux comptes des exemples de rapport et de lettre d’affirmation adaptés à ce 
contexte.  
Ces exemples peuvent être utilisés pour les clôtures au 31 décembre 2019 et antérieures. 
 
Il s’agit des exemples suivants :  
 


• E1-1-1 Comptes annuels - Rapport avec certification sans réserve et sans incertitude significative liée à la continuité d’exploitation - NON EIP  


• E1-2-1 Comptes consolidés - Rapport avec certification sans réserve et sans incertitude significative liée à la continuité d’exploitation - NON EIP  


• E1-1-2 Comptes annuels - Rapport avec certification sans réserve et sans incertitude significative liée à la continuité d’exploitation - EIP - Sociétés  


• E1-2-2 Comptes consolidés - Rapport avec certification sans réserve et sans incertitude significative liée à la continuité d’exploitation - EIP - Sociétés  


• Exemple de lettre d'affirmation - comptes annuels  


• Exemple de lettre d'affirmation - comptes consolidés IFRS  


• Exemple de lettre d’affirmation – comptes annuels EIP (document en cours de finalisation) 
 
Les exemples de rapport avec une partie distincte « Incertitude significative liée à la continuité d’exploitation » seront disponibles très prochainement. 
 
Les principaux ajouts aux exemples de rapports concernent : 
 


- Le paragraphe introductif de l’opinion, qui précise la date d’arrêté des comptes par l’organe compétent et intègre le fait que les comptes ont été 
arrêtés sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 


- La partie Observation : une note de bas de page rappelle que le choix de formuler ou non une observation sur l’information fournie dans l’annexe 
des comptes au titre des incidences de la crise Covid-19 (hors les cas d’incertitude significative liée à la continuité d’exploitation) relève du jugement 
professionnel du commissaire aux comptes. Il est rappelé également qu’une observation ne saurait se substituer à une information qui doit figurer 
dans l’annexe des comptes. 


- La partie Vérifications spécifiques : il est rajouté la mention de la date d’arrêté du rapport de gestion (pour les entités tenues d’en établir un) et que 
s’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au 
Covid-19, la direction a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication à l’organe délibérant appelé à statuer sur les comptes. Ce rajout suppose 
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que ce point a fait l’objet d’une déclaration écrite spécifique dans la lettre d’affirmation ou dans un autre document. Si cette déclaration n’a pas été 
obtenue et que l’entité n’a pas l’intention de communiquer, il appartiendra au commissaire aux comptes de faire mention, dans la partie Vérifications 
spécifiques de son rapport, des événements qu’il aurait identifiés à la date de signature de son rapport, et de communiquer à l’organe appelé à 
statuer sur les comptes les événements dont il aurait connaissance entre la date de signature de son rapport et la date d’approbation des comptes 
(cf. NEP 560 § 14 et 18 - NI II § 3.32 et 3.42). 


 
Les réponses aux questions suivantes visent à traiter des cas les plus communément rencontrés en ce moment. Elles sont à lire en lien avec 
la partie comptable de la présente FAQ. 
 
 


1.2. La société a arrêté ses comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 et son rapport de gestion début mars 2020. A cette date, 
l’entité n’avait pas identifié d’incidence du Covid-19 sur son activité et n’en mentionne donc pas dans l’annexe ou dans le rapport de 
gestion. Entre la date d’arrêté des comptes et la date du rapport de certification des comptes, son activité est très significativement 
impactée par notamment les décisions de confinement et autres mesures gouvernementales, sans pour autant que cela génère une 
incertitude significative sur la continuité d’exploitation. Comment traiter cette situation dans le rapport de certification des comptes ? 


 
S’agissant du traitement comptable des évènements postérieurs à la clôture, il convient de se référer à partie comptable de la FAQ. 
 
Il n’y a pas d’obligation pour une société d’arrêter de nouveaux comptes et un nouveau rapport de gestion si un évènement postérieur à l’arrêté des 
comptes est identifié. 
 
En conséquence, dans un objectif de transparence, l’exemple de rapport de certification des comptes adapté au contexte du Covid-19 intègre la mention 
de la date d’arrêté des comptes et le fait que les comptes ont été arrêtés « sur la base des éléments disponibles à cette date dans le contexte évolutif de 
la crise sanitaire liée au Covid-19 ». La date d’arrêté du rapport de gestion figure également dans la partie « Vérifications spécifiques » de l’exemple de 
rapport de certification des comptes adapté au contexte du Covid-19. 
 
Conformément à la NEP 560 § 14, si un nouvel arrêté de comptes n’est pas réalisé, le commissaire aux comptes s’enquiert auprès de l’organe compétent 
de son intention de communiquer une information sur cet évènement à l’organe appelé à statuer sur les comptes. La confirmation de l’intention de 
communiquer cet évènement peut être documentée dans la lettre d’affirmation (voir l’exemple de lettre d’affirmation amendé dans le contexte du Covid-
19) ou dans toute autre communication adressée par l’entité au commissaire aux comptes.  
 
Il est fait référence à cette intention de l’entité de communiquer ces évènements identifiés postérieurement à l’arrêté des comptes dans l’exemple de 
rapport de certification des comptes adapté au contexte du Covid-19 dans la partie relative aux vérifications spécifiques. 
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Lorsqu’une telle communication n’est pas prévue, le commissaire aux comptes en fait mention dans son rapport dans la partie vérifications spécifiques 
(voir Note d’information CNCC n° II §3.32). 
 
 


1.3. La société a arrêté ses comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019  et son rapport de gestion début mars 2020 et notre rapport a 
été émis le même jour. A cette date, l’entité n’avait pas identifié d’incidence du COVID-19 sur son activité et n’en mentionne donc pas 
dans l’annexe ou dans le rapport de gestion. Depuis mi-mars 2020, son activité est très significativement impactée par notamment les 
décisions de confinement et autres mesures gouvernementales, sans pour autant générer une incertitude significative liée à la 
continuité d’exploitation. Comment traiter cette situation à l’assemblée générale ? 


 


 
Il n’y a pas d’obligation pour une société d’arrêter de nouveaux comptes et un nouveau rapport de gestion si un évènement postérieur à l’arrêté des 
comptes est identifié. Si la société réalise un nouvel arrêté des comptes, le commissaire aux comptes établit un nouveau rapport, par analogie avec la 
situation décrite au 11.74 de la Note d’information CNCC n° I (voir également Note d’information CNCC n° II §1.221). 
 
Conformément à la NEP 560 §18, lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation 
des comptes, d'un événement postérieur survenu après la date d'arrêté des comptes, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de 
communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.  
 
La confirmation de l’intention de communiquer dans cette situation peut avoir déjà été documentée dans la lettre d’affirmation (voir l’exemple de lettre 
d’affirmation amendé dans le contexte du Covid-19) ou peut l’être dans toute autre communication adressée par l’entité au commissaire aux comptes.  
 
Lorsqu'une l’entité ne prévoit pas de communiquer cet évènement à l’organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la NEP 560 §18, le 
commissaire aux comptes rédige une communication (voir Note d’information CNCC n° II §3.42) dont il est donné lecture lors de la réunion de l'organe 
appelé à statuer sur les comptes ou qui est portée à sa connaissance. 
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1.4. La société a arrêté fin mars 2020 ses comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et son rapport de gestion et a décrit l’incidence 
du Covid-19 sur ses activités 2020 à cette date dans l’annexe (note de l’annexe sur les évènements postérieurs à la clôture de 
l’exercice). Il n’a pas été identifié d’incertitude significative liée à la continuité d’exploitation à la date d’arrêté des comptes, ni à la date 
du rapport d’audit.  Faut-il faire référence à l’incidence du Covid-19 dans le rapport d’audit du commissaire aux comptes ? 


 
Les mentions rajoutées dans les exemples de rapports adaptés du 1.1 ci-avant restent applicables. 
 
Conformément à la NEP 700, le commissaire aux comptes pourra aussi  formuler une observation pour attirer l’attention du lecteur sur la note de l’annexe 
relative aux évènements postérieurs à la clôture de l’exercice qui décrit l’incidence du Covid-19.  
 
A noter que les jugements importants exercés par l’entité pour déterminer qu’il n’existe pas d’incertitude significative sur la capacité de l’entité à poursuivre 
son exploitation doivent également donner lieu à une information en annexe (cf. FAQ partie comptable 1.4). 
 
 


1.5. La société a arrêté ses comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 alors que son activité en 2020 était déjà fortement impactée 
par le Covid-19 (sites de production fermés, salariés au chômage partiel…). Elle n’a toutefois pas mentionné ce point dans l’annexe et 
le rapport de gestion. Quelle est l’incidence sur le rapport de certification des comptes du commissaire aux comptes ? 


 
Le commissaire aux comptes fait application de la NEP 570 et de la NEP 700 et en tire les conséquences sur la formulation de son opinion ainsi que sur 
les conclusions relatives à la sincérité du rapport de gestion. En pratique, cela signifie que le rapport comportera une réserve, voire un refus de certifier 
pour désaccord. Pour plus d’information, se référer à la NI n° I et n° II. 
 
 


1.6. La société a mentionné une incertitude significative liée à la continuité d’exploitation dans l’annexe. Comment traiter ce point dans le 
rapport de certification des comptes du commissaire aux comptes ? 


 
Le commissaire aux comptes fait application de la NEP 570. 
 
Une incertitude est significative lorsque l'ampleur de son incidence potentielle et sa probabilité de réalisation sont telles que, selon le jugement du 
commissaire aux comptes, une information appropriée dans les comptes sur la nature et les implications de cette incertitude est nécessaire pour assurer 
la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes. 
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Conformément à la NEP 570 § 12 et § 13, le commissaire aux comptes s’assure qu’une information pertinente8 est donnée dans l'annexe et, si tel est le 
cas, précise dans son rapport l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité 
d'exploitation. Pour cela, il inclut dans son rapport une partie distincte, intitulée "Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation", placée avant la 
justification de ses appréciations, dans laquelle : 
– il attire l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude significative et ;  
– il précise que, sans remettre en cause son opinion, ces événements ou circonstances indiquent l'existence d'une incertitude significative susceptible de 
remettre en cause la continuité d'exploitation. 
 
Pour des exemples de rédaction, voir NI n° I § 13.1. 
 
 


1.7. A la date d’arrêté des comptes, il n’existait pas d’incertitude significative liée à la continuité d’exploitation. L’évolution de la crise 
sanitaire jusqu’à la date du rapport d’audit fait peser, à cette date, une incertitude significative sur la continuité d’exploitation. Quelles 
conséquences en tirer sur le rapport d’audit ? 


 
Une partie « Incertitude significative liée à la continuité d’exploitation » est insérée, ainsi rédigée : 
 
 
« Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant : 
 
Comme indiqué dans la note X de l’annexe, les comptes ont été arrêtés le (date) selon le principe de continuité d’exploitation. A cette date, la direction 
n’avait pas identifié d’incertitude significative sur la continuité d’exploitation. A la date du présent rapport, les événements survenus et les éléments connus 
postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs à l’évolution des effets de la crise liée au Covid-19 font peser une incertitude significative sur la 
continuité d’exploitation. Ainsi, en cas d’évolution défavorable, la société pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et de régler ses dettes dans 
le cadre normal de son activité. » 
 
  


 
8 Voir NI n° I § 5.22 
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1.8. Délai important entre la date du comité d’audit précédant l’arrêté des comptes par l’organe compétent et auquel le projet de Rapport 


Complémentaire au Comité d’Audit (RCCA) a été présenté et la date de signature de ce rapport définitif - Comment adapter le RCCA 
définitif ? 


 
Dans ces circonstances, la précision suivante peut être insérée dans le RCCA signé, juste avant la phrase indiquant que le RCCA est destiné au seul 
comité d’audit : 
 
« Ce rapport a été établi sur la base des éléments disponibles pour l’arrêté des comptes, dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Par 
conséquent, les sujets présentés dans ce rapport ne tiennent pas compte des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date 
d’arrêté des comptes relatifs aux effets de l’évolution de la crise liée au Covid-19 ». 
 
 


1.9. Que faire si le commissaire aux comptes signataire n'est pas en mesure de signer pour des raisons matérielles compte tenu des 
mesures de confinement liées au Covid-19 ? Qui peut signer ? 


 
En cours de finalisation 
 
 


1.10. Quels sont les outils mis à disposition par la CNCC au titre de l’attestation du commissaire aux comptes relative au chiffre 
d’affaires dans le cadre des prêts garantis par l’État (PGE) visés à l’article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de Finances 
rectificative pour 2020 ? 


 
Dans le cadre du Covid-19, la CNCC met à disposition des commissaires aux comptes un exemple d'attestation du commissaire aux comptes relative au 
chiffre d’affaires dans le cadre des prêts garantis par l’État (PGE) visés à l’article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de Finances rectificative pour 
2020. 
 
 


1.11. Que faire si les confirmations directes des transactions ou des soldes de compte n'ont pas été reçues et qu'il n'est pas possible 
de recourir à d'autres procédures ? 


 
Conformément à la NEP 505 §13 à 15, « lorsque le commissaire aux comptes n'obtient pas de réponse à une demande de confirmation, il met en œuvre 
des procédures d'audit alternatives permettant de collecter les éléments qu'il estime nécessaires pour vérifier les assertions faisant l'objet du 



https://doc.cncc.fr/docs/communique-attestation-du-commis?q=attestation%20PGE
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contrôle.  Lorsque la demande de confirmation des tiers et les procédures alternatives mises en œuvre par le commissaire aux comptes ne lui permettent 
pas de collecter les éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion donnée, il met en œuvre des procédures d'audit supplémentaires afin de 
les obtenir. Le commissaire aux comptes évalue si les résultats des demandes de confirmation des tiers et des procédures d'audit alternatives et 
supplémentaires mises en œuvre apportent des éléments suffisants et appropriés pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle. » 
 
En conséquence, si le commissaire aux comptes considère que les résultats des demandes de confirmation des tiers et des procédures d'audit alternatives 
et supplémentaires mises en œuvre n’apportent pas d’éléments suffisants et appropriés pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle, il en tire les 
conséquences sur son opinion, en tenant compte également des autres procédures d’audit qu’il aurait pu mettre en œuvre ou non. Selon l’importance de 
l’assertion et du solde de compte à vérifier et selon que la formulation de la réserve est ou non suffisante pour permettre à l’utilisateur des comptes de 
fonder son jugement en connaissance de cause, le commissaire aux comptes formule une réserve pour limitation ou une impossibilité de certifier (cf. 4.22 
de la NI n° I). 
 
 


1.12. Quelles peuvent-être les modalités d’envoi des demandes de confirmation et de réception des réponses lorsqu’il est impossible 
de recourir à l’envoi et/ou la réception par voie postale ? 


 


La NEP 505 indique dans son paragraphe 09 : « Le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes 
de confirmation, de la rédaction et de l'envoi de ces demandes, ainsi que de la réception des réponses. ». Néanmoins la NEP ne fournit pas d’indications 
précises relatives aux modalités d’envoi et de réception des demandes de confirmation.  
 


Envoi des demandes de confirmation :  


 


- Les paragraphes 2.5 et 2.6 de la NI VII « Le CAC et les demandes de confirmation des tiers » fournissent uniquement des indications relatives 


aux expéditions par voie postale. Compte-tenu des circonstances exceptionnelles (par exemple, impossibilité pour le commissaire aux comptes 


ou pour le personnel du tiers auquel la demande est adressée d’utiliser l’envoi par voie postale), le commissaire aux comptes pourra adresser 


ses demandes de confirmation par voie électronique (i.e. par email).  


- Les demandes de confirmation envoyées par email doivent être préparées de façon suffisamment fiable pour éviter le risque de modification 


ou d’interférence par l’entité auditée. En présence d’un risque inhérent élevé (tel que défini dans la NEP 315) sur l’une des assertions du compte 


faisant l’objet de la confirmation, l’envoi de demandes de confirmation par email ne sera généralement pas suffisant.  


- Lorsque le commissaire aux comptes envisage cette possibilité, il pourra préparer une lettre de demande de confirmation (voir exemples inclus 


dans la NI VII « Le commissaire aux comptes et les demandes de confirmation des tiers », dont le contenu peut être adapté à un envoi par 


email), demander à la direction de signer ces demandes électroniquement sur papier à en-tête de l’entité (par exemple : signature sur un PDF) 
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et de les renvoyer au commissaire aux comptes par email. Le commissaire aux comptes pourra dès lors adresser par email aux tiers 


sélectionnés ces demandes de confirmations signées,  


- De la même manière que pour un envoi postal, des relances peuvent être adressées aux tiers concernés qui n’ont pas répondu dans un délai 


raisonnable et le commissaire aux comptes peut solliciter l'appui de l'entité afin que celle-ci téléphone ou contacte le tiers concerné et lui rappelle 


de répondre au commissaire. 


Réception des réponses aux demandes de confirmation :  


- Le commissaire aux comptes pourra se référer aux indications données dans les paragraphes 2.72 et 2.73 de la NI précitée en ce qui concerne 


les précautions à prendre en cas de réception des réponses par voie électronique.  


 


1.13. Postérieurement à l’émission du rapport sur les comptes annuels et avant la tenue de l’assemblée générale, le projet de texte des 
résolutions est modifié, le conseil d’administration ayant décidé de réduire le dividende initialement proposé9. Le commissaire aux 
comptes doit-il établir un nouveau rapport sur les comptes annuels ou un rapport complémentaire (mise à jour de la partie « Vérifications 
spécifiques ») ? 


 
Le projet de texte des résolutions proposé par le conseil d’administration fait partie des documents sur la situation financière et les comptes au sens de la 
NEP 9510, sur lesquels le commissaire aux comptes s’est prononcé dans la partie « Vérifications spécifiques » de son rapport sur les comptes annuels.  
 
En cas de décision de modifier le projet de texte des résolutions pour réduire le dividende, le commissaire aux comptes obtient le nouveau projet de texte 
des résolutions établi par le conseil d’administration postérieurement à l’émission de son rapport et effectue ses vérifications. 
 
Lorsque la modification d’un tel document n'a pas d'incidence sur la conclusion déjà exprimée par le commissaire aux comptes dans la partie « Vérifications 
spécifiques » de son rapport sur les comptes annuels, c’est-à-dire n’aurait pas conduit à une conclusion différente si elle avait été obtenue avant l’émission 
du rapport, le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation d'établir un nouveau rapport sur les comptes annuels ou un rapport complémentaire.  
 
Cependant, le commissaire aux comptes pourra intervenir en séance lors de l’assemblée générale pour préciser que les conclusions exprimées dans la 
partie « Vérifications spécifiques » de son rapport ne sont pas affectées par la modification proposée et demander à ce que sa déclaration soit consignée 
dans le procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. Si le commissaire aux comptes n’est pas en mesure 
d’assister à ladite séance, il pourra établir une communication à l’attention de l’assemblée générale.  
 


 
9 A noter que cette modification du texte des résolutions peut être réalisée sans procéder à un nouvel arrêté du rapport de gestion. 
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En revanche, lorsque la modification apportée le conduit à une conclusion différente, le commissaire aux comptes n’a pas à établir un nouveau rapport 
sur les comptes annuels mais établit un rapport complémentaire dans lequel il fait référence à son rapport précédent. Ce rapport complémentaire a pour 
seul objet de relater les vérifications effectuées sur le document sur la situation financière et les comptes, i.e. le nouveau projet de texte des résolutions 
obtenu postérieurement à l’émission du premier rapport. Dans ce cas, le commissaire aux comptes n’a pas de diligences d’identification complémentaires 
à effectuer sur les événements postérieurs à la clôture de l’exercice autres que ceux ayant donné lieu à modification du projet de texte des résolutions (cf. 
2.25.2 B) a) de la NI n° I).   
 
La modification du texte de la résolution relative à l’affectation du résultat et, le cas échéant, à la fixation du dividende n’a d'incidence sur la conclusion 
déjà exprimée par le commissaire aux comptes dans la partie « Vérifications spécifiques » de son rapport déjà émis que si :  
 


- la nouvelle affectation proposée n’est pas conforme à la loi ou aux stipulations statutaires (signalement d’une irrégularité dans le rapport), ou 


- les montants du résultat de l’exercice, du report à nouveau et des autres postes de capitaux propres figurant dans le nouveau texte de la résolution 


ne concordent pas avec les comptes audités (observation sur la sincérité et la concordance avec les comptes des documents sur la situation 


financière et les comptes). 


 


S’agissant des sociétés établissant et publiant un document d’enregistrement universel, lorsque cette modification du texte des résolutions intervient avant 
le dépôt du document d’enregistrement universel, il conviendra de veiller à ce que l’information liée soit isolée et que la table de concordance du rapport 
de gestion exclue cette modification ou mentionne explicitement que cette nouvelle information a été établie sous la responsabilité du conseil 
d’administration postérieurement à l’arrêté du rapport de gestion. 
 
 


1.14. Société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé - Postérieurement à l’émission du rapport sur 
les comptes annuels et avant la tenue de l’assemblée générale, le rapport sur le gouvernement d’entreprise du conseil d’administration 
/ de surveillance est modifié, celui-ci ayant décidé de modifier la politique de rémunération des mandataires sociaux soumise au vote 
ex ante prévu dans le cadre de la procédure de Say on Pay. Le commissaire aux comptes doit-il établir un nouveau rapport sur les 
comptes annuels ou un rapport complémentaire ?  


 
La politique de rémunération des mandataires sociaux établie par le conseil d’administration / de surveillance et soumise au vote ex ante prévu dans le 


cadre de la procédure de Say on Pay doit être présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise (RGE) du conseil d’administration / de 


surveillance (article L.225-37-2, L.225-82-2 et L.226-8-1 du code de commerce). Une modification de cette politique de rémunération implique une 


décision du conseil d’administration / de surveillance. Un vote de l’assemblée générale sur la politique de rémunération modifiée implique une modification 


du RGE. 
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Le RGE donne lieu à des vérifications spécifiques du commissaire aux comptes, qui sont relatées dans une sous-partie dédiée de la partie « Vérifications 


spécifiques » de son rapport sur les comptes annuels. Ces vérifications portent sur : 


-       la concordance avec les comptes des informations relatives aux rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux au titre de 


l’exercice clos ainsi qu’aux engagements consentis en leur faveur, sur lesquelles l’assemblée générale est appelée à se prononcer (votes ex post), 


[NEP 9510.12] 


-      le cas échéant, les informations relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, [NEP 9510.14] 


-      l'existence dans le RGE des informations requises par l'article L. 225-37-4 du code de commerce, relatives notamment au fonctionnement des organes 


d'administration et de direction de l'entité. [NEP 9510.15] 


Il appartient également au commissaire aux comptes de vérifier la présence / présentation dans le RGE de la politique de rémunération des mandataires 


sociaux, qui est soumise au vote ex ante de l’assemblée générale prévu dans le cadre de la procédure de Say on Pay. Pour autant, il ne lui appartient pas 


de se prononcer sur la présentation de cette politique de rémunération dans son rapport sur les comptes annuels. Il lui appartient en revanche de signaler 


les irrégularités résultant de l'omission d'informations. [NEP 9510.13 et 17] 


Les principes développés au n° 1.13 de cette même FAQ en cas de modification du projet de texte des résolutions sont transposables à la situation objet 


de la présente question, et ce, que le RGE prenne la forme d’un document distinct du rapport de gestion ou que les informations relatives au gouvernement 


d’entreprise soient présentées au sein d’une section spécifique du rapport de gestion (possibilité offerte aux SA à conseil d’administration de ne pas avoir 


à établir un RGE distinct du rapport de gestion). 


En cas de décision de modifier la politique de rémunération des mandataires sociaux soumise au vote ex ante, le commissaire aux comptes obtient le 


RGE modifié établi par le conseil d’administration / de surveillance postérieurement à l’émission de son rapport sur les comptes annuels et effectue ses 


vérifications. 


Lorsque, à l’issue de ses vérifications, la modification de la politique de rémunération n'a pas d'incidence sur la conclusion déjà exprimée par le commissaire 


aux comptes dans son rapport sur les comptes annuels, c’est-à-dire n’aurait pas conduit à une conclusion différente si la politique de rémunération avait 


été modifiée avant émission du rapport, le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation d'établir un nouveau rapport sur les comptes annuels ou un rapport 


complémentaire. 
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En revanche, lorsque la modification apportée le conduit à une conclusion différente, le commissaire aux comptes n’a pas à établir un nouveau rapport 


sur les comptes annuels mais établit un rapport complémentaire, dans lequel il fait référence à son rapport précédent. Ce rapport complémentaire a pour 


seul objet de relater les vérifications effectuées sur le RGE modifié, obtenu postérieurement à l’émission du premier rapport. Dans ce cas, le commissaire 


aux comptes n’a pas de diligences complémentaires d’identification à effectuer sur les événements postérieurs à la clôture de l’exercice (cf. 2.25.2 B) a) 


de la NI n° I). 


La modification du RGE, effectuée pour refléter uniquement la politique de rémunération modifiée, n’a d'incidence sur la conclusion déjà exprimée par le 


commissaire aux comptes (dans la sous-partie dédiée au gouvernement d’entreprise de la partie « Vérifications spécifiques » de son rapport sur les 


comptes annuels déjà émis) que si le contenu du RGE sur ce point n’est pas régulier, i. e. si le RGE ne présente pas les éléments prévus par l’article 


R.225-29-1 ou R.225-56-1 ou R.226-1-1 du code de commerce (signalement d’une irrégularité dans le rapport complémentaire). 


S’agissant des sociétés établissant et publiant un document d’enregistrement universel, lorsque cette modification du RGE intervient avant le dépôt du 


document d’enregistrement universel, il conviendra de veiller à ce que l’information liée soit isolée et que la table de concordance du rapport de gestion 


ou du RGE exclue cette modification ou mentionne explicitement que cette nouvelle information a été établie sous la responsabilité du conseil 


d’administration / de surveillance postérieurement à l’arrêté du rapport de gestion. 


 
1.15. Analyse de la continuité d’exploitation et incidence sur le rapport du commissaire aux comptes - Comptes arrêtés 


postérieurement à l’annonce des mesures de confinement et à ses effets - Cas où l’information fournie dans les comptes est 
appropriée.  
Quelles sont les incidences sur le rapport du commissaire aux comptes dans le cas où les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2019 ont été arrêtés postérieurement à l’annonce des mesures de confinement et à ses effets et où l’information fournie dans les 
comptes (notamment en annexe), tant au titre des événements postérieurs à la clôture qu’à celui de la continuité d’exploitation, est 
appropriée ?  



https://secure-web.cisco.com/1GK4b8mYYRo9-gkC145XXO_rNU1_sutQDjjxC2YIM42VVbzXNYEL5RXHvBdSm6YTTXlcdBMgXmmf7G6TPIJbvO__TT2JCoUsQTokd4UcrMnp1l6EjrV3D-2Z0bbqS1qt_HtDrp5ldk1MEGwJmfxjopgDem8FP-vh1eFvzd9A466U0PkQjO-WvNcYAfp3fD0i2nmPkfIbJX7vpBfuKeP0qc80mDVNiUYsIwbTdwvIl96o7Mi12CfRK1cxeM-fDIXCp5QXgw6PyTzYWZpALR-cAkwuXjPyk2HWZD8ftQhdf_Nk5BKoo5s7vqiV86xStheFZAC8jmFJRG3JywCy2tUfm4g/https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FidArticle%3DLEGIARTI000039628706%26cidTexte%3DLEGITEXT000005634379%26dateTexte%3D20200401%26oldAction%3DrechCodeArticle%26fastReqId%3D1788176234%26nbResultRech%3D1

https://secure-web.cisco.com/13AsT25KZJ1eym0V8lWUfoi8ZPqv2NI17WjRBGdilDNdGVVYXm3jICYiLPCxSROOxf5oROY_r3BovbFIpL4wGukwoY4VTO3W8-6pKJCHnd7mWRqRwb065JeEx7Px5ArJNoxDWEkPiDIqlWP810vp8znZzrrknoLU_usE_axz2R6ZCGPGnr3gX4-VteQ_6P9w4nXyzD8fn2ZNSep20OKQdTwCxb_pyNnNWJ5hCAbImQEKK2hUiWXi4IkGSmVexJ--jwzTZ3-GvmdcJqegnFHTb-_jL8ZtwnSlvEweEpYSaUfw5YJoASpeLdlNCyTMAr2eajjjH-Fsjp25eeRRTIrYGsw/https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FidArticle%3DLEGIARTI000039628665%26cidTexte%3DLEGITEXT000005634379%26dateTexte%3D20200401%26oldAction%3DrechCodeArticle%26fastReqId%3D1213179062%26nbResultRech%3D1

https://secure-web.cisco.com/1L9W4NnMBtg91Ve1Te0cb1aWRyX77Spr1JNoiU3qFWI0j18UEjH-bFWzNcu72AeZsmf4AzbXrhIBHEoAg44FJjGkwYFYPi-OqXPsQd2BnZyS6gCNcqOafoacslJniJOY4UqpAKxeq6G9jq_2eekcJ7XPMRqm7xkeFycRH6nEdZ0ECIoqnPI-UQzrE78EJ2unvldnumLPGP-WuAU45ag1k5Ijxhp7ZFoWQYM-MoL_9HGpqxoGgOo0yEQ_BKz9pv0IYxJ0nS-OY3Eg0ocBR1nKQ8VqM1HmN5n7hNGT_p3f-KaJWuJctkCwSVY6c68L8Qhd94lWVgJHZiLnMmMZakD9fTA/https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FidArticle%3DLEGIARTI000039621047%26cidTexte%3DLEGITEXT000005634379%26dateTexte%3D20200401%26oldAction%3DrechCodeArticle%26fastReqId%3D640218123%26nbResultRech%3D1
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Pour rappel : certains cas où les comptes ont été arrêtés antérieurement à l’annonce des mesures de confinement sont abordés dans le présent document 


(ci-après dénommé « FAQ ») (chapitre II – aspects audit - 1.210 et 1.311). 


Les différents cas suivants sont envisagés :  


 
Analyse prévalant à la date d’arrêté des 


comptes et à la date du rapport 


Incidence sur les comptes, notamment sur 


la rédaction de l’annexe pour ce qui 


concerne le principe de continuité 


d’exploitation12 


Incidence sur le rapport du commissaire 


aux comptes 


1 Absence d’incertitude sur la continuité 


d’exploitation compte tenu des ressources 


disponibles  


Pas d’incidence sur la rédaction de l’annexe 


au titre de la continuité d’exploitation mais 


information au titre des événements 


postérieurs à la clôture (cf. FAQ Ch. I - 1.3) 


Cf. FAQ (Ch. II 1.1 et 1.4) 


2 Circonstances susceptibles de faire peser un 


doute sur la continuité d’exploitation, mais sans 


constituer une incertitude significative sur la 


continuité d’exploitation 


Description de la situation et des jugements 


de la direction 


Cf. troisième paragraphe de la FAQ (Ch. I - 


1.4) et troisième paragraphe de la FAQ (Ch. II 


- 1.4) 


Pas de mention obligatoire, mais 


possibilité, selon le jugement 


professionnel, d’une justification des 


appréciations (cf. NI I § 7.8) ou d’une 


observation  


 
10 1.2 La société a arrêté ses comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et son rapport de gestion début mars 2020. À cette date, l’entité n’avait pas identifié d’incidence du Covid-19 


sur son activité et n’en mentionne donc pas dans l’annexe ou dans le rapport de gestion. Entre la date d’arrêté des comptes et la date du rapport de certification des comptes, son 


activité est très significativement impactée par notamment les décisions de confinement et autres mesures gouvernementales, sans pour autant que cela génère une incertitude significative 


sur la continuité d’exploitation. Comment traiter cette situation dans le rapport de certification des comptes ?  
11 1.3 La société a arrêté ses comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et son rapport de gestion début mars 2020 et notre  rapport a été émis le même jour. À cette date, l’entité 


n’avait pas identifié d’incidence du COVID-19 sur son activité et n’en mentionne donc pas dans l’annexe ou dans le rapport de gestion. Depuis mi-mars 2020, son activité est très 


significativement impactée par notamment les décisions de confinement et autres mesures gouvernementales, sans pour autant générer une incertitude significative liée à la continuité 


d’exploitation. Comment traiter cette situation à l’assemblée générale ?  
12 L’incidence porte uniquement sur l’information à fournir en annexe sauf pour ce qui concerne le cas 5b où il s’agit d’établir les comptes en valeurs liquidatives.  
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Analyse prévalant à la date d’arrêté des 


comptes et à la date du rapport 


Incidence sur les comptes, notamment sur 


la rédaction de l’annexe pour ce qui 


concerne le principe de continuité 


d’exploitation12 


Incidence sur le rapport du commissaire 


aux comptes 


3 Incertitude significative sur la continuité 


d’exploitation (ISCE)  


 


 


Description de la situation et des jugements 


de la direction et paragraphe décrivant 


l’incertitude significative sur la continuité 


d’exploitation 


Cf. FAQ (Ch. I - 1.4) 


Paragraphe spécifique relatif à l’incertitude 


significative sur la continuité d’exploitation 


(NEP 570 § 13) 


Cf. NI I § 5.2 et FAQ (ch. II – 1.6) 


 


4 Incertitude significative sur la continuité 
d’exploitation (ISCE) aboutissant à des 
incertitudes multiples  


Description de la situation et des jugements 
de la direction et paragraphe décrivant 
l’incertitude significative sur la continuité 
d’exploitation 
 
Cf. FAQ (Ch. I - 1.4) 


Impossibilité de certifier pour incertitudes 
multiples 
 
 
Cf. NI I § 3.52, 4.23,4.33 et 5.22  


5a Continuité d’exploitation définitivement 
compromise  
 
 
Cf. NI I § 5.3 


Information en annexe PCG (cf. FAQ Ch. I - 
1.5) 


Selon le jugement professionnel, 
justification des appréciations ou 
observation  
 
Cf. NI I § 5.3 
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Analyse prévalant à la date d’arrêté des 


comptes et à la date du rapport 


Incidence sur les comptes, notamment sur 


la rédaction de l’annexe pour ce qui 


concerne le principe de continuité 


d’exploitation12 


Incidence sur le rapport du commissaire 


aux comptes 


5b Continuité d’exploitation définitivement 


compromise  


Cf. NI I § 5.3 


Traitement comptable IFRS Cf. FAQ (Ch. I – 


1.5) 


Observation sur le changement de 


méthode 


Cf. NI I § 5.3 


Possibilité, selon le jugement 


professionnel, d’une justification des 


appréciations 


NI I : Note d’information de la CNCC - Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, 3ème édition, décembre 2018 


Pour l’établissement du rapport sur les comptes, ainsi que pour la lettre d’affirmation, dans les cas 1, 2, 5a et 5b, le commissaire aux comptes peut utiliser 


les exemples « Covid-19 » publiés sur le site de la CNCC. Pour les cas 3 et 4 le commissaire aux comptes peut utiliser les exemples de rapport de la NI I 


(voir point 1.16  ci-dessous) (comportant un paragraphe d’incertitude significative sur la continuité d’exploitation ou une opinion autre qu’une certification 


pure et simple) en y ajoutant les mentions spécifiques relatives au Covid-19.  


A la date d’établissement de son rapport, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour apprécier si l’entité se situe dans les cas 


1 à 5 ci-dessus. Il considère notamment :  


– la situation économique et financière de l’entité antérieure à la crise Covid-19 ;  
– l’impact de la crise Covid-19 sur l’entité ; 
– les actions mises en œuvre ; 
– les prévisions de trésorerie réactualisées obtenues ainsi que leur horizon temporel ; 
– les hypothèses retenues concernant l’évolution future de la situation économique et financière de l’entité ; 
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– le caractère approprié de ces hypothèses (apprécié notamment au travers : de l’évolution des négociations relatives à l’obtention de prêt(s) garanti(s) 
par l’État, des mesures prises pendant la période de confinement – chômage partiel, … -, du niveau de baisse de l’activité durant le confinement, de 
la date estimée de reprise, de la progressivité envisagée de reprise d’activité, des modalités de financement de la reprise d’activité, …)  ; 


– les perspectives de réalisation des plans d’actions élaborés par l’entité ; 
– ... 
 


1.16. Analyse de la continuité d’exploitation et incidence sur le rapport du commissaire aux comptes - Comptes arrêtés 
postérieurement à l’annonce des mesures de confinement et à ses effets- Cas où une incertitude significative liée à la continuité 
d’exploitation a été identifiée et où l’information figurant dans les comptes au 31 décembre 2019 n’est pas appropriée. Quelles sont les 
incidences sur le rapport du commissaire aux comptes dans le cas où une incertitude significative liée à la continuité d’exploitation a 
été identifiée et où l’information figurant dans les comptes au 31 décembre 2019 n’est pas appropriée ?  


Il convient de se référer à la NEP 570 § 14, à la NI I § 5.22 et à la FAQ (Ch. II - 1.5) (Réserve ou refus de certifier pour désaccord). 


 


1.17. Où trouver des illustrations de formulation du rapport de certification des comptes en cas de problématique de continuité 
d’exploitation ?  


Les exemples suivants figurent dans la NI I :  


− § 13.1 Continuité d’exploitation incertaine – information appropriée en annexe (partie relative à l’incertitude significative sur la continuité d’exploitation) 


− § 13.2 Continuité d’exploitation incertaine – information non donnée en annexe (réserve pour désaccord) 


− § 13.3 Continuité d’exploitation incertaine – multiples incertitudes (impossibilité de certifier) 


− § 13.4 Continuité d’exploitation définitivement compromise – comptes établis en valeurs liquidatives (observation) 


− § 13.5 Continuité d’exploitation définitivement compromise – comptes non établis en valeurs liquidatives (refus pour désaccord) 


− § 14.3 Présentation d’ensemble des comptes annuels et consolidés en cas d’incertitude relative à la continuité d’exploitation non jugée significative 
par le commissaire aux comptes (justification des appréciations) 


− § 14.4 Justification des appréciations en cas d’incertitude significative liée à la continuité d’exploitation 
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1.18. Les ajouts "Covid-19" sont-ils à intégrer dans tous les rapports sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 ? 


 


Dans le contexte du Covid-19, la CNCC a mis à la disposition des commissaires aux comptes le 24 mars 2020 des exemples de rapport et de lettre 


d’affirmation adaptés à ce contexte. Ces exemples peuvent être utilisés pour les clôtures au 31 décembre 2019 et antérieures. 


L’un des ajouts faits aux exemples de rapports concerne la partie « Vérifications spécifiques ». La FAQ précise (Ch. II 1.1) : « il est rajouté la mention de 


la date d’arrêté du rapport de gestion (pour les entités tenues d’en établir un) et que, s’agissant des événements survenus et des éléments connus 


postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication 


à l’organe délibérant appelé à statuer sur les comptes. Ce rajout suppose que ce point ait fait l’objet d’une déclaration écrite spécifique dans la lettre 


d’affirmation ou dans un autre document13 ».  


Parallèlement, dans l’exemple de lettre d’affirmation « adapté » qui a été publié par la CNCC, la direction confirme que les événements survenus depuis 


la date d’arrêté des comptes et du rapport de gestion, en particulier ceux liés au Covid-19, feront l’objet d’une communication sur l’exposition du groupe / 


de la société aux incidences de cette épidémie à l’organe délibérant appelé à statuer sur les comptes.  


Ces ajouts sont intégrés dans tous les rapports et lettres d’affirmation, quand bien même : 


- les comptes et le rapport de gestion, arrêtés après la mi-mars 2020, donnent une information appropriée sur les conséquences de l’épidémie de 


Covid-19 (fermetures d’établissements, d’usines ou de magasins, plans de restructurations / licenciements économiques et recours au chômage 


partiel, retards dans les plans de développement, délais de paiement, financements, …) ; 


- les délais entre la date d'arrêté des comptes, la date de convocation et la date des rapports du commissaire aux comptes sont réduits, comme cela 


peut être le cas dans certaines SAS ou SASU par exemple. 


 


  


 
13 Si cette déclaration n’a pas été obtenue et que l’entité n’a pas l’intention de communiquer, il appartiendra au commissaire aux comptes de faire mention, dans la partie « Vérifications 


spécifiques » de son rapport, des événements qu’il aurait identifiés à la date de signature de son rapport et de communiquer à l’organe appelé à statuer sur les comptes les événements 


dont il aurait connaissance entre la date de signature de son rapport et la date d’approbation des comptes (cf. NEP 560 § 14 et 18 - NI II § 3.32 et 3.42). 







    


 


CNCC 11 juin 2021 - Questions / Réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 – Huitième édition Page 118 


1.19. Dans le contexte évolutif de crise liée au Covid-19, une communication à l’assemblée générale doit-elle être systématique ? 
 
Une communication de l’organe compétent à l’organe délibérant appelé à statuer sur les comptes ne sera nécessaire que si, dans le contexte évolutif de 


crise liée au Covid-19, des éléments nouveaux significatifs viennent apporter un éclairage supplémentaire sur la situation décrite dans les comptes et le 


rapport de gestion tels qu’ils ont été arrêtés (retards accrus dans l’encaissement des créances clients, financements obtenus ou en cours de discussion, 


décision de fermetures, horizon de reprise de l’activité, …). Elle ne sera donc pas systématique, notamment si rien de notable ne s’est passé depuis 


l’arrêté des comptes et du rapport de gestion.  


Aucun texte ne prévoit le formalisme de cette communication. 


Conformément au §18 NEP 560 lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d’éléments nouveaux significatifs venant apporter un éclairage 


supplémentaire sur la situation décrite dans les comptes et le rapport de gestion tels qu’ils ont été arrêtés, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de 


son intention de communiquer une information sur ces éléments nouveaux à l'organe appelé à statuer sur les comptes.  


Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes rédige une communication dont il est donné lecture lors de la réunion de 


l'organe appelé à statuer sur les comptes ou qui est portée à sa connaissance. 


 


1.20. Sociétés cotées sur un marché réglementé (hors Euronext Growth) - Le commissaire aux comptes doit-il signaler une 
irrégularité à l’AMF (art. L. 621-22 du code monétaire et financier) si l’émetteur ne publie pas son rapport financier annuel/semestriel 
dans les délais ? 


La directive européenne Transparence impose aux sociétés cotées sur un marché réglementé de publier leurs rapports financiers annuels dans les quatre 


mois suivant la clôture de l’exercice. Les rapports financiers semestriels sont publiés dans les trois mois qui suivent la clôture du premier semestre. Dans 


le contexte actuel de crise sanitaire et compte tenu des mesures décidées pour limiter la diffusion de l’épidémie de Covid-19, l’ESMA et les régulateurs 


nationaux dont l’AMF, ont conscience des difficultés rencontrées par les émetteurs qui pourraient compromettre leur capacité à publier leurs rapports 


financiers dans les délais rappelés ci-dessus.  


Conformément à l'annonce de l'ESMA, l'AMF, dans un communiqué du 30 mars 2020, a apporté des précisions sur le calendrier de publication des 


comptes annuels et semestriels.  Dans ce contexte, il est attendu des émetteurs qui ne pourraient pas publier leur rapport financier dans les délais qu’ils 
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communiquent à l’AMF et au marché toute anticipation d’un éventuel retard de publication sur le calendrier, les raisons de ce retard et une date 


prévisionnelle de publication. L’AMF a annoncé qu’elle décalerait sa politique de relance des émetteurs en défaut de publication : 


• durant une période de deux mois au-delà de la date butoir pour les rapports financiers annuels portant sur un exercice arrêté entre le 31 décembre 
2019 et le 31 mars 2020 ; 


• durant une période d’un mois au-delà de la date butoir pour des rapports financiers semestriels arrêtés durant cette même période. 


 


Quand bien même l’AMF ferait preuve de tolérance sur les délais de publication des rapports financiers annuels /semestriels, les dispositions du code 


monétaire et financier n’ayant pas été modifiées, le délai reste respectivement de 4 mois et de trois mois pour la publication des rapports financiers annuels 


et semestriels.  


Le non-respect par la société de ces délais devrait donc conduire les commissaires aux comptes à signaler l’irrégularité à l'AMF.  


 


1.21. Intervention du commissaire aux comptes sur les documents prévisionnels établis par l’entité, en application des articles L. 232-
2 ou L. 612-2 du code de commerce, dans le contexte de la crise liée au Covid-19 : quelle est la démarche du commissaire aux 
comptes relative à la prise en compte des incidences du Covid-19 dans les documents prévisionnels ? 


 


La CNCC a publié un communiqué sur l'intervention du commissaire aux comptes sur les documents prévisionnels établis par l’entité, en application des 


articles L. 232-2 ou L. 612-2 du code de commerce, dans le contexte de la crise liée au Covid-19. 


 


1.22. Quels sont les outils mis à disposition par la CNCC au titre de l’attestation du commissaire aux comptes portant sur certaines 
informations relatives aux exercices clos les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 présentées dans le cadre d’une demande de prêt 
garanti par l’État (PGE) visé à l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de Finances rectificative pour 2020 ? 


 
La CNCC a publié un exemple d'attestation du commissaire aux comptes portant sur certaines informations relatives aux exercices clos les 31 décembre 2018 
et 31 décembre 2019 présentées dans le cadre d’une demande de prêt garanti par l’État (PGE) visé à l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de 
finances rectificative pour 2020. 
 



https://doc.cncc.fr/docs/intervention-du-commissaire-aux-2

https://ged.cncc.fr/articles/14449

https://ged.cncc.fr/articles/14449

https://ged.cncc.fr/articles/14449

https://doc.cncc.fr/docs/attestation-du-commissaire-aux-c2
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2. Questions relatives aux clôtures des comptes postérieures au 31 décembre 2019 (par exemple, clôtures au 31 mars 2020) 
 
 


2.1.  Que faire si la société n’est pas en mesure de réaliser l’inventaire physique à la date de clôture de l’exercice ?  


Rappelons tout d’abord que l’article L.123.12 alinéa 2 du code de commerce dispose que toute personne morale « doit contrôler par inventaire, au moins 
une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. » 


Toutefois, il convient de distinguer selon que la société dispose ou non d’un inventaire permanent et si cet inventaire permanent est fiable.  


• Inventaire permanent fiable 


 


S'il existe un inventaire permanent fiable14, c’est-à-dire s’il permet notamment :  


− d'une part, de s'assurer de l'existence et de l'appartenance des stocks, 


− d'autre part, de détecter leur qualité et leur degré de rotation, 
 
la société peut alors choisir d’effectuer : 


− un inventaire physique annuel complet, au choix, à la date de clôture ou à une date antérieure ; 


− des inventaires physiques tournants de manière à ce que chaque type d'articles soit contrôlé au moins une fois par an. 
 
En cas d’absence d’inventaire physique à la date de clôture de l’exercice, dans l’hypothèse où une société dispose d’un inventaire permanent fiable, le 
commissaire aux comptes détermine les procédures alternatives qu’il sera en mesure de mettre en œuvre (cf. réponse à la question 2.2). 


 


• Absence d’inventaire permanent ou inventaire permanent non fiable.  


 


 
14 Cf. Bull CNCC n° 83, septembre 1991, CD 91-03, p. 395 s. 
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La situation où l’inventaire permanent n’est pas fiable équivaut à celle d’une absence d’inventaire permanent.  


Lorsque la société ne dispose pas d’un inventaire permanent, l’inventaire physique annuel doit impérativement être réalisé à la date de clôture de l'exercice. 
Dans la pratique, il est admis que l'inventaire puisse être fait quelques jours avant ou après, dans la mesure où l'inventaire à la date de clôture peut être 
reconstitué à partir de celui qui a été effectué. Il pourrait être admis que l’inventaire ait lieu à une date ultérieure dans la mesure où il est possible de 
reconstituer l’inventaire à la date de clôture (roll-back) notamment s’il n’y a plus ou peu de mouvements.  


Pour les clôtures au 30 avril 2020 et postérieures, le commissaire aux comptes se rapprochera au plus vite de la direction de la société afin de connaître 
les modalités envisagées pour la prise d’inventaire, au regard notamment de la difficulté à mobiliser des collaborateurs pour celle-ci. 


Dans l’hypothèse où une société qui ne dispose pas d’un inventaire permanent fiable n’est pas en mesure de procéder à un inventaire physique de ses 
stocks à la date de clôture de l’exercice ou à une date ultérieure avec reconstitution de l’inventaire à la date de clôture (roll-back), le commissaire aux 
comptes considère les procédures d'audit alternatives susceptibles d’être mises en œuvre (cf. réponse à la question 2.2). Lorsque le commissaire aux 
comptes considère que ces procédures n’apportent pas des éléments suffisants et appropriés pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle, il en 
tire les conséquences sur son opinion. 


Selon l’importance de l’assertion et du solde de compte à vérifier et selon que la formulation de la réserve est ou non suffisante pour permettre à l’utilisateur 
des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause, le commissaire aux comptes formule une réserve pour limitation ou une impossibilité de 
certifier (cf. 4.22 de la NI n° I). 


 


2.2. Que faire si la société est en mesure de réaliser l’inventaire physique à la date de clôture de l’exercice mais que le commissaire aux 
comptes ne peut pas y assister ?  


 


La NEP 501 paragraphe 3 indique : « Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d'inventaire physique 
afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et sur l'état physique de ceux-ci.  


La présence à la prise d'inventaire permet au commissaire aux comptes de vérifier que les procédures définies par la direction pour l'enregistrement et le 
contrôle des résultats des comptages sont appliquées et d'en apprécier la fiabilité.» 


Toutefois, les paragraphes 5 et 6 de la NEP 501 précisent respectivement :  
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« 5. Si, en raison de circonstances imprévues, le commissaire aux comptes ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et 
dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date : 


• soit en procédant lui-même à des comptages physiques ; 


• soit en assistant à de tels comptages. 


• Il effectue également, s'il le juge nécessaire, des contrôles sur les mouvements intercalaires. » 
 
 


« 6. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire 
aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant 
équivalent. » 


À titre exceptionnel compte tenu des circonstances, le commissaire aux comptes peut envisager d’assister à l’inventaire physique à distance par le biais 
de solutions technologiques vidéo de type « Teams® » ou « Skype® », à condition que l’utilisation de ces solutions permette au commissaire aux comptes 
de documenter ses diligences telles qu’il les aurait mises en œuvre s’il avait été physiquement présent sur le site de la société. 


Une connaissance approfondie du processus d’inventaire de la société est donc nécessaire pour mettre en œuvre ces diligences de façon suffisamment 
fiable. La conduite des diligences à distance par vidéo devra donc être mise en œuvre par un membre expérimenté de l’équipe d’audit, en mesure d’exercer 
son esprit critique sur la réalisation de l’inventaire par la société.  


De plus, s’il existe un risque inhérent élevé (d’erreur ou de fraude) sur l’une des assertions du compte « stocks » et que l’une des réponses mises en 
œuvre par le commissaire aux comptes est l’inventaire physique, l’assistance à l’inventaire physique à distance par vidéo ne sera généralement pas 
suffisante pour couvrir les risques. 


Dans tous les cas, le commissaire aux comptes reste vigilant sur le caractère suffisant de cette procédure réalisée à distance car il est probable que, dans 
certains cas, cette procédure ne puisse pas être aussi fiable que l’assistance à l’inventaire physique telle qu’elle se déroule habituellement sur site. Le 
commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour compléter cette procédure par d’autres travaux de façon à couvrir les risques sur les 
assertions. 


À titre d’illustration, pour fiabiliser l’assistance à l’inventaire physique à distance par vidéo, le commissaire aux comptes peut adopter la démarche suivante : 


− rappeler aux personnes appropriées au sein de la société l’objectif et les étapes de cette procédure d’assistance à l’inventaire physique ; 
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− commencer par une visite du site au cours de laquelle la personne au sein de la société qui tient la caméra présente au commissaire aux comptes les 


caractéristiques du site (exemple : zones de réception de la marchandise…), demander à ce que cette personne dirige la caméra de façon à ce que 


le commissaire aux comptes puisse apprécier les conditions de mise en œuvre de l’inventaire, et notamment les modalités d’identification des stocks 


à rotation lente. L’interaction avec cette personne est particulièrement importante : à tout instant, le commissaire aux comptes doit être en mesure de 


diriger la procédure et de vérifier que toute la zone sera balayée par la camera ; 


− dans le cadre de sa procédure de contrôles, observer via la caméra les personnes au sein de la société lorsqu’elles réalisent les comptages et évaluer 


si ces comptages sont réalisés conformément aux procédures d’inventaire en place ; 


− demander à réaliser le recomptage d’une sélection d’éléments que le commissaire aux comptes communique à la société (i.e. le commissaire aux 


comptes réalise lui-même la sélection). Cela peut amener la société à ouvrir certains emballages, vérifier que le produit existe, valider les quantités. 


Le commissaire aux comptes ne doit pas hésiter à procéder à une sélection d’éléments localisés en différents lieux du site ; 


− avant de terminer le contrôle par vidéo, le commissaire aux comptes s’assure que les diligences qu’il aurait mises en œuvre s’il avait été physiquement 


présent sur site ont pu être réalisées (tour complet du site, vérification que la procédure d’inventaire a été respectée par la société, comparaison de 


ses comptages avec ceux de la société, etc.). 


 


Lorsque le commissaire aux comptes ne peut pas assister à l’inventaire physique, y compris à distance par vidéo, il apprécie s’il existe un inventaire 
permanent fiable et, dans l’affirmative, détermine les procédures alternatives qu’il sera en mesure de mettre en œuvre. Ces procédures alternatives 
peuvent notamment consister à assister ultérieurement à un inventaire (cf. § 5 et 6 de la NEP 501 mentionnés ci-dessus) ou à mettre en œuvre 
ultérieurement des contrôles de substance sur l’inventaire physique réalisé par la société permettant d’obtenir des éléments probants sur l’existence des 
stocks à la date d’inventaire physique (le commissaire aux comptes pourra, par exemple, procéder à ses propres comptages afin de reconstituer le stock 
à la date d’inventaire physique en remontant, pour une sélection d’articles, aux justificatifs des mouvements intervenus tels que les factures d’achats et 
de ventes). 


Pour déterminer la nature et l’étendue des procédures alternatives à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes prend notamment en compte les 
facteurs suivants :  
  


− le montant du solde du compte « stocks » par rapport au seuil de planification,  


− la nature et les caractéristiques des stocks : matières premières/encours/produits finis, nombre de références, produits plus ou moins faciles à 


dénombrer, fréquence et volume des mouvements de stocks,…,  


− les résultats des comptages effectués par la société,  


− le cas échéant, le résultat des inventaires tournants réalisés par la société au cours de l’exercice, 


− si des ventes post-clôture d’éléments présents en stock à la clôture ont eu lieu,  


− si des mouvements de stocks post clôture ont eu lieu, 
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− les contrôles réalisés par la société sur les mouvements de stocks et l’efficacité de ces contrôles,  


− la date de la dernière assistance à l’inventaire physique par le commissaire aux comptes et s’il peut réaliser des procédures de retraçage des 


mouvements de stocks (rollforward) à la suite de cet inventaire,  


− la qualité des inventaires physiques réalisés sur les exercices précédents (lorsqu’il a pu y assister), notamment les procédures mises en place pour 


leur organisation, la nature et les montants des écarts d’inventaire ainsi que leur processus de comptabilisation, 


− l’origine des écarts identifiés en N-1 et les mesures correctives effectivement apportées dans le processus. 


 


Si l’entité ne dispose pas d’inventaire permanent fiable et en l’absence de procédures alternatives possibles, le commissaire aux comptes, en fonction de 
l’importance de l’assertion et du solde de compte à vérifier, appréciera si la formulation d’une réserve pour limitation est suffisante pour permettre à 
l’utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause, ou s’il y a lieu de formuler une impossibilité de certifier (cf. 4.22 de la NI  
n° I). 
 


3. Questions relatives au document d’enregistrement universel (quelle que soit la date de clôture) 
 


3.1. Quels sont les outils mis à la disposition par la CNCC en relation avec un document d’enregistrement universel ou un amendement du 
document d’enregistrement universel soumis au contrôle de l’AMF ? 


 


3.1.1 Exemple de lettre d’affirmation 
 


Dans le contexte du Covid-19, la CNCC met à disposition des commissaires aux comptes un exemple de lettre d’affirmation adapté à ce contexte.  


A titre de rappel, la CNCC recommande de se référer à la Note d’Information XVII – Les interventions du commissaire aux comptes relatives au prospectus, 


Sections 8 « Lecture d’ensemble du prospectus » et 9 « Evènements postérieurs ». 


3.1.2 Exemple de lettre de fin de travaux 
 


La CNCC recommande l’ajout en gras ci-dessous pour tous les paragraphes introductifs de lettres de fin de travaux : 


Exemple pour un amendement du document d’enregistrement universel :  



https://docged.cncc.fr/docs/lettre-daffirmation-urd-dans-le
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« En notre qualité de commissaires aux comptes de la société ABC, nous vous informons que nous avons mis en œuvre sur l’amendement [A0X] du 


document d’enregistrement universel de la société ABC établi dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19, les diligences que nous avons 


estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. » 


 


4. Clôture semestrielle dans le contexte Covid-19 
 


4.1. Rapports des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle établis en application de l’article L. 451-1-2 III du 
Code monétaire et financier - Prise en compte du contexte COVID-19 et points d’attention 


 


En application de l’article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, les commissaires aux comptes réalisent un examen limité des comptes 


intermédiaires et « (…) font état, dans leur rapport d'examen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs 


observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel d'activité ».  


L’examen limité est réalisé conformément à la NEP 2410 relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou 


réglementaires.  


Le rapport d’examen limité réalisé en application de l’article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier comprend : 


- Une introduction qui annonce la structure du rapport et rappelle les responsabilités de l’organe compétent et du commissaire aux comptes 


- Une partie relative à l’examen limité des comptes intermédiaires, intitulée « Conclusion sur les comptes » 


- Une partie relative aux informations données dans le rapport semestriel d’activité, intitulée « Vérification spécifique ». 


Dans le contexte de la crise liée au Covid-19, la CNCC propose un exemple de rapport sur l’information financière semestrielle et souhaite attirer l’attention 


des commissaires aux comptes sur des points à considérer dans leur examen limité des comptes semestriels. Les mentions spécifiques relatives au 


contexte Covid-19 dans les différentes parties du rapport sont présentées dans les encadrés ci-après : 


A. Introduction du rapport 
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B. Conclusion sur les comptes 


C. Observation relative à des incertitudes sur la continuité d’exploitation 


D. Autres observations 


E. Vérifications spécifiques 


ANNEXE 1 - Exemples de rapport sur l’information financière semestrielle 


 


I – Introduction du rapport– contexte COVID-19 


 


A. De la même façon que pour les exemples de rapports d’audit des comptes annuels et consolidés des clôtures au 31 décembre 2019 ou antérieures 


publiés par la CNCC le 24 mars 2020, il a été intégré dans l’introduction de l’exemple de rapport d’examen limité des mentions spécifiques relatives au 


contexte COVID-19 : 


- La date à laquelle les comptes intermédiaires ont été établis, car il est important de rappeler que l’organe compétent n’a tenu compte des évènements 


postérieurs que jusqu’à cette date ; 


- Le rappel du contexte particulier lié au COVID-19 dans lequel ces comptes intermédiaires ont été établis. 


« Ces comptes semestriels (consolidés condensés ou résumés) ont été établis sous la responsabilité de …. (mention de l'organe compétent) le … (date) 


sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les 


perspectives d’avenir. » 
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II- Conclusion sur les comptes/ Impossibilité de conclure 


Cette partie reprend : 


- La description de ce qu’est un examen limité 


- La conclusion de l’examen limité sur les comptes intermédiaires. 


 


• Formulation de la conclusion sur les comptes 


Conformément à la NEP 2410, le commissaire aux comptes formule : 


− soit une conclusion sans réserve, lorsque l'examen limité des comptes intermédiaires mis en œuvre a permis d'obtenir l'assurance modérée que 


les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives ; 


− soit une conclusion avec réserve, lorsque le commissaire aux comptes a identifié au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires des 


anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées (réserve pour désaccord) ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les 


procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires (réserve pour limitation) et que : 


. les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ; et 


. la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause ; 


− soit une conclusion défavorable, lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires des anomalies significatives et que 


celles-ci n'ont pas été corrigées, et que  


. les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou  


. la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. 
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− soit une impossibilité de conclure, lorsque le commissaire aux comptes n’a pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder 


sa conclusion sur les comptes intermédiaires et que  


. les incidences sur les comptes intermédiaires des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites, ou  


. la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. 


Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes 


ne peuvent être clairement circonscrites. 


Les situations conduisant à des conclusions avec réserves, conclusions défavorables et impossibilité de conclure étant similaires à celles qui 


dans un audit conduisent à des opinions avec réserves, refus de certifier et impossibilité de certifier, le commissaire aux comptes peut donc 


s’inspirer des situations décrites dans la Note d’information N°I de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes15. 


 


B. Dans un contexte Covid-19, le commissaire aux comptes pourrait être dans des situations : 


- de désaccord (conclusion avec réserve ou conclusion défavorable) lorsque malgré l’identification d’un indice de perte de valeur, les tests de 


dépréciation n’ont pas été mis en œuvre ou été mis en œuvre de manière inadéquate (cf. question 4.6),  


- de limitation (conclusion avec réserve ou impossibilité de conclure), s’il n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des hypothèses qui ont été 


retenues pour certaines estimations comptables ou si l’information donnée dans l’annexe au titre des incidences du Covid-19, en particulier sur les 


estimations comptables et leurs hypothèses n’est pas suffisamment explicite (cf. question 4.4) ou en cas d’insuffisance du contrôle interne (cf. question 


4.5). 


 


 
15 Cf. NI.I Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés – Décembre 2018 - §12. 
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Des exemples de rapports comportant des conclusions avec réserve, conclusions défavorables et impossibilités de conclure figurent en 


Annexe 1. 


• Points clé de l’audit 


Pour mémoire, il n’y a pas de points clé de l’audit dans un rapport d’examen limité.  


 


• Incertitudes sur la continuité d’exploitation 


Conformément à la NEP 2410, en cas d’incertitude sur la continuité d’exploitation, lorsqu’une information pertinente est donnée dans l'annexe, « le 


commissaire aux comptes formule systématiquement une observation sur les informations fournies dans l'annexe ».  


 


C. Dans le contexte de la crise liée au COVID-19, certaines entités sont confrontées à des incertitudes en matière de continuité d’exploitation. Cette 


situation doit être décrite dans l’annexe aux comptes intermédiaires16 et donner lieu à une observation dans le rapport du commissaire aux comptes (par 


ailleurs, le commissaire aux comptes met en œuvre ses obligations au regard de la procédure d’alerte).  


Remarque : Contrairement à ce qui est fait dans les rapports d’audit, le commissaire aux comptes ne présente pas un paragraphe spécifique relatif aux 


« Incertitudes significatives sur la continuité d’exploitation » dans son rapport d’examen limité.   


  


 
16 Le caractère pertinent de l’information donnée dans l’annexe sur la nature et les implications de cette incertitude est apprécié par le commissaire aux comptes au regard de : 


– la description des principaux faits ou situations à l’origine de cette incertitude ; 


– la description des plans d’action engagés par la direction de l’entité pour y faire face ; 


– la mention qu’en conséquence l’entité pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de son activité. 







    


 


CNCC 11 juin 2021 - Questions / Réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 – Huitième édition Page 130 


• Observations 


Le commissaire aux comptes formule « toute observation utile », dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion. Ces observations attirent 


l’attention du lecteur sur une note de l’annexe qui décrit correctement une situation et ne remettent pas en cause la conclusion. Elles peuvent être rédigées 


de la façon suivante : « Sans remettre en cause notre conclusion, nous attirons votre attention sur la Note X de l’annexe aux comptes semestriels 


(consolidés résumés ou condensés) qui expose…. ». 


 


Conformément à la NEP 2410, « le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation sur les informations fournies dans l'annexe : 


• en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ; 


• en cas de changement de méthodes comptables survenu au cours de la période ». 


Une observation ne peut pas se substituer à une réserve ni rajouter de l’information qui ne serait pas donnée en annexe.  


  


D. Dans le contexte de la crise liée au COVID-19, le commissaire aux comptes, outre les cas d’observations obligatoires, peut souhaiter attirer l’attention 


sur des informations correctement décrites dans l’annexe, comme par exemple : 


- l’incidence du COVID-19 sur l’activité de l’entité, même en l’absence d’incertitude sur la continuité d’exploitation ;  


- les hypothèses-clés sous-tendant certaines estimations comptables et les incertitudes liées à ces hypothèses ; 


- … 
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III- Vérification spécifique 


 


E. Cette partie traite de la vérification du rapport semestriel d’activité. La date à laquelle le rapport semestriel d’activité a été établi est ajoutée car il est 


important de préciser, notamment dans un contexte évolutif Covid-19, jusqu’à quelle date les évènements postérieurs à la clôture ont été pris en compte 


pour établir les comptes.  


« Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le … (date) commentant les comptes 


semestriels (consolidés condensés ou résumés) sur lesquels a porté notre examen limité. » 


 


 ANNEXE 1 – Exemples de rapports sur l’information financière semestrielle établis en application de l’article L. 451-1-2 III du code 


monétaire et financier 


 


1. COMPTES CONSOLIDES RESUMES OU CONDENSES ETABLIS SELON LA NORME IAS 34, NORME DU REFERENTIEL IFRS TEL 


QU’ADOPTE DANS L’UNION EUROPEENNE RELATIVE A L’INFORMATION FINANCIERE INTERMEDIAIRE  


2.  


Exemple de rapport avec conclusion sans réserve, avec réserve ou défavorable 


Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 
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Période [du … au …] 


Aux Actionnaires, 


En exécution de la mission qui nous a été confiée par [votre assemblée générale / vos statuts], et en application de l’article L. 451-1-2 III du code 


monétaire et financier, nous avons procédé à : 


- l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés (ou résumés ; selon la terminologie retenue par l'émetteur) de la société [nom], 


relatifs à la période du ... au ... (à compléter), tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 


- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité. 


Ces comptes semestriels consolidés condensés (ou résumés) ont été établis sous la responsabilité du [conseil d’administration / directoire] le (date), sur 


la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au COVID-19et de difficultés à appréhender ses incidences et les 


perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 


I - Conclusion sur les comptes  


Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.  


Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en 


œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel 


applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue 


dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 


 


Cas 1 : conclusion sans réserve 


Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels 


consolidés condensés (ou résumés) avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information 


financière intermédiaire. 
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Le cas échéant : Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note (référence à préciser) qui expose … 


 


Cas 2 : conclusion avec réserve 


Exposer la ou les anomalies significatives relevées et non corrigées (réserve pour désaccord), 


Ou exposer les limitations rencontrées n’ayant pas permis de mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder la conclusion sur les comptes 


intermédiaires  (réserve pour limitation) 


Sur la base de notre examen limité et sous cette (ces) réserve(s), nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, la 


conformité des comptes semestriels consolidés condensés (ou résumés) avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union 


européenne relative à l’information financière intermédiaire. 


Le cas échéant : Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note (référence à préciser) qui expose … 


 


Cas 3 : conclusion défavorable 


Exposer la ou les anomalies significatives relevées et non corrigées et dont les incidences sur les comptes intermédiaires ne peuvent être clairement 


circonscrites, ou pour lesquelles la formulation d’une réserve n’est pas suffisante pour permettre à l’utilisateur des comptes de fonder son jugement en 


connaissance de cause  


Sur la base de notre examen limité et en raison des faits exposés ci-dessus, nous sommes d’avis que les comptes semestriels consolidés condensés (ou 


résumés) ne sont pas conformes à la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière 


intermédiaire.  
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II - Vérification spécifique  


Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité établi le … [date] commentant les comptes 


semestriels consolidés condensés (ou résumés) sur lesquels a porté notre examen limité.  


 


Cas 1 : une conclusion sans réserve a été formulée sur les comptes intermédiaires 


Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés (ou résumés). 


Ou le cas échéant : Leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés (ou résumés) appellent de notre part les 


observations suivantes : (à compléter) 


 


Cas 2 : une conclusion avec réserve a été formulée sur les comptes intermédiaires 


A l’exception de l’incidence [éventuelle]17 des faits exposés ci-dessus, nous n'avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance 


avec les comptes semestriels consolidés condensés (ou résumés). 


Ou le cas échéant : Outre l’incidence [éventuelle]18 des faits exposés ci-dessus, la sincérité et la concordance des informations données dans le rapport 


semestriel d’activité avec les comptes semestriels consolidés condensés (ou résumés) appellent de notre part les observations suivantes : (à compléter) 


 


Cas 3 : une conclusion défavorable a été formulée sur les comptes intermédiaires 


Leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés (ou résumés) appellent de notre part les mêmes constatations que 


celles formulées ci-dessus. 


 
17 En cas de réserve pour limitation. 
18 En cas de réserve pour limitation. 
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Ou le cas échéant : Outre l’incidence [éventuelle]19 des faits exposés ci-dessus, la sincérité et la concordance des informations données dans le rapport 


semestriel d’activité avec les comptes semestriels consolidés condensés (ou résumés) appellent de notre part les observations suivantes : (à compléter) 


 


Lieu, date et signature 


 


Exemple avec Impossibilité de conclure 


 


Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 


 


Période [du … au …] 


Aux Actionnaires, 


En exécution de la mission qui nous a été confiée par [votre assemblée générale / vos statuts], et en application de l’article L. 451-1-2 III du code monétaire 


et financier, nous vous présentons notre rapport sur : 


- l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés (ou résumés ; selon la terminologie retenue par l'émetteur) de la société [nom], 


relatifs à la période du ... au ... (à compléter), tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 


- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité. 


 
19 En cas de réserve pour limitation. 
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Ces comptes semestriels consolidés condensés (ou résumés) ont été établis sous la responsabilité du [conseil d’administration / directoire] le (date), sur 


la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au COVID-19et de difficultés à appréhender ses incidences et les 


perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 


 


I – Impossibilité de conclure sur les comptes  


Il nous appartient d’exprimer une conclusion sur les comptes semestriels condensés (ou résumés). 


Exposer les raisons qui n’ont pas permis de mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder la conclusion sur les comptes lorsque : 


- les incidences des limitations sur les comptes intermédiaires ne peuvent être clairement circonscrites 


- ou la formulation d’une réserve n’est pas suffisante pour permettre à l’utilisateur des comptes intermédiaires de fonder son jugement en connaissance 


de cause. 


Ou mentionner l’existence de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites. 


En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de formuler une conclusion sur les comptes semestriels consolidés condensés 


(ou résumés).   


 


II - Vérification spécifique  


Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité établi le … [date] commentant les comptes 


semestriels consolidés condensés (ou résumés) sur lesquels a porté notre examen limité.  


Leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés (ou résumés) appellent de notre part les mêmes constatations que 


celles formulées ci-dessus. 
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Ou le cas échéant : Outre l’incidence [éventuelle]20 des faits exposés ci-dessus, la sincérité et la concordance des informations données dans le rapport 


semestriel d’activité avec les comptes semestriels consolidés condensés (ou résumés) appellent de notre part les observations suivantes : (à compléter) 


 


Lieu, date et signature 


 


 


3. COMPTES CONSOLIDES COMPLETS ETABLIS SELON LE REFERENTIEL IFRS TEL QU’ADOPTE DANS L’UNION EUROPEENNE  


 


Exemple de rapport avec conclusion sans réserve, avec réserve ou défavorable 


Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 


 


Période [du … au …] 


Aux Actionnaires, 


En exécution de la mission qui nous a été confiée par [votre assemblée générale / vos statuts], et en application de l’article L. 451-1-2 III du code monétaire 


et financier, nous avons procédé à : 


- l'examen limité des comptes semestriels consolidés de la société [nom], relatifs à la période du ... au ... (à préciser), tels qu'ils sont joints au présent 


rapport ; 


 
20 En cas de réserve pour limitation. 
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- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité. 


Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du [conseil d’administration / directoire] le (date), sur la base des éléments 


disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au COVID-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il 


nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.  


 


I - Conclusion sur les comptes   


Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 


Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en 


œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel 


applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue 


dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 


 


Cas 1 : conclusion sans réserve 


Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard du référentiel IFRS tel 


qu’adopté dans l’Union européenne, la régularité et la sincérité des comptes semestriels consolidés et l'image fidèle qu'ils donnent du patrimoine et de la 


situation financière à la fin du semestre ainsi que du résultat du semestre écoulé de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la 


consolidation. 


Le cas échéant : Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note (référence à préciser) qui expose … 


 


Cas 2 : conclusion avec réserve 


Exposer la ou les anomalies significatives relevées et non corrigées (réserve pour désaccord),  
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Ou exposer les limitations rencontrées n’ayant pas permis de mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder la conclusion sur les comptes 


intermédiaires (réserve pour limitation). 


Sur la base de notre examen limité et sous cette (ces) réserve(s), nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au 


regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, la régularité et la sincérité des comptes semestriels consolidés et l'image fidèle qu'ils 


donnent du patrimoine et de la situation financière à la fin du semestre ainsi que du résultat du semestre écoulé de l'ensemble constitué par les personnes 


et entités comprises dans la consolidation. 


Le cas échéant : Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note (référence à préciser) qui expose … 


 


Cas 3 : conclusion défavorable 


Sur la base de notre examen limité et en raison des faits exposés ci-dessus, nous sommes d’avis que les comptes semestriels consolidés ne sont pas, au 


regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et ne donnent pas une image fidèle du patrimoine et de la situation 


financière à la fin du semestre ainsi que du résultat du semestre écoulé de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la 


consolidation.  


 


II - Vérification spécifique  


Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité établi le … [date] commentant les comptes 


semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité.  
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Cas 1 : une conclusion sans réserve a été formulée sur les comptes intermédiaires 


Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés. 


Ou le cas échéant : Leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés appellent de notre part les observations suivantes :  


(à compléter) 


 


Cas 2 : une conclusion avec réserve a été formulée sur les comptes intermédiaires 


A l’exception de l’incidence [éventuelle]21 des faits exposés ci-dessus, nous n'avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance 


avec les comptes semestriels consolidés. 


Ou le cas échéant : Outre l’incidence [éventuelle]22 des faits exposés ci-dessus, la sincérité et la concordance des informations données dans le rapport 


semestriel d’activité avec les comptes semestriels consolidés appellent de notre part les observations suivantes : (à compléter) 


 


Cas 3 : une conclusion défavorable a été formulée sur les comptes intermédiaires 


La sincérité et la concordance avec les comptes semestriels consolidés des informations données dans le rapport semestriel d’activité appellent de notre 


part les mêmes constatations que celles formulées ci-dessus. 


Ou le cas échéant : Outre l’incidence [éventuelle]23 des faits exposés ci-dessus, la sincérité et la concordance des informations données dans le rapport 


semestriel d’activité avec les comptes semestriels consolidés appellent de notre part les observations suivantes : (à compléter) 


 


 
21 En cas de réserve pour limitation. 
22 En cas de réserve pour limitation. 
23 En cas de réserve pour limitation. 
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Lieu, date et signature 


 


Exemple avec Impossibilité de conclure 


 


Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 


 


Période [du … au …] 


Aux Actionnaires, 


En exécution de la mission qui nous a été confiée par [votre assemblée générale / vos statuts], et en application de l’article L. 451-1-2 III du code monétaire 


et financier, nous présentons notre rapport sur : 


- l'examen limité des comptes semestriels consolidés de la société [nom], relatifs à la période du ... au ... (à préciser), tels qu'ils sont joints au présent 


rapport ; 


- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité. 


Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du [conseil d’administration / directoire] le (date), sur la base des éléments 


disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au COVID-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il 


nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.  


 


I – Impossibilité de conclure sur les comptes 


Il nous appartient d’exprimer une conclusion sur les comptes semestriels consolidés. 
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Exposer les raisons qui n’ ont pas permis de : 


de mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder la conclusion sur les comptes lorsque : 


- les incidences des limitations sur les comptes intermédiaires ne peuvent être clairement circonscrites 


- ou la formulation d’une réserve n’est pas suffisante pour permettre à l’utilisateur des comptes intermédiaires de fonder son jugement en 


connaissance de cause. 


Ou mentionner l’existence de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites. 


Ou mentionner l’existence de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites. 


En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de formuler une conclusion sur les comptes semestriels consolidés. 


 


II - Vérification spécifique  


Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité établi le … [date] commentant les comptes 


semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité.  


La sincérité et la concordance avec les comptes semestriels consolidés des informations données dans le rapport semestriel d’activité appellent de notre 


part les mêmes constatations que celles formulées ci-dessus. 


Ou le cas échéant : Outre l’incidence [éventuelle]24 des faits exposés ci-dessus, la sincérité et la concordance des informations données dans le rapport 


semestriel d’activité avec les comptes semestriels consolidés appellent de notre part les observations suivantes : (à compléter) 


 


Lieu, date et signature 


 
24 En cas de réserve pour limitation 
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4.2. Quelles sont les incidences sur le rapport d’examen limité (ou de certification) des commissaires aux comptes de l’application au 30 juin 
2020 de l’amendement à la norme IFRS 16, Contrats de location, publié par l’IASB le 28 mai 2020, relatif aux « COVID-19 Related Rent 
Concessions », si celui-ci n’a pas été approuvé par l’Union européenne à la date d’arrêté des comptes intermédiaires (ou annuels) ? 


 


Que prévoit l’amendement à IFRS 16 publié par l’IASB le 28 mai 2020 ? 


L’amendement de la norme IFRS 16, publié par l’IASB le 28 mai 2020, relatif aux « COVID-19 Related Rent Concessions » permet aux locataires de 


choisir de comptabiliser les aménagements de loyers initialement dus jusqu’à fin juin 2021 comme des loyers variables négatifs (i.e. immédiatement en 


résultat) en raison de l’événement Covid-19, sans avoir besoin d’analyser s’ils sont consentis en application des clauses contractuelles ou légales 


gouvernant l’exécution du contrat. Cette mesure de simplification ne peut être retenue que si un accord exécutoire est intervenu entre les parties avant le 


30 juin 2020, qu’aucune autre modification substantielle n’est apportée au contrat et que la rémunération globale (contrepartie globale versée) du contrat 


est au mieux équivalente ou en diminution par rapport à la contrepartie initialement prévue25.  


Date d’application de l’amendement à IFRS 16 


Cet amendement prévoit une application aux exercices ouverts à compter du 1er juin 2020 et permet une application anticipée, y compris pour les états 


financiers qui n’auraient pas encore été arrêtés au 28 mai 2020, date de publication de l’amendement. 


Pour faire partie intégrante du référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne (UE) et ainsi pouvoir être utilisés par les sociétés qui appliquent ce 


référentiel, cet amendement doit faire l’objet d’un processus d’adoption par l’UE. A la date de première publication de cette FAQ fin juillet 2020, ce 


processus d’approbation était toujours en cours (seul manque l’avis de non-objection de la part du Parlement européen) et sa date exacte de finalisation 


n’était pas encore connue mais probablement courant septembre ou octobre 2020. Une issue favorable du processus d’adoption est attendue car la 


possibilité d’utiliser l’amendement est souhaitée par toutes les parties prenantes. 


Dès lors, à la date d’arrêté de comptes intermédiaires ou annuels établis selon le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’UE par l’organe compétent26 et si 


la société a appliqué cet amendement lors de la préparation de ces comptes, il convient que le commissaire aux comptes vérifie le stade d’avancement 


 
25 Pour plus d’information, voir CNCC- CSOEC 5 juin 2020 - Questions / Réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 – Cinquième 


édition, Chapitre Ier, point 9. 
26 Selon l’AMF, il est possible de prendre en compte, dès la clôture des comptes, des normes ou interprétations approuvées avant la date d'arrêté des comptes. 
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du processus d’adoption par l’UE de cet amendement, afin de pouvoir se prononcer sur la conformité de l’utilisation de l’amendement avec le référentiel 


IFRS tel qu’adopté par l’UE en vigueur à la date d’arrêté des comptes.  


Conséquences sur l’opinion émise par le commissaire aux comptes 


En l’absence d’approbation par l’Union européenne dans des délais compatibles avec le calendrier d’arrêté des comptes semestriels27 ou des comptes 


consolidés annuels par le conseil d’administration / directoire, l’application de l’amendement IFRS 16 lors de la préparation des comptes constitue une 


anomalie au regard de la conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté par l’UE (qui n’inclurait donc pas cet amendement). 


Le commissaire aux comptes se verrait contraint d’en tirer les conséquences dans la conclusion du rapport d’examen limité ou l’opinion du rapport de 


certification s’il juge l’anomalie significative.  


Les régulateurs boursiers nationaux feront certes preuve de tolérance comme indiqué dans le communiqué de l’ESMA du 21 juillet 2020 au regard des 


réglementations dont ils ont la maîtrise. Toutefois, les régulateurs boursiers n’ont pas autorité sur les textes réglementaires approuvés au niveau de l’UE. 


Les commissaires aux comptes sont donc tenus par les textes qui leur sont applicables, i.e. pour les sociétés concernées, d’exprimer leur conclusion sur 


les comptes par rapport au référentiel IFRS tel qu’approuvé par l’UE en vigueur à la date d’arrêté des comptes, comme rappelé dans ce même 


communiqué. 


Le caractère significatif de l’anomalie sera à apprécier au regard des dispositions de la NEP 450 relative à l’évaluation des anomalies relevées au cours 


de l’audit, qui sur renvoi de la NEP 2410 s’appliquent aussi à l’examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou 


réglementaires, afin d’en déterminer l’incidence éventuelle sur la conclusion du rapport d’examen limité. 


La conclusion du commissaire aux comptes relative au caractère significatif ou non des anomalies non corrigées et le fondement de cette conclusion 


figurent dans le dossier de travail (NEP 450.18). 


Exemple de rédaction de la réserve en cas d’examen limité à l’occasion d’une clôture semestrielle 


 
27 Le rapport financier semestriel doit être déposé dans les trois mois qui suivent la fin du semestre. 



https://www.esma.europa.eu/document/public-statement-supervisory-action-accounting-covid-19-lease-modifications
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Un exemple de rédaction de réserve (désaccord pour anomalie significative non corrigée), à adapter, le cas échéant, en fonction de la rédaction de la note 


spécifique de l’annexe28,  est proposé ci-dessous pour les situations où : 


- l’application de l’amendement IFRS 16 a une incidence significative sur les comptes, seule ou cumulée aux autres ajustements identifiés,  


- les conditions posées par l’amendement sont respectées, 


- l’annexe décrit le traitement comptable retenu et précise les montants comptabilisés dans le compte de résultat à ce titre. 


  


 
28 Il ne s’agit en tout état de cause que d’un exemple de rédaction, qui n’a pas vocation à être retenu de manière uniforme. Dès lors que la rédaction fait référence à la note XX de l’annexe 


qui décrit ce que la société a fait avec ses mots à elle, il convient de veiller à ce que la phrase d’ introduction de la réserve soit autant que faire se peut « calée » sur ce que dit la note en 


question (ou de faire évoluer la rédaction de la note si elle n’est pas satisfaisante). 
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1. Conclusion sur les comptes 


Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à 


s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces 


travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, 


l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une 


assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 


Comme indiqué dans la note XX, la société a appliqué l’amendement à la norme IFRS 16 – Contrats de location publié par l’IASB le 28 mai 2020 


et a comptabilisé en résultat un produit de X (préciser le montant) pour des concessions de loyers accordées par les bailleurs avant le 30 juin 


202029. [Insérer le texte de l’option 1 ou de l’option 2, selon le cas] 


[Option 1 - l’adoption de l’amendement par l’UE n’est pas intervenue à la date d’établissement du rapport d’examen limité : Toutefois, à la date 


d’établissement des comptes semestriels consolidés résumés (ou condensés), cet amendement n’avait pas encore été adopté par l'Union 


européenne et ne pouvait donc pas être appliqué au 30 juin 2020.] 


[Option 2 - l’adoption de l’amendement par l’UE intervient entre la date d’établissement des comptes semestriels consolidés résumés (ou condensés) et 


la date d’établissement du rapport d’examen limité : Toutefois, cet amendement ayant été adopté par l'Union européenne postérieurement à la 


date d’établissement des comptes semestriels consolidés résumés (ou condensés), il ne pouvait pas être appliqué au 30 juin 2020.] 


Sur la base de notre examen limité et sous cette réserve, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la 


conformité des comptes semestriels consolidés résumés (ou condensés) avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union 


européenne relative à l’information financière intermédiaire. 


30Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note XX qui expose … 


 
29 « A adapter, le cas échéant, en fonction de la rédaction de la note spécifique de l’annexe ». 


30 Si le commissaire aux comptes juge utile de faire une observation ou en cas d’incertitude sur la continuité d’exploitation. 
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4.3   Présentation de certains impacts du Covid-19 en éléments du résultat non-courant au compte de résultat en IFRS : Si un émetteur présente 


des éléments relatifs à l’événement Covid-19 comme des éléments de résultat non-courant au compte de résultat en IFRS, quelles 
conséquences pour le commissaire aux comptes ?  


 
▪ Présentation des éléments relatifs à l’événement Covid-19 au compte de résultat en IFRS 
 
L’ANC, l’AMF et la CNCC ont indiqué, dans le cadre de leurs récentes publications en lien avec la situation de crise sanitaire et économique résultant de 


l’épidémie de Covid-19, à différentes occasions que l’inscription dans une rubrique « non courant » du compte de résultat en IFRS des charges (et produits) 


liées à l’événement Covid-19 n’est pas une pratique appropriée.31 


 


En conséquence, les effets de l’épidémie de Covid-19 qui seraient présentés dans le compte de résultat en IFRS au sein des éléments non courants, 


hormis les éléments de résultat qui ont pu être classés à bon droit par le passé comme non courants (par exemple, certaines dépréciations d’actifs ou les 


coûts de certaines restructurations ou de certains litiges), quand bien même ils seraient liés à l’événement Covid-19, constituent des anomalies. Elles sont 


communiquées à la direction de l’entité pour correction et, à défaut d’être corrigées, sont à reporter dans l’état des anomalies non corrigées, dès lors que 


le montant concerné est supérieur au seuil de remontée des anomalies ou des ajustements32. 


En particulier, tous les éléments de rémunération du personnel, tels que les primes versées aux salariés dans le cadre de la poursuite de l’activité de 


l’entreprise pendant la période de confinement ou les compléments de salaires versés dans le cadre du chômage partiel et non pris en charge par l’Etat, 


constituent par nature des charges de personnel, qui sont classées en résultat courant. Une présentation en résultat non courant conduira donc à les 


reporter dans l’état des anomalies non corrigées en l’absence de correction par la direction. 


 
31 Voir notamment ANC - Recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er 


janvier 2020 du 18 mai 2020, AMF - Publication du rapport financier semestriel dans le contexte Covid-19 : l'AMF présente quelques principes à respecter – Communiqué du 20 mai 2020  et 


FAQ CNCC relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 – 5ème édition du 5 juin 2020 (Chapitre I – Aspects comptables, deuxième partie, 


FAQ 11.2 et 11.3).  


32 C’est-à-dire n’est pas une anomalie manifestement insignifiante au sens du paragraphe 8 de la NEP 450. 



http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%c3%a7aises/Recommandations/RECO2020/COVID-19_Recommandations_et_observations.pdf

http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%c3%a7aises/Recommandations/RECO2020/COVID-19_Recommandations_et_observations.pdf

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lapproche-de-lecheance-decisive-des-comptes-semestriels-lamf-souligne-quelques-principes-respecter

https://doc.cncc.fr/docs/questions-reponses-relatives-aux5/attachments/faq-5-juin-2020-5eme-edition
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Il est rappelé que l’état des anomalies non corrigées est joint à la lettre d’affirmation et que celle-ci comprend une déclaration spécifique de la direction sur 


le fait que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes 


pris dans leur ensemble. Lorsque le représentant légal considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le 


mentionne dans sa déclaration (NEP 580.07). 


▪ Conséquences pour le commissaire aux comptes 
 


Conformément au paragraphe 14 de la NEP 450, « le commissaire aux comptes détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en 
cumulé, sont significatives. Pour ce faire, il prend en compte l’importance et l’incidence, en fonction de leur montant ou de leur nature, des anomalies non 
corrigées de l’exercice ainsi que des anomalies non corrigées des exercices précédents, au regard tant des flux d’opérations, soldes de comptes ou 
informations fournies dans l’annexe, que des comptes pris dans leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance.  
Déterminer si une anomalie de classement est significative implique la prise en compte d’aspects qualitatifs, tels que l’incidence de cette anomalie sur les 


dettes ou sur l’application de clauses de contrats de financement, son incidence sur une rubrique individuelle ou sur des sous-totaux de rubriques, ou son 


incidence sur des ratios clés. Il peut exister des situations dans lesquelles le commissaire aux comptes conclut qu’une anomalie de classement n’est pas 


significative dans le contexte des comptes pris dans leur ensemble, alors même que cette anomalie dépasse le ou les seuil(s) de signification 


retenu(s). […]» 


L’évaluation de l’incidence des anomalies sur son opinion / sa conclusion d’examen limité résulte d’abord de l’exercice du jugement professionnel par le 


commissaire aux comptes. 


Afin de déterminer si une anomalie de reclassement excédant le seuil de signification est significative, le commissaire aux comptes prend en compte des 


facteurs qualitatifs. 


La conclusion du commissaire aux comptes relative au caractère significatif ou non des anomalies non corrigées et le fondement de cette conclusion 


figurent dans le dossier de travail (NEP 450.18). 


Lorsqu’il détermine que les anomalies non corrigées sont significatives (au cas d’espèce, l’anomalie de classement que constitue une présentation des 


effets Covid-19 en résultat non courant), le commissaire aux comptes en tire les conséquences sur sa conclusion d’examen limité ou son opinion d’audit 


conformément aux §31 et 32 de la NEP 2410 et aux §9 et 12 de la NEP 700 respectivement. 
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Exemple de rédaction de réserve dans un rapport d’examen limité 


Lorsque, au terme de la démarche prescrite par la NEP 450, le commissaire aux comptes conclut que la présentation en résultat non courant des effets 


de l’épidémie de Covid-19 constitue une anomalie significative, et que les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives sont 


clairement circonscrites, la réserve peut être formulée de la manière suivante (à adapter aux circonstances spécifiques de l’entité et à la terminologie 


qu’elle a retenue) : 


 


 


Comme indiqué dans la note XX de l’annexe, les coûts relatifs à [décrire] sont présentés au sein des autres produits et charges du compte de 


résultat33. Ces coûts étant présentés en dehors des lignes du compte de résultat auxquels ils se rattachent par nature (si présentation du compte 


de résultat par nature)/ par fonction (si présentation du compte de résultat par fonction) et l’ensemble des impacts de l’épidémie de Covid-19 ne 


pouvant être isolés, un classement en résultat non courant de certains éléments liés à cette épidémie n’apparaît pas conforme aux dispositions 


de la norme IAS 1 – Présentation des états financiers (le cas échéant ajouter « relatives notamment à la permanence de la présentation des 


états financiers ainsi qu’à la pertinence, la fiabilité, la comparabilité et la compréhensibilité des informations » – à laisser à l’appréciation du 


commissaire aux comptes). 


 


34Sur la base de notre examen limité et sous cette réserve, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, la conformité 


des comptes semestriels consolidés résumés (ou condensés) avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne 


relative à l’information financière intermédiaire. 


  


 
33 A adapter, en fonction de la terminologie retenue par la société. 
34 Dans le rapport de certification, l’opinion serait : « Sous la réserve décrite dans la partie « Fondement de l’opinion avec réserve », nous certifions que les comptes 


consolidés (…) ». 
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4.4 Informations présentées dans l’annexe relatives aux effets de la crise liée au Covid-19 sur les performances de l’entité - Peuvent-elles 
être exclues du champ de la mission du commissaire aux comptes ? Quelles diligences mettre en œuvre ? 


 


La publication des comptes intermédiaires ou annuels pourra être l’occasion pour les entités de commenter la manière dont la crise liée au Covid-19 a 


affecté leur performance, leurs flux de trésorerie et leurs agrégats bilanciels au cours de la période, afin de permettre aux parties prenantes d’appréhender 


au mieux leur performance financière. De telles informations comprennent celles requises dans l’annexe par le référentiel comptable applicable. Elles 


peuvent également comprendre des informations supplémentaires par rapport à celles requises dans l’annexe par le référentiel comptable applicable (ci-


après les « informations supplémentaires »)35. 


Ces informations pourront être communiquées via communiqué de presse, dans le rapport d’activité semestriel, le rapport de gestion (annuel) ou 


éventuellement en annexe aux comptes intermédiaires ou annuels. 


▪ Les informations supplémentaires peuvent-elles être exclues de la mission du commissaire aux comptes lorsqu’elles sont présentées 


dans l’annexe aux comptes ? 


• Audit des comptes 


La norme internationale ISA 700 introduit la notion « d’Informations supplémentaires présentées conjointement avec les états financiers » et précise : 


« § 53 Lorsque des informations supplémentaires qui ne sont pas exigées par le référentiel comptable applicable sont présentées conjointement avec les 


états financiers audités, l'auditeur doit apprécier si, selon son jugement professionnel, les informations supplémentaires font malgré tout partie intégrante 


des états financiers en raison de leur nature ou de la façon dont elles sont présentées. Lorsqu’elles font partie intégrante des états financiers, les 


informations supplémentaires doivent être couvertes par l’opinion de l’auditeur. » 


Toutefois, la NEP 700 ne reprend pas cette notion « d’informations supplémentaires présentées conjointement avec les états financiers ».  


 
35 CF FAQ CNCC CSOEC sur les conséquences de la crise liée au Covid-19 - 5ème édition - Chapitre I. 
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La mission du commissaire aux comptes porte sur les comptes tels qu’ils ont été arrêtés par l’organe compétent en vue de leur approbation par l’organe 


délibérant. Ces comptes sont définis à l’article L.123-12 du code de commerce comme suit : « ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de 


résultat et une annexe qui forme un tout indissociable ». 


Par conséquent, il n’est pas possible d’exclure, par une mention « non audité » figurant dans l’annexe ou par une mention explicite du commissaire aux 


comptes, des informations contenues dans l’annexe du champ de la mission du commissaire aux comptes au prétexte qu’elles ne sont pas requises par 


le référentiel comptable. 


• Examen limité 


Le même raisonnement s’applique à l’examen limité de comptes intermédiaires ou annuels. 


▪ Quelles diligences mettre en œuvre au titre de ces informations supplémentaires lorsqu’elles figurent dans l’annexe des comptes ? 


Les informations supplémentaires relatives aux effets de la crise liée au Covid-19, telles que définies ci-avant, figurant dans l’annexe des comptes ne sont 


pas prévues par le référentiel comptable.  


Par analogie avec la doctrine relative aux données pro forma figurant dans l’annexe suite à une modification du périmètre de consolidation, information 


également non prévue par le référentiel comptable, la CNCC a considéré36 que ces informations contenues dans les comptes consolidés, et notamment 


dans l’annexe, non directement issues de la comptabilité « historique », apportent néanmoins un complément d'information, prévu ou non par la 


réglementation, permettant de mettre en perspective les informations fournies par le bilan, le compte de résultat ou le tableau de flux de trésorerie de 


l'exercice. Considérées isolément, ces informations supplémentaires ne pourraient pas faire l'objet d'une assurance raisonnable. Intégrées dans l'annexe 


de comptes consolidés, elles entrent dans le champ de l'audit et nécessitent la mise en œuvre de procédures d'audit adaptées à leur nature. 


Les informations supplémentaires relatives aux effets de la crise Covid-19, peuvent : 


• Porter sur des éléments comptabilisés, objectivement rattachables aux effets de la crise liée au Covid-19 et directement observables (comme par 


exemple le coût d’achat de masques et de gel hydro alcoolique, les frais de personnel relatifs à des temps non travaillés des salariés placés en 


 
36 Réponse CNCC publiée dans Bull CNCC n°135 (sept 2004) – Comptes consolidés – Modification du périmètre de consolidation (Données pro forma). 
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confinement, net des indemnisations reçues ou à recevoir, prêts et subventions obtenus dans le cadre des mesures d’accompagnement 


gouvernementales, …), ou 


• Reposer sur des éléments non comptabilisés, tels que des éléments analytiques ou budgétaires (comme par exemple, un chiffre d’affaires ou d’une 


marge « retraité hors Covid-19 », « normalisé », « manque à gagner », …). 


Dans le second cas, l’obtention par le commissaire aux comptes d’éléments suffisants et appropriés permettant d’apprécier l’absence d’anomalie 


significative pourra s’avérer difficile car dépendant d’informations non directement rapprochables de la comptabilité ou non sous-tendues par des éléments 


observables (par exemple, en cas d’informations prévisionnelles, si les hypothèses retenues ne reposent pas sur un carnet de commandes, des 


perspectives sectorielles, un plan de continuité d’activité, …). 


Si le commissaire aux comptes n’est pas en mesure, notamment dans le second cas, de collecter des éléments qu’il estime suffisants et appropriés, il tire 


les conséquences de cette limitation sur sa conclusion d’examen limité ou son opinion d’audit. 


Dans tous les cas, le commissaire aux comptes apprécie si l'information est suffisamment explicite sur la manière dont les informations relatives aux effets 


de la crise Covid-19 ont été établies (sources, conventions, ...). A défaut, il tire les conséquences de ce désaccord pour insuffisance d’information en 


annexe sur sa conclusion d’examen limité ou son opinion d’audit. 


 


4.5 Dans quelle mesure la crise liée au Covid-19 et ses conséquences éventuelles sur l’organisation des entreprises affectent-elles les 
diligences mises en œuvre par le commissaire aux comptes en lien avec le contrôle interne dans le cadre de son examen limité 
semestriel des comptes intermédiaires au 30 juin 2020 ?  


 


▪ Rappel des normes applicables 


La NEP 2410 – « Examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires » prévoit notamment les dispositions 


suivantes : 


Prise de connaissance de l’entité et de son environnement, y compris son contrôle interne et évaluation du risque d’anomalies significatives dans les 


comptes 
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§ 13. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin 


d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures 


lui permettant de fonder sa conclusion sur ces comptes.  


§ 15. Pour ce faire, le commissaire aux comptes (…) s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles 


d'affecter la pertinence des informations recueillies. Il s'agit notamment de changements survenus au titre des éléments du contrôle interne, de la 


nature des activités de l'entité, du choix des méthodes comptables appliquées ou de tout autre événement qu'elle estime susceptible d'avoir une incidence 


déterminante sur l'activité de l'entité ou sur la préparation des comptes intermédiaires. 


Autres procédures d’examen limité 


§ 22. [Le commissaire aux comptes] peut également estimer utile de mettre en œuvre d'autres procédures telles que des inspections d'enregistrements 


ou de documents ou des vérifications de calculs. 


▪ Démarche suggérée pour les comptes intermédiaires au 30 juin 2020 


1) Lors des entretiens avec la direction, le commissaire aux comptes aborde les incidences potentielles de la crise liée au Covid-19, et notamment 


du confinement (travail à distance), sur le contrôle interne de l’entreprise, telles que par exemple : 


• Des changements dans l’organisation des responsabilités ou dans les lignes de reporting (chaînes de commandement raccourcies ou 


modifiées…), 


• Des changements dans l’évaluation des risques par la direction (y compris les risques de fraude), 


• Des contrôles n’ayant pas fonctionné sur l’ensemble de la période, en raison de l’absence d’un salarié et de la fermeture d’un site (notamment 


les contrôles d’existence physique ou les comptages), 


• Des changements dans les activités de supervision / pilotage (y compris les activités de l’audit interne), 


• Des évolutions dans la séparation des tâches sur une partie de la période, 
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• Des risques accrus (risques informatiques, cybersécurité…) sur la pertinence et la fiabilité des informations utilisées pour la mise en œuvre de 


certains contrôles (« key reports »), 


• Une modification de la conception des contrôles manuels et automatisés liée à leur mise en œuvre à distance, y compris dans les processus 


externalisés auprès de services bureaux ou au sein de centres de services partagés, 


• … 


2) Ces entretiens permettent au commissaire aux comptes de dresser un état des lieux du dispositif de contrôle interne de l’entité au cours de la 


période soumise à son examen limité et plus particulièrement celle affectée par le travail à distance. 


3) A l’issue de cet état des lieux, il exerce son jugement professionnel pour identifier les risques les plus importants de faiblesse de contrôle interne 


pouvant entraîner un risque d’anomalie significative dans les comptes intermédiaires. 


4) Il s’enquiert auprès de la direction de la modification des contrôles existants, de la mise en œuvre de contrôles transverses à plusieurs cycles 


(analyse de marge, bouclage de stock…) ou de la mise en place de contrôles compensatoires ou alternatifs permettant de couvrir les risques 


d’anomalies significatives. 


5) L’évaluation de la conception et de la mise en œuvre (« design and implementation ») du contrôle interne n’est pas expressément prévue par la 


NEP 2410. Le commissaire aux comptes peut, en exerçant son jugement professionnel et sur la base des entretiens avec la direction, procéder à 


cette évaluation, s’agissant plus particulièrement des contrôles transverses, compensatoires, alternatifs ou modifiés lorsqu’il estime que cela est 


nécessaire pour obtenir l’assurance modérée que les comptes intermédiaires ne comportent pas d’anomalies significatives. 


Tel pourra être le cas, par exemple, lorsque les risques de faiblesse de contrôle interne identifiés lors de son état des lieux affectent des comptes pour 


lesquels il existe un risque significatif de fraude ou d’erreur tels que notamment : 


- Les estimations comptables significatives, y compris la sélection des hypothèses et la fiabilité des données utilisées pour l’établissement de 


ces estimations, 


- Les stocks (notamment sur l’existence), 


- … 
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6) Si ces contrôles sont inexistants, mal conçus ou non appliqués, le commissaire aux comptes met en œuvre, lorsque c’est possible, d’autres 


procédures pour collecter des éléments suffisants et appropriés pour fonder sa conclusion. 


7) Le commissaire aux comptes demande à obtenir une déclaration spécifique dans la lettre d’affirmation sur le fait que « tout changement significatif 


effectué dans nos process, contrôles, politiques et procédures pour répondre aux impacts du Covid-19 sur notre système de contrôle interne » lui 


a été communiqué37. 


Par exemple, s’il apparaît que les rapprochements bancaires n’ont pas été réalisés à fin mars, à fin avril et à fin mai compte tenu du confinement, le CAC 


pourra juger nécessaire d’inspecter les rapprochements bancaires à fin juin. 


 


▪ Incidences sur la conclusion d’examen limité 


Lorsque les résultats des travaux ainsi mis en œuvre par le commissaire aux comptes ne lui permettent pas d’obtenir l’assurance modérée que les comptes 


intermédiaires ne comportent pas d’anomalies significatives, il tire les conséquences de cette limitation sur sa conclusion. 


Tel sera le cas dans les situations suivantes : 


• Il a identifié des faiblesses de contrôle interne pouvant entraîner un risque d’anomalie significative dans les comptes intermédiaires pour lesquelles : 


o il n’existe pas de contrôle transverse à plusieurs cycles ou il n’a pas été mis en place de contrôle compensatoire ou alternatif, ou 


o la conception ou la mise en place des contrôles transverses, compensatoires, alternatifs ou modifiés que le commissaire aux comptes a 


estimés nécessaire d’évaluer ne sont pas satisfaisantes 


ET 


• Le commissaire aux comptes n’a pas été en mesure de collecter des éléments suffisants et appropriés pour fonder sa conclusion au moyen d’autres 


procédures. 


 
37 Lettre d’affirmation comptes semestriels publiée sur le site de la CNCC. 
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Si l’incidence sur les comptes des limitations aux travaux du commissaire aux comptes est clairement circonscrite et que la formulation de la réserve est 


suffisante pour permettre à l’utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause, il formule une conclusion avec réserve. Sinon, il 


formule une impossibilité de conclure. 


Pour des exemples de structure de rapports d’examen limité avec réserve, conclusion défavorable ou impossibilité de conclure, se référer à la Question 


4.1. 


Par ailleurs, le commissaire aux comptes, en application de la NEP 265 et de l’article L.823-16 du code de commerce, signale les faiblesses de contrôle 


interne qu’il a identifiées aux organes de gouvernance. 


 


4.6 Dans un contexte de comptes intermédiaires nécessitant vraisemblablement la mise à jour d’un grand nombre d'estimations, avec un 
degré d'incertitudes a priori plus élevé qu’habituellement (difficultés à se projeter dans un avenir incertain), quelles diligences le 
commissaire aux comptes conduit-il sur les éventuels tests de dépréciations des actifs non financiers et les estimations comptables et 
comment apprécier « une information fiable, aussi spécifique et détaillée que possible, contribuant à maintenir la confiance des 
marchés » (AMF) ? 


 


▪ Rappel des normes applicables 


L’événement Covid-19 ne constitue pas en soi un indice de perte de valeur38, mais ses conséquences propres à l’entité peuvent constituer de tels indices 


(exemples d’indicateurs à considérer : chute des valeurs boursières, abandon des prévisions communiquées ou utilisées, baisse de chiffre d’affaires 


(baisse significative de la demande, fermetures de sites, pertes de contrats significatifs…), décalages importants de projets, …) 


La NEP 2410 – « Examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires » prévoit notamment les dispositions 


suivantes : 


 
38 Cf. FAQ CNCC CSOEC sur les conséquences de la crise liée au Covid-19 - 5ème édition - Chapitre I – Deuxième partie – 2. Tests de dépréciation /Perte de valeur des actifs immobilisés 


(page 25). 
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Prise de connaissance de l’entité et de son environnement, y compris son contrôle interne et évaluation du risque d’anomalies significatives dans les 


comptes 


§ 14. (…) le commissaire aux comptes (…) assure un suivi des facteurs de risque identifiés lors de ces contrôles. 


15. Pour ce faire, le commissaire aux comptes : 


(…) 


- s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations 


recueillies. Il s'agit notamment de changements survenus au titre des éléments du contrôle interne, de la nature des activités de l'entité, du choix 


des méthodes comptables appliquées ou de tout autre événement qu'elle estime susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de 


l'entité ou sur la préparation des comptes intermédiaires. 


17. Le commissaire aux comptes s'entretient, principalement avec les membres de la direction en charge des aspects financiers et comptables, des 


éléments suivants : 


(…) 


- la survenance, jusqu'à une date aussi rapprochée que possible, de la date de signature de son rapport d'examen limité, d'événements postérieurs 


à la clôture de la période tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la 


certification ; 


- des hypothèses retenues pour procéder aux estimations comptables, des intentions de la direction et de la capacité de l'entité à mener à bien les 


actions envisagées ; 


(…) 


▪ Démarche suggérée pour les comptes intermédiaires  
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Au titre des tests de perte de valeur des actifs non financiers  


Dans le cadre de son examen limité, le commissaire aux comptes adopte une démarche proportionnée, visant à adapter l’étendue des tests de perte de 


valeur aux facteurs de risque identifiés. Toutefois, dans le contexte actuel, les commissaires aux comptes devront être particulièrement vigilants face aux 


informations contradictoires susceptibles d’être plus nombreuses sur les estimations comptables : 


Lorsque l’entité n’a pas identifié d’indice de perte de valeur, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique pour apprécier cette absence d’indice 


de perte de valeur, par exemple en se référant aux informations sectorielles disponibles, et le documente. 


Lorsque l’entité a identifié un indice de perte de valeur, elle met en œuvre des tests de dépréciation adaptés aux facteurs de risque identifiés.  


Lorsque le risque de perte de valeur est faible, le commissaire aux comptes pourrait par exemple rechercher si l’entité : 


‒ 1ère étape : a évalué la marge entre la valeur recouvrable et la valeur comptable (headroom) au regard notamment du résultat des tests de sensibilité 


à la dernière clôture, en tenant compte des éléments survenus depuis cette date ayant pu affecter la valeur comptable (éléments de BFR, nouveaux 


investissements ou droits d’utilisation d’actifs, …), 


‒ 2ème étape : a réalisé une nouvelle analyse de sensibilité sur la valeur recouvrable, y compris la composante relative à la valeur terminale, en adaptant 


aux circonstances Covid-19 la fourchette des variations raisonnablement possibles des hypothèses clés opérationnelles et financières 


‒ a déterminé, sur cette base, s’il existe un risque de perte de valeur des actifs et s’il est donc nécessaire de réaliser un test de dépréciation détaillé à la 


date de clôture du semestre. 


Dans un contexte d’incertitude plus élevé et de difficultés pour les entreprises à se projeter, une telle approche n’est possible que s’il est très peu probable 


qu’il y ait une perte de valeur39. 


  


 
39 Cf. FAQ CNCC CSOEC sur les conséquences de la crise liée au Covid-19 - 5ème édition  - Chapitre I – Deuxième partie - 2. Tests de dépréciation/Perte de valeur des actifs immobilisés. 
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Lorsque le risque de perte de valeur n’est pas faible : 


Ce cas devrait concerner un grand nombre d’entités, qui devront effectuer des tests de dépréciation pour les comptes intermédiaires, avec une profondeur 


du test adaptée au niveau de risque, en précisant en annexe les hypothèses clés et leurs variations (y compris concernant les effets long terme de la crise, 


l’horizon de temps prévu pour le retour à des flux pré-épidémie, les effets de mesures de soutien….), et en procédant à de nouvelles analyses de sensibilité 


(élargissement de la fourchette des variations raisonnablement possibles des hypothèses et prise en compte d’hypothèses clés qui ne l’étaient pas jusque-


là). 


Si le test de dépréciation est réalisé sur la base de la valeur d’utilité, de nouvelles projections des flux de trésorerie devront alors être établies par l’entité ; 


le commissaire aux comptes, pourra par exemple considérer : 


- le caractère raisonnable et cohérent des hypothèses entre elles mais également avec les informations communiquées par l’entité, les prévisions 


de trésorerie établies pour la gestion de la liquidité et des échéances financières… ; 


- la mise à jour des prévisions de trésorerie avec le bon niveau d’approbation par la gouvernance ; 


- les meilleures estimations de la direction de l’ensemble des conditions d’utilisation de l’actif ou de l’UGT, dans le contexte particulier du Covid-19 ; 


- les risques spécifiques aux actifs intégrés dans les flux ou via le taux d’actualisation (hausse de la prime de risque) ; 


- le cas échéant, l’utilisation de plusieurs scenarii probabilisés, avec appréciation de l’information donnée si le niveau d’incertitude reste élevé quant 


aux scenarii retenus ; 


- les incertitudes qui subsistent et le résultat des analyses de sensibilité ainsi que les informations communiquées en annexe à ce titre. 


Quels sont les autres facteurs de risque à considérer par le commissaire aux comptes sur les estimations comptables autres que celles liées 


aux tests de perte de valeur ? 


Dans le cadre de son examen limité, le commissaire aux comptes adopte également une démarche proportionnée sur les autres estimations comptables, 


en tenant compte de facteurs de risque tels que : 


- La complexité de l’estimation (complexité des méthodes mais également complexité des données et hypothèses) ; 
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- L’incertitude liée à certaines estimations ; 


- La subjectivité de certaines estimations 


- La possibilité pour le management de biaiser certaines estimations ; 


- Les changements dans les méthodes ou hypothèses par rapport aux exercices précédents ; 


- La revue a postériori du processus d’estimation par la direction ; 


- Et dans le contexte de la crise liée au Covid 19 : 


o Le fait que les contrôles mis en place sur certaines estimations n’ont pas pu fonctionner pendant le confinement ; 


o Le fait que l’expert n’ait pas pu intervenir ; 


- … 


Quelle que soit la nature des estimations comptables 


Le commissaire aux comptes veillera à opérer une « prise de recul » pour apprécier les éléments probants obtenus quant aux estimations comptables et 


pour déterminer si les informations fournies en annexe sont appropriées40. L’AMF a notamment rappelé que ces informations doivent être fiables, aussi 


spécifiques et détaillées que possible. 


Le commissaire aux comptes échange sur l’ensemble des estimations dans le cadre de la communication avec les responsables de la gouvernance. 


Lorsque le commissaire aux comptes constate que malgré l’identification d’un indice de perte de valeur, les tests de dépréciation n’ont pas été mis en 


œuvre ou ont été mis en œuvre de manière inadéquate (prévisionnels de trésorerie non mis à jour des incidences directes ou indirectes de la crise du 


Covid-19) ou que les autres estimations comptables ne sont pas raisonnables ou ne font pas l’objet d’une information appropriée dans l'annexe, il tire les 


conséquences de ce désaccord sur sa conclusion d’examen limité.  


 
40 FAQ CNCC Chapitre I – Deuxième partie – Question 2.5. 
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CHAPITRE III – ASPECTS JURIDIQUES 
 


1. Modalités de tenue des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction et des assemblées 
 
Ces modalités ont été aménagées par deux séries de textes : 
 


- Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la 
publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit 
privé : elle porte sur la prorogation de trois mois les délais d’approbation des comptes des exercices clos entre le 30 septembre 2019 et le 10 août 
2020 (voir 1.5.8). 


 
- Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et son décret d’application n° 2020-418 du 10 avril 2020, portant adaptation des règles de réunion et 


de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison 


de l’épidémie de covid-19. Les dispositions de cette ordonnance ont ensuite été modifiées par l’ordonnance n° 2020-1497 du  


2 décembre 2020, qui en a prorogé l’application jusqu’au 1er avril 2021 et a adapté certaines d’entre elles. Le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 


2020 a quant à lui modifié des dispositions du décret n° 2020-418. Par la suite, le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 a prorogé les dispositions 


de l’ordonnance n° 2020-321 et du décret n° 2020-418 jusqu’au 31 juillet 2021.  


 


Enfin, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire proroge les dispositions de l’ordonnance              


n° 2020-321 jusqu’au 30 septembre 2021. 


 


L’application du décret n° 2020-418, qui a pour terme le 31 juillet 2021 devrait être prolongée prochainement jusqu’à la même date du 30 septembre 


2021. Dans cette attente, la FAQ "Tenir son AG ou son CA dans le contexte de la crise sanitaire"41 indique : « il n’est pas possible de se prévaloir 


des dispositions du décret et des dispositions de l’Ordonnance dont le Décret précise l’application pour des réunions d’assemblées et autres 


organes collégiaux devant se tenir après le 31 juillet 2021 tant que l’application du Décret n’a pas été prolongée au-delà de cette date ». 


 
41 La FAQ "Tenir son AG ou son CA dans le contexte de la crise sanitaire" mise à jour au 7 juin 2021 – voir « 1. Quelles mesures ont été prolongées, et jusqu’à quand l’ont-elles été ? » 
p. 7 et 8 : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/1c3d1af2-dfea-4f9c-a998-efbce8f918d0/files/07b86169-8fe8-46b2-9791-90e89899ed85  



https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/1c3d1af2-dfea-4f9c-a998-efbce8f918d0/files/07b86169-8fe8-46b2-9791-90e89899ed85
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Bien que les dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 soient prorogées, la réunion physique des membres des assemblées est à nouveau possible 
sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation prévues au II de l’article 45 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par 
le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 à savoir :  
 
1° Les personnes accueillies ont une place assise ; 
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à dix personnes venant 
ensemble ou ayant réservé ensemble ; 
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures d'hygiène 
et de distanciation sociale ; 
4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes par salle. 
 


 
1.1. Comment les réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction et des assemblées peuvent-elles se tenir 


en période de Covid-19 ? Peuvent-elles se tenir par voie de consultation écrite ou en format dématérialisé, même si les statuts ne le 
prévoient pas ? 


 
L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des 


personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, publiée au J.O du 26 mars 2020, a 


simplifié et adapté les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction des personnes 


morales de droit privé et autres entités de droit privé se réunissent et délibèrent. 


 
1.2. Sur quelle période ces mesures de simplification et d’adaptation sont-elles applicables ?  


 
Les dispositions dérogatoires, exceptionnelles et temporaires de l’ordonnance n° 2020-321 étaient initialement applicables aux réunions des organes 


collégiaux d'administration, de surveillance, de direction et aux assemblées tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020. Le décret  


n° 2020-925 du 29 juillet 2020 en avait prorogé l’application jusqu’au 30 novembre 2020.  


L’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, avait prorogé l’application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 jusqu’au 1er avril 2021 avec 


une possibilité de prorogation par décret jusqu’au 31 juillet 2021. Le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 avait procédé à cette prorogation jusqu’au 31 


juillet 2021. 
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La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire proroge de nouveau l’application des dispositions de l’ordonnance   
n° 2020-321 aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues jusqu'au 30 septembre 
2021. 
L’application du décret n° 2020-418, qui a pour terme le 31 juillet 2021 devrait être prolongée prochainement jusqu’à la même date du 30 septembre 2021. 


Dans cette attente, la FAQ "Tenir son AG ou son CA dans le contexte de la crise sanitaire"42 indique : « il n’est pas possible de se prévaloir des dispositions 


du décret et des dispositions de l’Ordonnance dont le Décret précise l’application pour des réunions d’assemblées et autres organes collégiaux devant se 


tenir après le 31 juillet 2021 tant que l’application du Décret n’a pas été prolongée au-delà de cette date ». 


 


1.3. Quelles sont les personnes et entités visées par les mesures d’adaptation des règles de tenue des organes dirigeants collégiaux et 
des assemblées ?  


 
Les mesures d’adaptation des règles de tenue des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction et des assemblées prévues par 
l’ordonnance n° 2020-321 s’appliquent à l’ensemble des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, notamment 
et sans que cette liste soit limitative, aux : 
 


- sociétés commerciales  
- sociétés civiles  
- sociétés en participation  
- groupements d’intérêt économique (GIE)  
- groupements européens d’intérêt économique (GEIE)  
- coopératives  
- mutuelles  
- unions de mutuelles et fédérations de mutuelles  
- sociétés d’assurance mutuelle  
- sociétés de groupe d’assurance mutuelle  
- instituts de prévoyance  
- sociétés de groupe assurantiel de protection sociale  
- caisses de crédit municipal  


 
42 La FAQ "Tenir son AG ou son CA dans le contexte de la crise sanitaire" mise à jour au 7 juin 2021 – voir « 1. Quelles mesures ont été prolongées, et jusqu’à quand l’ont-elles été ? » 
p. 7 et 8  : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/1c3d1af2-dfea-4f9c-a998-efbce8f918d0/files/07b86169-8fe8-46b2-9791-90e89899ed85  



https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/1c3d1af2-dfea-4f9c-a998-efbce8f918d0/files/07b86169-8fe8-46b2-9791-90e89899ed85
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- caisses de crédit agricole mutuel  
- fonds de dotation et de pérennité  
- associations  
- fondations  
- masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers  
- comités Sociaux et Economiques (CSE)  


 
 
1.4. Réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction des personnes morales et des entités dépourvues de la 


personnalité morale de droit privé  
 
1.4.1. Les organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction peuvent-ils se tenir à distance, même si les statuts ne 


prévoient rien en ce sens ? 
 
OUI. Les organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction (par exemple : conseil d’administration, directoire, conseil de surveillance des 
SA, organes collégiaux des SAS institués le cas échéant par les statuts) peuvent avoir recours aux moyens de conférence téléphonique, audiovisuelle 
pour la tenue de leurs réunions sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer.  
 
Les membres qui participent aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction au moyen d’une conférence 
téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective sont réputés présents pour le calcul du quorum et de 
la majorité, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer.  
 
1.4.2. La dématérialisation des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction est-elle encadrée par des modalités 


particulières ?  
 
OUI. Les moyens de visioconférence ou de télécommunication doivent permettre l’identification des membres des organes collégiaux d'administration, de 
surveillance et de direction et garantir leur participation effective.  
 
Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue 
et simultanée des délibérations.  
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1.4.3. Les organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction peuvent-ils se tenir par consultation écrite, même si les statuts 
ne prévoient rien en ce sens ?  


 
OUI. Les organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction (par exemple : conseil d’administration, directoire, conseil de surveillance des 
SA, organes collégiaux des SAS institués le cas échéant par les statuts) peuvent avoir recours aux consultations écrites pour la tenue de leurs réunions 
sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer.  
 
La consultation écrite doit être réalisée dans des conditions assurant la collégialité de la délibération. 
 
1.4.4. Quelles sont les décisions que les organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction peuvent prendre à distance ?  
 
TOUTES. Les organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction peuvent se tenir à distance ou par consultation écrite quel que soit l’objet 


de la décision sur laquelle ils sont appelés à statuer.  


Ainsi, le recours à ces moyens est autorisé pour l’ensemble des réunions de ces organes, y compris celles relatives à l’arrêté ou à l’examen des comptes 


annuels ou consolidés et des rapports de gestion (et rapport sur le gouvernement d’entreprise le cas échéant).  


Le recours à ces moyens est également possible pour les réunions du conseil de surveillance des SA aux fins de vérification et de contrôle des comptes 


et rapports de gestion qui lui sont présentés par le directoire dans les trois mois (1) de la clôture de l’exercice.  


(1) L’ordonnance n° 2020-318 a prorogé ce délai de 3 mois pour les SA clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et le 10 août 2020. Cette 


prorogation de 3 mois ne s’applique pas lorsque le commissaire aux comptes a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.  


 
1.5. Réunions des assemblées des personnes morales et des entités dépourvues de la personnalité morale de droit privé  
 
1.5.1. Les assemblées peuvent-elles se tenir sans la présence physique des associés, actionnaires ou membres (« huis clos ») ?  
 
OUI. Sur décision de l’organe compétent pour les convoquer, du représentant légal de cet organe ou de toute personne (1) agissant sur délégation (2), 


les assemblées peuvent se tenir hors la présence physique de leurs associés, actionnaires ou membres (3), sans qu'aucune clause des statuts 


ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer et ce, quel que soit l’objet de l’assemblée.  
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(1) En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, la délégation donnée par l’organe compétent pour convoquer 


l’assemblée en vue de décider si celle-ci sera tenue « à huis clos » est donnée à toute personne, et non plus seulement au représentant légal. 


(2) La délégation est établie par écrit (quel que soit le support, papier ou électronique) et précise la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l’identité 


et la qualité du délégataire (art. 2 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et 


organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19).  


(3) Concerne aussi les autres personnes ayant le droit d’assister à l’assemblée : commissaire aux comptes, représentants des instances représentatives 


du personnel.  


Cette mesure emporte dérogation exceptionnelle et temporaire au droit des membres des assemblées d’assister aux séances ainsi qu’aux autres droits 


dont l’exercice suppose d’assister à la séance (tels que, par exemple, le droit de poser des questions orales ou de modifier les projets de résolutions en 


séance dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions).  


Elle est sans effet sur les autres droits des membres (tels que, par exemple, le droit de voter, le droit de poser des questions écrites et le droit de proposer 


l’inscription de points ou de projets à l’ordre du jour dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions). 


Lorsque l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (ou son délégataire) d’une société (autre que les SICAV) dont les actions sont admises aux 


négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur 


l'Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application 


du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 décide que l’assemblée se tiendra hors la 


présence physique des actionnaires : 


- Le procès-verbal de cette décision précise les considérations de droit et de fait qui fondent cette décision, en particulier la nature de la mesure 


administrative qui empêche la tenue de l’assemblée en présence des actionnaires ;  


- Lorsque les actionnaires n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, le procès-verbal de la décision 


en précise les raisons et indique la façon dont ont été désignés les scrutateurs ; 


- Ces informations sont portées à la connaissance des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée, dès que possible 


et par tous moyens permettant d'assurer leur information effective. 
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1.5.2. Quels sont les modes de tenue des assemblées hors la présence physique de leurs membres ?  
 
Sur décision de l’organe compétent pour les convoquer, du représentant légal de cet organe ou de toute personne agissant sur délégation, les assemblées 


peuvent se tenir hors la présence physique de leurs associés, actionnaires ou membres selon les modes suivants, sans qu'aucune clause des statuts ne 


soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer :  


- consultation écrite  
 
L’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 a apporté les modifications suivantes aux dispositions qui figuraient dans l’ordonnance n° 2020-321 du 
25 mars 2020 : 
 


- L’ordonnance n° 2020-321 prévoyait la possibilité de recours à la consultation écrite « lorsque la loi prévoit que les décisions des assemblées 
peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres ». Cette condition est supprimée, par l’ordonnance n° 2020-1497. Il en résulte 
que les décisions peuvent être prises par ce moyen dans toute personne morale et entité dépourvue de la personnalité morale de droit privé même 
si les dispositions législatives qui régissent leur forme juridique ne prévoient pas la consultation écrite ; 


 
- Le recours à la consultation écrite n’est pas possible pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé 


ou un système multilatéral de négociation d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur 
un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la 
directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. 


 
La consultation écrite doit être réalisée dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires applicables à ces personnes morales 
et entités dépourvues de la personnalité morale de droit privé, leurs statuts ou leur contrat d’émission ou, à défaut, dans les conditions déterminées par 
décret en Conseil d’Etat (voir 1.5.7).  
 
- visioconférence*  


- tout moyen de communication (par exemple : conférence téléphonique)*  


Les associés, actionnaires ou membres qui participent à l’assemblée par conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant de garantir leur identification 


et leur participation effective sont réputés présents et sont pris en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.  
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Le procès-verbal de l’assemblée mentionne le fait que l’assemblée s’est tenue à « huis clos » et précise la nature de la mesure administrative ayant conduit 


à la tenue dématérialisée de l’assemblée (art. 4 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020).  


*Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et 


simultanée des délibérations.  


 


1.5.2. bis  Bien qu’aucune disposition ne le prévoie, la coopérative agricole ou l’union de coopératives agricoles peut-elle avoir recours à la 
consultation écrite de ses membres pour prendre une décision ?  


 
OUI. L'organe chargé de l'administration d'une coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles ou son délégataire peut décider que les 


décisions de l'assemblée générale sont prises par voie de consultation écrite de ses membres, sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet 


effet ni ne puisse s'y opposer et quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer (Article 4 de l’ordonnance n° 2020-1497).  


L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 avait ajouté dans l’ordonnance n° 


2020-321 du 25 mars 2020 une disposition spécifique (art. 6-1) pour permettre à l’organe chargé de l’administration d’une société coopérative agricole ou 


d’une union de celles-ci de décider que les décisions de l’assemblée générale sont prises par voie de consultation écrite de ses membres, sans qu’une 


clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer. L’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 a modifié cet article 6-1 qui 


traite désormais du vote par correspondance. La possibilité de recourir aux consultations écrites dans les coopératives agricoles et leurs unions est 


désormais régie par les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-321 qui deviennent communes à toutes les personnes morales et entités 


dépourvues de personnalité morale de droit privé. Comme ni le régime légal ou réglementaire de l’assemblée ni les modèles de statuts des coopératives 


agricoles ne prévoient les consultations écrites, les conditions dans lesquelles elles interviendraient devaient être déterminées par décret (Art. 6 I, alinéa 


2 de l’ordonnance n° 2020-321 modifiée). Ces conditions ont été déterminées par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 (voir 1.5.7). 


 


1.5.3. Comment sont convoquées les assemblées lorsque l’envoi postal est impossible ?  
 
Les membres de l’assemblée (1) sont avisés par tout moyen permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de 


l’assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant 


le droit d’y assister.  
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Lorsqu’une personne morale ou une entité dépourvue de personnalité morale de droit privé est tenue de procéder à la convocation d’une assemblée 


par voie postale, aucune nullité de l’assemblée n’est encourue du seul fait qu’une convocation n’a pas pu être réalisée par voie postale en 


raison de circonstances extérieures à cette personne ou entité.  


L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 avait introduit l’absence de nullité pour les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un 


marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique 


européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne. L’ordonnance n° 2020-1497 du 


2 décembre 2020 a étendu cette disposition à toute personne morale ou une entité dépourvue de personnalité morale de droit privé qui est tenue de 


procéder à la convocation d’une assemblée par voie postale.   


(1) Concerne aussi les autres personnes ayant le droit d’assister à l’assemblée : commissaires aux comptes, représentants des instances représentatives 


du personnel.  


 
1.5.3. bis En cas d’assemblée générale à « huis clos », le commissaire aux comptes doit-il être convoqué ? 
 
OUI, le commissaire aux comptes doit être convoqué. Aucun texte ne dispense de la convocation du commissaire aux comptes. L’article R. 823-9 du code 


de commerce prévoit que les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe 


compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe. Il dispose également que la convocation des 


commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 


Le commissaire aux comptes ne peut pas être présent physiquement à une réunion tenue à « huis clos » sans présence physique des membres de 


l’assemblée. 


 


1.5.3. ter  En cas de réunion à « huis clos », les scrutateurs doivent-ils être présents physiquement au lieu de la réunion ? 
 
Les textes publiés ne comportent pas de disposition sur ce sujet. 


Le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 disposait à l’origine que l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire désignait deux 


scrutateurs, qu’il s’efforçait de choisir parmi les actionnaires. A défaut, les scrutateurs pouvaient être choisis en dehors des actionnaires. 
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Dans sa version modifiée par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020, il prévoit désormais que l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou 


son délégataire désigne deux scrutateurs, qu'il choisit parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la société a 


connaissance à la date de convocation de l'assemblée. En cas d'absence de réponse ou de refus de la part de ces actionnaires, les scrutateurs peuvent 


être choisis en dehors des actionnaires. 


Les membres des assemblées sont informés, dès que possible et par tous moyens, de l'identité et de la qualité des personnes désignées. 


L’ANSA, dans sa communication n° 20-010 du 24 avril 2020 indique en ce qui concerne la participation à distance des scrutateurs :  


« Non, le texte ne précise pas que cette participation à distance est autorisée, mais il ne l’interdit pas non plus.  


L’article 8-I, 2° indique que « L'organe compétent pour convoquer l'Assemblée ou son délégataire désigne deux scrutateurs, qu'il s'efforce de choisir parmi 


les actionnaires. A défaut, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires ».  


Ce paragraphe souligne la souplesse du dispositif.  


Si en raison du confinement, aucun scrutateur ne peut être physiquement présent aux côtés du président, mais seulement à distance, aucune nullité de 


l’AG n’est encourue par ce seul fait ».  


 


1.5.3. quater   En cas d’assemblée générale à « huis clos » dans une société cotée, quelles sont les obligations supplémentaires ? 
 
L’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 a introduit des obligations à la charge des sociétés cotées lorsque l’assemblée générale se tient sans 
que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d’y assister n’y participent ni physiquement ni par voie de conférence téléphonique 
ou audiovisuelle :  
 


- Assurer la retransmission de l’assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette 
retransmission, 


- Assurer également la rediffusion de l’assemblée en différé,  
- Publier l’ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y sont apportées dans la rubrique consacrée aux 


questions-réponses du site internet de la société.  
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Le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 précise que : 
- La retransmission de l'assemblée en direct et sa rediffusion en différé interviennent en format vidéo, ou à défaut, en format audio ;  
- La société précise, dans la convocation ou dans le communiqué, les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent assister à la 


retransmission de l'assemblée en direct ; 
- La société assure la rediffusion de l'assemblée en différé sur son site internet dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin 


du cinquième jour ouvré à compter de la date de l'assemblée. Cette rediffusion demeure disponible pendant au moins deux ans ; 
- Les questions écrites sont prises en compte dès lors qu'elles sont reçues avant la fin du second jour ouvré précédant la date de l'assemblée 


générale ; 
- La publication des réponses aux questions écrites intervient dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du cinquième 


jour ouvré à compter de la date de l'assemblée. 
 
Sociétés auxquelles s’appliquent ces nouvelles obligations : sociétés (autres que les SICAV) dont les actions sont admises aux négociations sur un marché 
réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen 
ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne.  
 


1.5.4. Que faire si la convocation de l’assemblée a été réalisée mais que celle-ci ne pourra pas se tenir physiquement compte tenu des 
mesures de confinement liées au Covid-19 ?  


 
Dans les sociétés dont les actions ou les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un Etat 


membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché 


réglementé par la Commission européenne, lorsque l'organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire décide de faire usage de la faculté 


de tenir l’assemblée à distance et que tout ou partie des formalités de convocation ont été accomplies préalablement à la date de cette décision, les 


actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’assister à l’assemblée en sont informés dès que possible, et au plus tard trois jours ouvrés au moins 


avant la date de l’assemblée, par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, sans préjudice des formalités qui 


restent à accomplir à la date de cette décision. Dans ce cas, la modification du lieu de l’assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au 


renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité.  


Dans les autres personnes morales ou entités dépourvues de personnalité morale, l'organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire  


décide de faire usage de la faculté de tenir l’assemblée à distance, les membres de l’assemblée et les autres personnes ayant le droit d’assister à 


l’assemblée en sont informés par tous moyens permettant d’assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée, 
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sans préjudice des formalités qui restent à accomplir à la date de cette décision. Dans ce cas, la modification du lieu de l’assemblée ou des modes de 


participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.  


 


1.5.5. Par quel moyen les associés, actionnaires ou membres sont-ils prévenus du changement de mode de tenue de l’assemblée générale ? 
 
Les membres de l’assemblée et les autres personnes ayant le droit d’y assister sont avisés par tout moyen permettant d’assurer leur information 


effective de la date et de l’heure de l’assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité 


de membre ou de personne ayant le droit d’y assister.  


Lorsque, après avoir d’abord décidé que l’assemblée se tiendrait sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d’y assister 


n’y participent physiquement, l’organe compétent ou son délégataire décide finalement que les membres de l’assemblée et les autres personnes ayant le 


droit d’y assister peuvent être présents physiquement à l’assemblée et que tout ou partie des formalités de convocation de l’assemblée ont été accomplies 


préalablement à la date de cette dernière décision, les membres de l’assemblée et les autres personnes ayant le droit d’y assister en sont informés :  


- dès que possible, et au plus tard trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée, par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale 


est assurée par la société, sans préjudice des formalités qui restent à accomplir à la date de cette décision lorsque l’entité est une société dont les actions 


ou les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un Etat membre de l’Union européenne 


ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission 


européenne, 


- trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée par tous moyens permettant d’assurer leur information effective, sans préjudice des formalités 


qui restent à accomplir à la date de cette décision pour toutes les autres personnes morales ou entités dépourvues de personnalité morale.  


Dans ce cas, cette modification et, le cas échéant, la modification du lieu de l’assemblée ne donnent pas lieu au renouvellement des formalités de 


convocation et ne constituent pas une irrégularité de convocation.  
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1.5.6. Par quel moyen sont adressés les documents qui doivent être communiqués aux associés, actionnaires ou membres avant la tenue de 
l’assemblée générale ?  


 
Lorsqu’une personne morale ou une entité dépourvue de personnalité morale est tenue de faire droit à une demande de communication d’un document 


ou d’une information à un membre d’une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci en vertu des dispositions qui lui sont applicables, cette 


communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l’adresse électronique 


à laquelle elle peut être faite.  


 


1.5.7. Comment les associés, actionnaires ou membres participent-ils et votent-ils à l’assemblée générale ?  
 
Les membres participent et votent à l’assemblée selon les modalités prévues par les textes qui régissent le mode de tenue de l’assemblée choisi (telles 


que, par exemple, l’envoi d’un pouvoir, le vote à distance, la consultation écrite ou, si l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire 


le décide, la visioconférence ou les moyens de télécommunication).  


Vote par correspondance 


L’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 a exceptionnellement autorisé le recours au vote par correspondance dans les entités pour lesquelles 


ce mode de vote n’est pas déjà prévu par la loi, sans qu’une clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y 


opposer.  


Le recours au vote par correspondance est possible quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer, y compris celle 


relative aux comptes.  


Le vote par correspondance s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires applicables à ces personnes morales 


et entités dépourvues de la personnalité morale de droit, leurs statuts ou leur contrat d’émission ou, à défaut, dans les conditions déterminées par décret 


en Conseil d’Etat.  


L’article 3 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, modifié par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020, privilégie l’utilisation du message électronique 


pour le vote par correspondance et l’envoi d’un pouvoir :   
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- En application des textes régissant l’assemblée, les statuts ou le contrat d’émission, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son 


délégataire peut décider que les membres de l’assemblée peuvent adresser leurs instructions de vote, par message électronique à l’adresse 


électronique indiquée à cet effet dans la convocation ;  


- Lorsque les textes régissant l’assemblée, les statuts ou le contrat d’émission, permettent aux membres de l’assemblée de se faire représenter, 


l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire peut décider que les membres de l’assemblée peuvent adresser leurs mandats 


par message électronique à l’adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation ;  


- Le texte des décisions proposées, un bulletin de vote et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à 


chacun d'eux par écrit, au plus tard en même temps que la convocation de l'assemblée ; 


- Pour le calcul du quorum, les documents précisent la date limite de réception des bulletins de vote, qui ne peut être postérieure au troisième jour 


ouvré avant la réunion de l'assemblée. 


 


Consultation écrite 


Pour mémoire, l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars modifié par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 dispose que la consultation 
écrite intervient dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux personnes morales et aux entités 
dépourvues de personnalité morale de droit privé, par leurs statuts ou par leur contrat d'émission ou, à défaut, dans les conditions déterminées par décret 
en Conseil d'Etat. 
 
Le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, modifié par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020, détermine dans ce dernier cas les conditions de la 
consultation écrite : 
 


- L'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leur réponse 
(le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat 
d'émission) par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui leur sont adressés ; 


 
- Le texte des décisions proposées, un bulletin de réponse et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés 


à chacun d'eux par écrit ; 
- Le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés en même temps aux 


autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée (par exemple : aux commissaires aux comptes). 


- Les membres de l'assemblée adressent leur réponse dans le délai fixé par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire. Ce 
délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l'envoi aux membres de l'assemblée de ces documents ; 
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- Les règles de quorum et de majorité sont celles applicables aux décisions prises en assemblée. Le quorum est calculé en tenant compte du nombre 
de membres de l'assemblée ayant exprimé un vote ou du nombre de voix dont ils disposent, selon le cas.  


 
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont constatées dans un procès-verbal établi par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée 
ou son délégataire. Ce procès-verbal mentionne : 
 


- La date des décisions,  
- Le texte des décisions proposées ; 
- Les documents adressés aux membres de l'assemblée ; 
- La date à laquelle les documents et informations ont été adressés aux membres de l'assemblée et le délai qui leur a été imparti pour répondre ; 
- L'identité des membres de l'assemblée ayant adressé une réponse reçue au plus tard à la date d'échéance de ce délai et le nombre de voix 


détenues par chacun d'eux ; 
- Pour chaque décision proposée, le résultat de la consultation écrite. 


 


Autres 


Par ailleurs, le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prévoit des dispositions spécifiques aux sociétés à responsabilité limitée et à certaines sociétés par 


actions (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés européennes) concernant notamment le vote électronique et l’utilisation des 


pouvoirs ou mandats.  


 
1.5.8. Les délais pour tenir les assemblées dans les six mois de la clôture de l’exercice social sont-ils maintenus ?  
 
Oui, pour les exercices clos après le 10 août 2020. 


Sur ce sujet voir également la FAQ du Ministère de l’économie et des finances mise à jour le 7 juin 2021 : Tenir son AG ou son CA dans le contexte de la 
crise sanitaire 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/1c3d1af2-dfea-4f9c-a998-efbce8f918d0/files/07b86169-8fe8-46b2-9791-90e89899ed85  


L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication 


des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou 


publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19, avait prorogé de trois mois les délais d’approbation des comptes des personnes morales ou entités dépourvues de la 


personnalité morale de droit privé lorsque les comptes n’avaient pas été approuvés au 12 mars 2020. Cette prorogation était applicable aux délais imposés par des textes 



https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/1c3d1af2-dfea-4f9c-a998-efbce8f918d0/files/07b86169-8fe8-46b2-9791-90e89899ed85
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législatifs ou réglementaires ou par les statuts d’une personne morale ou d’une entité dépourvue de personnalité morale de droit privé pour approuver les comptes et les 


documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l’assemblée chargée de procéder à cette approbation. Elle ne s’appliquait pas aux personnes morales et 


entités de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci avait émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. Ces dispositions étaient 


applicables aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un 


délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire [l’état d’urgence sanitaire a cessé le 10 juillet 2020].  


 
Sociétés européennes 
 
Le Règlement (UE) 2020/699 du Conseil du 25 mai 2020 établissant des mesures temporaires concernant les assemblées générales des sociétés européennes (SE) et 
des sociétés coopératives européennes (SCE) avait prévu une prorogation du délai concernant les assemblées générales des sociétés européennes et des sociétés 
coopératives européennes : si, conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2157/2001, l’assemblée générale d’une SE ou d’une SCE devait avoir 
lieu en 2020, la SE/SCE pouvait, par dérogation à cette disposition, tenir l’assemblée générale dans les douze mois de la clôture de l’exercice, pour autant qu’elle ait lieu 
au plus tard le 31 décembre 2020. 


 
1.5.9. La prorogation du délai d’approbation des comptes est-elle applicable aux sociétés unipersonnelles type SASU ?  
 
Voir 1.5.8. 
 


 
2. La procédure d’alerte 
 
2.1 En quoi consiste la phase initiale de dialogue dite phase « 0 » de la procédure d’alerte ? 
 
Compte tenu de l’ampleur de la crise Covid-19, le commissaire aux comptes engage un dialogue avec le dirigeant afin de s’assurer que ce dernier a 
connaissance des outils mis à sa disposition par l’Etat et des dispositifs spécifiques qui ont été aménagés par les textes d’urgence, et s’il a mis en œuvre 
ces moyens spécifiques. 
 
Cette démarche souple, non réglementée par les textes légaux et réglementaires, mais souvent décrite comme la « phase zéro » de la procédure d’alerte, 
déjà pertinente en temps normal, devient particulièrement essentielle et incontournable dans la situation de la crise sanitaire. Elle consiste à établir un 
diagnostic documenté « mesures Covid-19 » avec l’entreprise pour :  
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- effectuer un état des lieux des activités et de la situation notamment financière de l’entreprise,  
- l’interroger sur les difficultés qu’elle anticipe,  
- s’enquérir de l’évolution de son activité et de sa trésorerie,  
- connaître ou confirmer les échéances des engagements qu’elle a contractés,  
- s’enquérir des risques sur la chaîne de financement inter-entreprises : l’entité peut respecter ses échéances de paiement de ses fournisseurs mais 


voir ses clients ne pas respecter les échéances de leurs engagements financiers, de manière significative et répétée.  
 
Il s’agit d’une démarche d’écoute et de dialogue sur les constats opérés qui conduit à apprécier la capacité de l’entreprise à faire face à cette crise 
exceptionnelle. Elle s’effectue en confiance réciproque entre le dirigeant et le commissaire aux comptes.  
 
Elle peut être également l’occasion d'expliquer au dirigeant les procédures de protection sous lesquelles il peut placer l’entreprise, notamment le mandat 
ad hoc et la conciliation, dans l’esprit de l’ordonnance adaptant les procédures collectives.  
 
À l’issue du diagnostic, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel qu’il documente et partage ses conclusions avec le dirigeant.  
 
Afin d’aider les professionnels à identifier les points de vigilance et les particularités dans l’analyse de la situation, qui doivent les orienter dans la mise en 
œuvre de la procédure d’alerte, dans le respect des textes applicables et afin de les aider à documenter leur jugement, la CNCC a publié une note sur la 
« Mise en œuvre de la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes dans le contexte particulier de la crise sanitaire Covid-19 et des mesures 
d’urgence prises par ordonnance » à laquelle il est recommandé de se référer. 
 
 
2.2 Existe-t-il une mesure d’adaptation de la procédure d’alerte à la crise COVID-19 ?  
 
L’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences 
de l’épidémie de covid-19 publiée au JO du 21 mai 2020, comporte, dans son article 1er, une mesure complémentaire et temporaire applicable lorsqu’une 
procédure d’alerte a été déclenchée : elle prévoit la faculté pour le commissaire aux comptes d’informer le président du tribunal (de commerce pour les 
sociétés commerciales ou judiciaire pour les autres formes) sur la situation de l’entreprise. 
 
Cette mesure est applicable en cas de mise en œuvre d’une procédure d’alerte dans les sociétés commerciales et dans les personnes morales visées par 
l’art. L. 612-3 C. com. :  
 


✓ personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique visées à l’article L. 612-1 du code de commerce  



https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041897273
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✓ toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des 
établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse 153 
000 euros (art. L. 612-4 C. com.) 


 
Elle concerne également les autres entités auxquelles s’applique la procédure d’alerte prévue par les articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du code de 
commerce par renvoi de texte43.  
 
Elle prévoit, en cas de mise en œuvre de la procédure d’alerte, la faculté pour le commissaire aux comptes d’informer le président du tribunal lorsqu’il lui 
apparaît que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux 
comptes estime insuffisantes.  
 
Le commissaire aux comptes informe alors par tout moyen et sans délai le président du tribunal de ses constats et démarches et lui adresse la copie de 
tous les documents utiles et l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.  
 
Il peut également, à son initiative ou à la demande du président du tribunal, lui transmettre tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une 
exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise. 
 
Enfin, il peut également et à tout moment, demander à être entendu par le président du tribunal. 
 
Dans ces trois situations, le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l’égard du président du tribunal. 
 
Le commissaire aux comptes peut informer le président du tribunal « dès la première information faite » au « président du conseil d’administration ou de 
surveillance ou au dirigeant ». La CNCC considère que le commissaire aux comptes peut informer le président du tribunal sans attendre la réponse du 
dirigeant ou le constat de l’absence de réponse. En effet, il n'a pas manqué d'apprécier la situation au regard de l’urgence et des intentions du dirigeant à 
la suite des échanges qu’ils ont eus, lors de la « phase zéro » de la procédure d’alerte. Ainsi, compte tenu de l’urgence de la situation, l’information peut 
être faite de façon concomitante à l’envoi au dirigeant du courrier de la phase 1 de la procédure d’alerte.  
 
Cette information du président du tribunal ne dispense pas le commissaire aux comptes de poursuivre les phases suivantes de la procédure d’alerte 
conformément aux textes applicables. 
 


 
43 Cf. NI III - 2.21.5 Synthèse des entités dans lesquelles le commissaire aux comptes est susceptible de mettre en œuvre la procédure d’alerte et des textes légaux et règlementaires 


applicables. 
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Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 étaient initialement applicables jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. La loi n° 2020-1525 du 


7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique en a prolongé l’application jusqu’au 31 décembre 2021. 


 
 


Cette note fera l’objet d’une mise à jour régulière afin de répondre aux nouvelles problématiques pouvant 


résulter de l’évolution de la crise sanitaire, économique et financière. 



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041897273
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Introduction 
 


 


Avertissement général : le présent document ne crée aucune règle ou obligation nouvelle, il vise seulement à aider les entreprises à tirer le meilleur 
parti de leur comptabilité pour gérer efficacement les conséquences économiques de l’événement Covid-19 et communiquer de façon transparente dans 
cette circonstance inhabituelle avec leurs parties prenantes. 


 


 


 


Le Collège de l’Autorité des normes comptables (« ANC ») a communiqué le 2 avril 2020 sur les conséquences de l’épidémie de Covid-19 (« l’événement 
Covid-19 ») sur les comptes clos au 31 décembre 2019 et s’est engagé à communiquer en un second temps sur les impacts pour les clôtures 2020. Le présent 
document a pour objectif général de couvrir cette seconde étape. 


 


Objectifs de l’ANC 
 


La crise sanitaire a conduit à des mesures de confinement en France et à l’étranger qui ont de lourdes conséquences sur l’économie. Rares sont les entreprises 
qui ne connaissent pas des modifications extrêmement substantielles de leurs activités. 


L’ANC a donc estimé qu’il était de sa mission d’assister les entreprises dans la prise en compte des conséquences de la grave crise sanitaire et économique 
qu’elles traversent. 


La comptabilité est à la fois outil de gestion et outil de communication. Elle s’efforce de promouvoir la pertinence des modalités de prise en compte des 
transactions et constitue, par l’intermédiaire des états de synthèse (bilan, compte de résultat, annexe), un langage commun porteur de transparence et de sécurité. 
L’ANC s’est en conséquence attachée à deux axes d’analyse et de délibération : d’une part, celui de la présentation de l’information comptable, d’autre part, 
celui des modalités de comptabilisation des opérations. 
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Sur la présentation de l’information comptable 
 


L’ANC considère que l’ampleur de la crise justifie que chaque entreprise soit à même : 


 de bien mesurer les conséquences de l’événement Covid-19 sur sa performance 2020 et sur sa situation financière, afin notamment de distinguer ses 
effets ponctuels des fondamentaux de l’activité et de fonder de manière rigoureuse les dispositions à prendre pour surmonter les difficultés rencontrées 
(objectif de gestion) ; 


 de disposer d’un outil de communication permettant d’échanger de façon objective réaliste et pertinente avec l’ensemble de ses parties prenantes (objectif 
d’information), tant à l’occasion des comptes et situations intermédiaires requis par la réglementation que pour des situations intermédiaires préparées 
volontairement. 


 


Répondre de façon adaptée et proportionnée à ces deux objectifs de gestion et d’information est de nature à contribuer aux conditions d’une reprise 
économique la plus rapide et la plus importante possible. 


 


Dans ce contexte, l’ANC s’est attachée : 


 à définir les principes de présentation permettant de répondre aux objectifs visés ; 
 à proposer, en particulier aux petites et moyennes entreprises, des outils simples fondés sur la nomenclature du PCG et capitalisant sur les procédures 


et pratiques de tenue de comptabilité les plus usitées. 
 


 


Sur les modalités de comptabilisation des opérations 
 


L’ampleur de l’événement Covid-19 a conduit l’ANC à s’interroger sur les modalités de comptabilisation des conséquences de celui-ci. Il ne s’agit pas de 
remettre en cause des prescriptions qui sont solidement établies et qui ont, pour la plupart, valeur juridique. Celles-ci conservent toute leur validité et toute leur 
force juridique. En revanche, il apparaît essentiel d’examiner comment ces prescriptions peuvent être mises en œuvre dans les circonstances exceptionnelles 
actuelles. Dans ce cadre, l’ANC s’est donc attachée à examiner les questions qui se posent tant pour l’application des normes françaises que pour l’application 
des normes internationales (IFRS). Les réponses apportées sont différentes pour les deux référentiels : 


 Pour le référentiel français, l’ANC s’est attachée à formuler des recommandations d’application, visant soit à offrir des éléments d’interprétation de 
normes existantes, soit, lorsque les normes n’abordent pas de façon suffisante une problématique particulière, à proposer des pistes de prise en compte. 
Ces recommandations ne font pas novation par rapport aux normes existantes. Elles n’ont pas valeur obligatoire au-delà des textes légaux et 
réglementaires existants, elles constituent un guide d’application infra-réglementaire. L’ANC se réserve la possibilité d’examiner ultérieurement ou en 
parallèle les modifications ou compléments éventuels de la réglementation qui pourraient être nécessaires. Il est rappelé que ces recommandations visent 
les comptes annuels des entreprises, les situations intermédiaires ainsi que, le cas échéant, leurs comptes consolidés établis selon les normes françaises.  
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 Pour le référentiel international, l’ANC s’est attachée à formuler de simples observations relatives à l’application des normes dont on rappelle qu’elles 


sont adoptées au niveau de l’Union Européenne, en indiquant les questions qu’elle a recensées et en faisant état des pratiques qui sont envisagées. Il y a 
lieu de noter que ces pratiques ne font en aucun cas autorité dans la mesure où, en cas de questionnement important dépassant la simple application de 
dispositifs propres à une juridiction, la réponse définitive relève soit des mécanismes d’interprétation des IFRS, soit de la normalisation IFRS elle-
même. Ces observations concernent les comptes consolidés de groupes relevant des IFRS, soit à titre obligatoire, soit sur option. 


 


Recommandations et observations visent les comptes annuels, consolidés et intermédiaires dont l’arrêté est requis par la réglementation tout comme 
les situations intermédiaires préparées volontairement. Les dispositions spécifiques aux situations intermédiaires obligatoires continuent de s’appliquer 
par ailleurs. 


 


Conduite des travaux de l’ANC 
 


Dans ce contexte, un groupe de travail comprenant les membres de la Commission des normes privées et du Forum d’application des normes comptables 
internationales et piloté par M. TONDEUR et Mme CHORQUES a été constitué pour apporter des réponses aux questions soulevées par les préparateurs et les 
professionnels comptables concernant la comptabilisation des transactions en 2020 et les opérations d’inventaire (clôture intermédiaire ou clôture annuelle). 


Pour ce projet, les services de l’ANC ont procédé en cinq étapes :  


1. recenser les questions ; 


2. préciser le contexte général de chaque question notamment au regard des mesures prises par le gouvernement ; 


3. rappeler les normes comptables françaises et internationales applicables à la question ; 


4. recommander des mesures d’application selon les normes françaises ; 


5. formuler des observations relatives à l’application des normes internationales.  


 


Ce document couvre les sujets comptables généraux. Les spécificités sectorielles notamment pour les établissements de crédit, les compagnies d’assurances, les 
gestionnaires d’actifs ou le secteur non lucratif pourront donner lieu à des notes complémentaires. 


 


 


 


 







 Autorité des normes comptables - page n°7/122 
 


Structure du document 
 


Le présent document comporte deux chapitres qui correspondent à deux niveaux de lecture : 


 Le Chapitre 1 (lecture rapide) constitue une Synthèse des questions recensées et des réponses apportées. 


 


 Le Chapitre 2 (lecture approfondie) présente l’Analyse détaillée qui conduit aux réponses apportées en rappelant également de façon pédagogique les 
textes en vigueur. Il comporte deux parties :  


o la première a trait à la présentation de l’information sur les effets de l’événement Covid-19 dans les comptes intermédiaires, annuels ou 
consolidés clos postérieurement au 1er janvier 2020 ; 


o la deuxième a trait aux conséquences de l’événement Covid-19 sur la reconnaissance et l’évaluation des actifs, passifs, charges et produits. 


 


Le caractère évolutif de la crise économique, de ses conséquences et des mesures de soutien apportées aux entreprises conduit à considérer le présent document 
comme un « document vivant » susceptible de compléments si nécessaire le moment venu. 


 


Références à d’autres communications 


 


Par ailleurs, d’autres sources d’informations peuvent être consultées. Citons, à ce titre :  


- Au plan international, les communications convergentes sur l’application d’IFRS 9 dans le contexte de l’événement Covid-19 : 
o de l’ESMA, du 24 mars 2020, https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-guidance-accounting-implications-covid-19 
o de l’IASB du 27 mars 2020, https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/03/application-of-ifrs-9-in-the-light-of-the-coronavirus-uncertainty/ 
o Le communiqué de l’ESMA sur les arrêtés semestriels [en attente de publication] 


 


- Au plan national, 
o Le communiqué de l’AMF soutenu par l’ANC sur les implications comptables sur le calcul des pertes de crédit attendues du 30 mars 2020 : 


https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/covid-19-precisions-sur-les-implications-comptables-sur-le-calcul-des-pertes-de-
credit-attendues 


o Le communiqué de l’AMF sur les arrêtés semestriels [en attente de publication] 
o Les professionnels comptables pourront également se reporter aux publications internes préparées par la Compagnie des commissaires aux comptes 


(CNCC) qui constituent des outils informatifs et pédagogiques de qualité auxquels l’ANC a eu accès pour effectuer ses propres travaux.  
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Chapitre 1 - Synthèse 


                                                      


1 Règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général et Règlement CRC n° 99-02 relatif aux comptes consolidés. 
2 Référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union Européenne. 


 Recommandations d’application selon les normes 
comptables françaises1 


Observations relatives à l’application des normes 
comptables internationales2 


1. Quand et comment présenter une information pertinente sur les conséquences des effets de l’événement Covid-19 dans les comptes et 
situations établis à compter du 1er janvier 2020 ? 
 


1.1   Célérité de l’information comptable 


A1  Quand informer sur les 
conséquences de l’événement 
Covid-19 ? 


 Il est recommandé aux entités qui ne sont tenues qu’à une obligation d’établissement de comptes annuels d’établir 
à titre volontaire des comptes et situations intermédiaires leur permettant de mesurer de façon raisonnable les 
impacts de l’événement Covid-19, de prendre en compte les mesures de soutien dont elles ont bénéficié et de 
présenter leur performance et leur situation financière, à une date choisie par elle. 
 


1.2 Information dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 
 


Remarque générale : Les recommandations ou observations qui suivent visent à la fois les comptes établis à titre obligatoire (comptes annuels et comptes consolidés 
pour toutes les entités et, pour certaines d’entre elles, comptes semestriels, le cas échéant consolidés) et les comptes et situations intermédiaires établis à titre 
volontaire (cf. question A1).  


B1 L’événement Covid-19 doit-il 
donner lieu à une information 
spécifique dans les comptes et 
situations établis à compter du 
1er janvier 2020 ?   


 L’événement Covid-19 et ses conséquences constituent un fait pertinent qui doit être mis en évidence dans les 
comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020. 


B2 Dans quel document et selon 
quels principes généraux 
présenter cette information 
dans les comptes et situations 
établis à compter du 1er 
janvier 2020 ? 


 


 L’information pertinente sur les impacts de l’événement Covid-19 a vocation à figurer dans l’annexe des comptes 
et  des situations intermédiaires.  


 L’information donnée doit être complète et dépourvue de biais, refléter fidèlement la situation, permettre une 
analyse pertinente des impacts bruts et nets et être présentée de façon transparente (notamment sur les 
répartitions, estimations et incertitudes éventuelles). 
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1 Recommandation ANC n° 2020-01 du 6 mars 2020 relative au format des comptes consolidés des entreprises établis selon les normes comptables internationales (hors établissements du secteur bancaire et organismes 
d'assurance). 


B3 Comment s’articulent 
l’information financière et 
comptable et le rapport de 
gestion ?  


 


 L’ANC souligne le caractère complémentaire du rapport de gestion (ou le cas échéant d’autres communications 
financières) et les comptes et situations établis. L’information pertinente sur les conséquences financières et 
comptables de l’événement Covid-19 fait partie intégrante des comptes et situations établis et constitue 
généralement un point de référence pour les commentaires de gestion, souvent plus étendus, présentés par ailleurs. 


B4 Quelles sont les modalités 
pour établir les informations à 
fournir dans l’annexe sur les 
effets de l’événement Covid-
19 sur le compte de résultat ? 


 L’ANC recommande deux approches alternatives : l’approche ciblée ou l’approche d’ensemble. La première 
présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s’attache à présenter l’ensemble des impacts, leurs 
interactions et leur incidence sur les agrégats usuels. 


B5 Quelles sont les modalités de 
détermination des impacts de 
l’événement Covid-19 sur le 
bilan de l’entité ? 


 


 Les effets de l’événement Covid-19 sur le bilan de l’entité sont reflétés dans l’annexe en suivant soit une approche 
ciblée soit une approche d’ensemble, selon des modalités détaillées se référant à celles présentées à la question B4 
pour le compte de résultat. 


B6.A 
MAJ 
24/07/20 


Les produits et charges liés à 
l’événement Covid-19 
peuvent-ils être inscrits en 
résultat exceptionnel (ou non 
courant) ? 


 Il n’est pas recommandé d’utiliser les rubriques du 
résultat exceptionnel pour traduire les conséquences 
de l’événement Covid-19. Il est préférable de 
privilégier en conséquence la présentation dans 
l’annexe. 


 Les entités poursuivent leurs pratiques antérieures en 
n’inscrivant dans les rubriques du résultat 
exceptionnel ou du résultat  non courant que les 
produits et les charges qui y sont portés de façon 
usuelle.  


 Les conditions du classement hors du résultat 
d’exploitation courant dans le cadre de l’application 
de la recommandation ANC n° 2020-011 ne sont pas 
modifiées.  


 Il n’est pas recommandé d’utiliser les rubriques du 
résultat non courant pour traduire les conséquences 
de l’événement Covid-19. Il est préférable de 
privilégier en conséquence la présentation dans 
l’annexe.  Les entités poursuivent leurs pratiques 
antérieures en n’inscrivant dans les rubriques du 
résultat non courant que les produits et les charges qui 
y sont portés de façon usuelle. 


B6.B Une information relative aux 
conséquences de l’événement 
Covid-19 peut-elle être 
fournie en lecture directe au 
bilan et/ou au compte de 
résultat ?  


 Il n’est pas recommandé aux entités d’indiquer, au-delà de l’information donnée dans l’annexe,  les impacts de 
l’événement Covid-19 en lecture directe dans leur compte de résultat et/ou au bilan. 
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B7 Existe-t-il des formats-type 
pouvant être utilisés pour 
présenter les informations 
chiffrées dans l’annexe ? 


 Des formats-type s’appuyant sur la nomenclature du 
PCG et sur les présentations usuelles sont disponibles 
pour les entités qui le souhaitent, en particulier les 
petites et moyennes entreprises. 


 


cf. formats-types proposés aux annexes 1.A (compte 
de résultat) et 1.B (bilan) de la partie 1.  


 


 Les formats-types proposés pour présenter les 
informations chiffrées dans l’annexe des comptes et 
situations établis selon les normes comptables 
françaises peuvent être adaptés pour les comptes et 
situations établis selon les normes comptables 
internationales. 


B8 Lorsqu’une entité n’est plus 
en situation de continuité 
d’exploitation, sur quelle base 
doit-elle établir ses comptes ? 


 Lorsque la continuité d’exploitation est 
irrémédiablement compromise, l’ensemble des 
conséquences d’une liquidation ou d’une cessation 
d’activité est pris en compte. Les comptes sont établis 
sur la base des valeurs liquidatives. Les modalités 
d’évaluation et de présentation retenues par l’entité 
sont indiquées dans l’annexe.  


 Une entité qui ne prépare pas les états financiers sur 
une base de continuité d'exploitation indique la base 
sur laquelle les états financiers ont été établis et la 
raison pour laquelle l'entité n'est pas considérée en 
situation de continuité d'exploitation (IAS 1.25).  


  


B9 Dans quelles circonstances 
faut-il mentionner dans 
l’annexe des informations sur 
la continuité d’exploitation ? 


 En cas d’incertitude significative sur la continuité d’exploitation de l’entité, des informations sont données dans 
l’annexe. Compte tenu du climat d’incertitude général, les informations doivent être équilibrées en ne retenant des 
hypothèses ni uniquement pessimistes ni uniquement optimistes. 
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 Recommandations d’application selon les normes 
comptables française 


Observations relatives à l’application des normes 
comptables internationales 


2.    Quelles sont les conséquences de l’événement Covid-19 sur la reconnaissance et l’évaluation des actifs, passifs, produits et charges ?  
 


2.1 Conséquences sur l’évaluation des actifs 


 


2.1.1  Test de dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles 


C1  L’événement Covid-19 est-il 
à considérer comme un indice 
de perte de valeur ? 


 L’événement Covid-19 ne constitue pas à lui seul un indice de perte de valeur. L’existence d’un indice de perte de 
valeur n’est confirmée qu’à l’issue d’un examen des caractéristiques propres à l’entité. 


C2  Comment déterminer la 
valeur actuelle d’un actif ou 
d’un groupe d’actifs, dans les 
circonstances actuelles, 
marquées par un haut niveau 
d’incertitude ?  


 
 L’étendue du test de dépréciation est à mettre en cohérence avec les facteurs de risque identifiés. Compte tenu des 


circonstances, l’entité s’efforce de fonder sa décision sur les informations fiables dont elle dispose. 
 Lorsque le niveau d’incertitude demeure élevé sur les perspectives susceptibles de fonder les scénarii retenus pour 


les tests de dépréciation, comme cela peut être le cas dans le contexte de l’événement Covid-19,  l’entité indiquera 
clairement les éléments qu’elle retient justifiant une décision fondée de déprécier ou non et, le cas échéant, le  
montant de la dépréciation comptabilisée. Elle indiquera également les incertitudes qui subsistent et le résultat des 
analyses de sensibilité dont elle peut disposer. 


 
 


 Les dépréciations d’actifs constatées lors d’une 
situation intermédiaire, et notamment celles constatées 
sur les fonds commerciaux et écarts d’acquisition ne 
sont pas définitives, une analyse doit être conduite à la 
clôture annuelle. 
 


 
 Les dépréciations sur les écarts d’acquisition ne 


peuvent pas être reprises. 


2.1.2  Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 


D1  
MAJ 


07/06/21 


En cas d’arrêt ou de réduction 
de l’activité, l’amortissement 
de certaines immobilisations 
incorporelles et corporelles 
peut-il être interrompu  ou 
son rythme peut-il être 
modifié ? 


 En cas d’arrêt de l’activité, sauf à ce que 
l’amortissement soit fonction d’un nombre d’unités 
d’œuvre, l’amortissement des immobilisations 
incorporelles et corporelles ne peut pas en principe être 
interrompu pendant la non-utilisation des 
immobilisations concernées.  


 Toutefois, lorsque le mode d’amortissement linéaire 
prévu à l’origine correspond à un niveau d’utilisation 
stable dans le temps sur la base d'une unité d’œuvre 
pertinente sous-jacente, dans des conditions 


 En cas d’arrêt de l’activité, sauf à ce que 
l’amortissement soit fonction d’un nombre d’unités 
d’œuvre, l’amortissement des immobilisations 
incorporelles et corporelles ne peut être ni interrompu 
pendant la non-utilisation des actifs concernés ni 
amoindri compte tenu d’une utilisation réduite des 
actifs concernés. 
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exceptionnelles, le plan d’amortissement peut être 
modifié par référence à cette unité d’œuvre sous-
jacente avec un effet sur l’exercice en cours et sur les 
exercices futurs. Dans ce cas, la dotation aux 
amortissements peut notamment tenir compte de la 
moindre consommation des avantages économiques 
pendant la crise sanitaire. Une information est donnée 
dans l’annexe des comptes sur les modalités de prise 
en compte de cette unité d’œuvre et sur les 
conséquences de l’événement Covid-19 sur la charge 
d’amortissement.  


 Les petites entreprises définies à l’article L 123-16 du 
code de commerce ont la possibilité de considérer que 
les périodes d’interruption ou de réduction d’activité 
sont représentatives d’une moindre consommation des 
avantages économiques de l’immobilisation concernée 
et, par conséquent, de reporter à la fin du plan 
d’amortissement initial les dotations aux 
amortissements ainsi différées.  


 Il est rappelé que, dans tous les cas, si la valeur actuelle 
d’une immobilisation devient inférieure à sa valeur 
nette comptable, une dépréciation doit être constatée. 


 Si besoin, l’entité complète cet amortissement 
économique d’un amortissement dérogatoire. 


 Voir exemples en annexe du présent document.  


 


2.1.3  Actifs financiers 


E1  Comment apprécier la valeur 
d’inventaire des actifs 
financiers ?  


 


 En matière de dépréciation des actifs financiers, les 
modalités de dépréciation diffèrent selon les 
catégories comptables. Les conséquences de 
l’évènement Covid-19 sont, le cas échéant, prises en 
compte pour déterminer le montant des éventuelles 
dépréciations. 


 Lorsque la valeur d’inventaire des actifs financiers est 
évaluée sur la base des projections de flux de 
trésorerie, ces flux sont construits sur des hypothèses 
raisonnables et cohérentes.  


 


 Sauf cas exceptionnel d’un changement de modèle de 
gestion, le mode d’évaluation des instruments 
financiers n’est pas modifié. 


 


2.1.4  Stocks (évaluation et dépréciation)  
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F1  


 


Quelles sont les conséquences 
d’une baisse du niveau de 
production sur l’évaluation du 
coût de production des 
stocks ?  


 Une baisse du niveau de production (sous-activité) n’est pas prise en compte dans l’évaluation du coût de production 
des stocks.  


 


F2  


 


Comment évaluer la valeur 
actuelle des stocks en 
présence d’incertitudes sur les 
prix et perspectives de vente à 
court terme ? 


 L’étendue des travaux d’analyse de la valeur des 
stocks est à mettre en cohérence avec les facteurs de 
risque identifiés. Compte tenu des circonstances, 
l’entité s’efforce de fonder sa décision sur les 
informations fiables dont elle dispose.  


 L’entité indiquera clairement les éléments qu’elle 
retient justifiant une décision fondée de déprécier ou 
non et, le cas échéant, le  montant de la dépréciation 
comptabilisée. Elle indiquera également les 
incertitudes qui subsistent et le résultat des analyses 
de sensibilité dont elle peut disposer. 


 L’éventualité de ne pas être en mesure de déterminer 
la valeur nette de réalisation des stocks n’est pas 
prévue. 


2.1.5  Créances   


G1 Quelles créances sont à 
considérer comme des 
créances douteuses ? 


 Un retard de paiement, lié aux circonstances 
générales prévalant dans le cadre de l’événement 
Covid-19, ne constitue pas à lui seul un critère de 
déclassement, celui-ci étant fondé sur les 
caractéristiques propres aux débiteurs concernés.  


 La dégradation du risque de crédit fondée sur des 
retards de paiement peut être réfutée au vu des 
caractéristiques propres aux débiteurs concernés. 


G2 Comment évaluer les 
dépréciations sur créances 
clients à la clôture des 
comptes ?   


 


 L’événement Covid-19 peut amener à reconsidérer le 
périmètre de l’ensemble des événements (notamment 
mesures de soutien et perspectives à moyen terme) 
constituant le fait générateur d’une dégradation de la 
solvabilité d’un client. 


 Compte tenu notamment de l’existence de mesures 
de soutien, les suspensions ou reports de paiement ou 
l’octroi de crédits complémentaires ne constituent 
pas à eux seuls un indicateur de dépréciation des 
créances commerciales. 


G3 Comment apprécier les 
créances liées aux impôts 
différés ?  


 


 Les créances d’impôts différés dont la récupération 
dépend des résultats futurs ne seront inscrites à l’actif 
que s’il est probable que l’entité pourra les récupérer 
grâce à l’existence d’un bénéfice attendu. Comme le 
règlement CRC 99-02 le prévoit, il est présumé 
qu’un tel bénéfice n’existera pas lorsque l’entité a 
supporté des pertes au cours des deux derniers 
exercices. 


 Pour les actifs d’impôts différés non imputés sur des 
différences imposables, l’entité doit s’assurer, qu’ils 
remplissent toujours les conditions fixées par IAS 
12.29. 
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2.2   Conséquences sur la reconnaissance et l’évaluation des passifs 


2.2.1  Conséquences sur les dettes 


H1 
MAJ 
07/06/21 


Dans quelle catégorie 
comptable le prêt garanti par 
l’État (PGE) doit-il être classé 
(présentation dans l’état de la 
situation financière de 
l’emprunteur) ? 


 À la souscription, le prêt garanti par l’État est 
enregistré comme un emprunt auprès des 
établissements de crédit (compte 164). 


 Il est mentionné dans l’annexe dans les dettes à 
échéance de  plus d’un an  en fonction des obligations 
de remboursement de l’entreprise.  


 Pour les comptes clos antérieurement au 14 janvier 
2021 mais non arrêtés à cette date, les obligations de 
remboursement de l’entreprise peuvent être 
appréciées en tenant compte du report d’un an 
supplémentaire annoncé le 14 janvier 2021.  


 L’entreprise précise dans son annexe les hypothèses 
qu’elle a retenues pour présenter les échéances des 
PGE.  


 Cette recommandation prend en compte le contexte 
exceptionnel de la pandémie liée à l’événement 
Covid-19, les caractéristiques particulières du PGE 
ainsi que le caractère d’application généralisé de 
l’annonce ministérielle du 14 janvier 2021. 


 Une entité classe le prêt en passif non courant. 
 Une présentation en passif courant est acceptable si 


l’entité n’a pas l’intention de demander le report du 
remboursement au-delà de douze mois. 


 


H2 
MAJ 
03/07/20 


Quel est le traitement 
comptable du coût de la 
garantie du prêt garanti par 
l’État (traitement comptable 
chez l’emprunteur) ? 


 


 L’emprunt est comptabilisé à sa date d’octroi pour un 
montant égal à sa valeur nominale.  


 Concernant les 12 premiers mois du PGE, le coût de 
la garantie est à inscrire en charges et sera affecté à 
chaque période comptable. 


 Concernant les périodes suivant les 12 premiers mois, 
le supplément lié au coût de la garantie est à inscrire 
en charges et la charge d’intérêt calculée sur la base 
du taux d’intérêt prévu au contrat tient compte des 
intérêts courus. 


 Le PGE est initialement comptabilisé à sa juste valeur. 
Il est possible de retenir, sans analyse, une juste valeur 
du prêt égale au montant de la trésorerie reçue net des 
frais de transaction supportés. 


 Postérieurement à sa comptabilisation initiale, le PGE 
est évalué au coût amorti. L’entité détermine, à la date 
de souscription du prêt, un taux d’intérêt effectif sur 
la base de la durée que l’entité estime probable pour 
ce prêt. 


 Si cette durée probable à l’origine est estimée 
supérieure à douze mois, la révision du seul taux de 
l’emprunt hors garantie est comptabilisée de manière 
prospective lorsque ce taux est connu. La révision des 
flux liée à la modification du coût de la garantie est 
comptabilisée comme un ajustement de l’encours du 
prêt figurant dans l’état de la situation financière en 
contrepartie du résultat. 


 Si cette durée probable à l’origine est estimée à douze 
mois, le droit à une période d’amortissement 
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complémentaire peut être analysé comme un 
engagement de financement reçu (engagement hors-
bilan). En cas d’exercice de ce droit, la période 
d’amortissement complémentaire pourra être analysée 
comme un nouveau financement, dont le TIE sera 
établi sur la base des conditions applicables à cette 
période complémentaire. 


H3 Quel est le traitement 
comptable des 
rééchelonnements et reports 
des dettes fiscales et 
sociales ?  


 Le rééchelonnement ou le report de règlement d’une dette fiscale ou sociale ne modifie pas la nature de la dette et 
n'a donc d'effet ni sur sa comptabilisation initiale ni sur son montant.  


 


  Selon la nature de la dette, son rééchelonnement ou 
report de règlement pourrait donner lieu à 
l’actualisation de la somme due si l’effet est 
significatif 


H4 Quel est le traitement 
comptable des 
rééchelonnements et reports 
des dettes commerciales ?   


 Le rééchelonnement ou le report de règlement d’une 
dette commerciale ne modifie pas la nature de la dette 
et n'a donc d'effet ni sur sa comptabilisation initiale ni 
sur son montant.  


 Le rééchelonnement ou le report de règlement d’une 
dette commerciale pourrait donner lieu à 
l’actualisation de la somme due si l’effet est 
significatif. 


H5 Quel est le traitement 
comptable des annulations de 
dettes ? 


 Une dette annulée est sortie du bilan de l’entité.  
 Lorsqu’une dette est annulée mais avec une clause dite 


de « retour à meilleure fortune », l’entité constate le 
retour à meilleure fortune lors de la survenance du fait 
générateur prévu par les clauses contractuelles. 


 Lorsqu’une dette est annulée mais avec une clause dite 
de « retour à meilleure fortune »,  une nouvelle dette 
est inscrite au bilan de l’entité pour sa juste valeur 
tenant compte du caractère aléatoire de son 
remboursement.  


H6 Quel est le traitement 
comptable des reports de 
remboursement des dettes 
financières ? 


 La mesure décidée par les établissements bancaires 
visant à permettre le report jusqu’à 6 mois des 
remboursements de dettes est sans effet sur la 
présentation des dettes concernées au bilan de l’entité.  


 Dans le cadre du simple report jusqu’à six mois des 
remboursements de dettes, dans la majorité des cas, 
cette opération sera considérée comme une 
modification de la dette n’entrainant pas sa 
décomptabilisation. 
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H7 Quel est le traitement 
comptable des dettes 
financières devenues 
exigibles du fait de 
l’application de covenants 
bancaires ?  


 


 En cas de rupture de covenant à la date de clôture, la 
dette est reclassée en totalité à court terme dans l'état 
des échéances des dettes  


 En cas de rupture de covenant à la date de clôture 
rendant la dette exigible à cette date, mais ayant donné 
lieu à une renégociation antérieure à la date de clôture, 
il n’y a pas lieu de reclasser la dette.  


 En cas de rupture de covenant entre la date de clôture 
et la date d’établissement des comptes, il s’agit d’un 
événement postérieur à la clôture devant faire l’objet 
d’une information dans l’annexe.  


 En cas de rupture de covenant à la date de clôture, la 
dette de passif non courant est déclassée en passif 
courant.  


 Si la rupture du covenant intervient entre la date de 
clôture et l’arrêté des comptes, il s’agit d’un 
événement postérieur à la clôture devant faire l’objet 
d’une information dans l’annexe. 
 


H8 
MAJ 
09/07/21 


Quel est le traitement 
comptable  des   prêts  
participatifs avec soutien de  
l’État chez l’emprunteur ? 


Les présentes recommandations traitent des prêts 
participatifs avec soutien de l’État, qu’ils aient ou non une 
clause participative. 


 Le PPSE est une dette financière présentée au passif 
du bilan dans la mesure où ce prêt donne lieu à une 
obligation remboursement au créancier 


 À la souscription, il est enregistré comme un emprunt 
assorti de conditions particulières dans le compte 
1675 « emprunt participatif ». 


 Il est inscrit sur une ligne particulière du bilan de 
l'entreprise qui le reçoit 


 Il est mentionné dans l’annexe dans les dettes à 
échéance de plus d’un an. 


 L’emprunt est comptabilisé à sa date d’octroi pour un 
montant égal à sa valeur nominale. 


 la charge d’intérêt calculée sur la base du taux 
d’intérêt prévu est affectée à chaque période 
comptable 


Les présentes observations traitent du cas où le PPSE ne 
comporte pas de clause participative. 


 


 Le PPSE est un passif financier. Il est évalué, lors de 
sa comptabilisation initiale, à sa juste valeur. Il est 
comptabilisé pour un montant égal au montant de la 
trésorerie reçue net des frais de transaction supportés, 
sauf s’il existe des d’éléments probants conduisant à 
contester la présomption que ce montant ne 
corresponde pas à sa juste valeur. Le PPSE est classé 
en passif non courant à cette même date. 
Postérieurement à sa comptabilisation initiale, le 
PPSE est évalué au coût amorti. 


2.2.2  Conséquences sur les provisions 


I1 Les pertes d'exploitation 
futures peuvent-elles être 
provisionnées ? 


 Les pertes d'exploitation futures ne peuvent pas être provisionnées. 


I2 Sous quelles conditions une 
provision pour perte sur 
contrat est-elle reconnue ? 


 Une provision doit être constituée au titre d’une perte 
sur un contrat lorsque les conditions de 
reconnaissance d’un passif sont remplies. 


 L’événement Covid-19 ne modifie pas les conditions 
de reconnaissance ni les modalités d’évaluation des 
provisions pour contrats onéreux. 
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I3 Sous quelles conditions une 
provision pour restructuration 
est-elle reconnue ?   


 


 


 Une provision pour restructuration est à constater 
lorsqu’il existe une obligation de l'entité vis-à-vis de 
tiers, ayant pour origine la décision prise par l'organe 
compétent, matérialisée avant la date de clôture par 
l'annonce de cette décision aux tiers concernés, et à 
hauteur des coûts pour lesquels l'entité n'attend plus 
de contrepartie de ceux-ci. 


 Deux conditions principales sont requises pour 
constater une provision de restructuration :  
 Existence d’un plan formalisé et détaillé de 


restructuration  
 Et l'entité a créé une attente fondée que la 


restructuration sera mise en œuvre  


 


I4 Quelles informations doivent 
être fournies en l’absence 
d’évaluation fiable d’un 
passif ?   


 Dans le cas exceptionnel (en normes comptables françaises) ou extrêmement rare (en normes comptables 
internationales), où aucune évaluation fiable du montant de l’obligation ne peut être réalisée, le passif n’est pas 
comptabilisé.  


 L’annexe fournit des informations sur ce passif éventuel. 


2.3    Conséquences sur la reconnaissance et l’évaluation des produits 


J1 Quel est le traitement 
comptable des allocations 
d’activité partielle ? 


 L’ANC recommande d’inscrire cette allocation au 
crédit d’un compte de charges de personnel. 


 L’allocation reçue dans le cadre du dispositif 
d’activité partielle est considérée comme une 
subvention dans le champ d’application d’IAS 20. 
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J2 
MAJ 
09/07/21 


Quel est le traitement 
comptable du fonds de 
solidarité ?  


 


L’ANC recommande d’inscrire cette aide en 
subvention d’exploitation (compte 74) dès lors que 
l’entité, ayant décidé de la demander, respecte les 
conditions de fond ouvrant droit à cette allocation. 


L’allocation reçue dans le cadre du fonds de solidarité est 
considérée comme une subvention dans le champ 
d’application d’IAS 20. En l’absence de charges à 
compenser, l’allocation doit être présentée en « autres 
produits » dès lors que l’entité, ayant décidé de la 
demander, respecte les conditions de fond ouvrant droit à 
cette allocation. 


J3 Quel est le traitement 
comptable des 
remboursements anticipés de 
crédit d’impôt et de TVA ? 


 Dans la plupart des cas, le remboursement anticipé d’un crédit d’impôt et de TVA n’entraîne aucun impact au 
compte de résultat. 


  


J4 Quel est le traitement 
comptable des modifications 
de contrats (annulation totale 
ou partielle, réduction de prix, 
remise) engendrées par 
l’évènement Covid-19 chez le 
vendeur ? 


 Lorsque le rabais est porté sur la facture, le produit est 
comptabilisé pour le montant net, rabais déduit. 


 Lorsque le rabais n’est pas porté sur la facture, le 
rabais est enregistré au débit du compte 709. 


 Ces modifications de contrat sont à rattacher à la 
période comptable afférente à  la remise consentie.  


 Selon que les variations des composantes du contrat 
résultent d’une modification de contrat ou bien du 
dénouement d’une incertitude relative à une 
contrepartie variable, l’impact pourra devoir être 
comptabilisé soit de façon prospective soit de façon 
immédiate en résultat, avec des effets de rattrapage 
cumulé. 


J5 Quel est le traitement 
comptable des réductions de 
loyers chez le bailleur ?  


 


 Lorsque la réduction de loyer concerne un produit déjà 
enregistré, la réduction est comptabilisée au débit du 
compte 709. 


 Lorsque la réduction de loyer est portée sur la facture 
de loyer, le produit est comptabilisé pour le montant 
net, réduction déduite. 


 Ces réductions de loyers sont à rattacher à la période 
comptable appropriée. 


 L’analyse doit être conduite selon la classification  du 
contrat et selon que l’aménagement résulte ou non 
d’une modification de ce contrat. 
 
 


J6 Quelle est la présentation des 
abandons de créances au 
compte de résultat de l’entité 
accordant l’abandon ? 


 Chez l’entité qui consent l’abandon, il s’agit soit 
d’une minoration de produit soit d’une charge. 


Cas de l’annulation d’une créance d’exploitation  


 Lorsqu’une facture d’avoir a été émise, la contrepartie 
de l’annulation de la créance est inscrite au débit du 
compte 709.  


 Lorsque l’abandon de créance s’est matérialisé par 
une convention, la contrepartie de l’annulation de la 
créance est inscrite au débit du compte 658. 


Cas de l’annulation d’une dette financière 


 L’abandon de créances est inscrit au débit du compte 
668 « Autres charges financières ».  


 Pour les entités établissant leurs comptes consolidés 
suivant la recommandation ANC        n° 2020-01, 
lorsque la créance est liée à un produit inscrit au 
résultat d’exploitation courant, la charge est à inscrire 
avant ce sous-total. Lorsque la créance a été classée 
dans la catégorie « actifs financiers », la charge est à 
inscrite à la ligne « Autres charges financières ». 
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J7 
MAJ 
09/07/21 


Quel est le traitement 
comptable des dispositifs 
d’exonération et d'aide au 
paiement des cotisations et 
contributions sociales ? 


 Dès lors que l’entreprise, ayant décidé de la demander, 
respecte les conditions de fond ouvrant droit à 
l’exonération, l’ANC recommande d’inscrire 
l’exonération au crédit d’un compte 645 et l’aide au 
paiement en subvention d’exploitation (compte 74) 
dès lors que le recouvrement de la créance est 
probable. 
 


 L’aide, reçue dans le cadre du dispositif d’exonération 
et d’aide au paiement des cotisations et contributions 
sociales, est considérée comme une subvention dans 
le champ d’application d’IAS 20. Dès lors que 
l’entreprise, ayant décidé de la demander, respecte les 
conditions de fond ouvrant droit à l’exonération, 
L’exonération et l’aide au paiement peuvent être 
présentées en « autres produits » ou en déduction des 
charges de cotisations sociales. 


J8 
MAJ 
09/07/21 


Quel est le traitement 
comptable  de   l’aide dite 
coûts fixes? 


 L’ANC recommande d’inscrire l’aide « coûts fixes » 
en subvention d’exploitation (compte 74) dès lors que 
l’entité, ayant décidé de la demander, respecte les 
conditions de fond ouvrant droit à cette allocation. 


 L’allocation reçue dans le cadre de l’aide coûts fixes 
est considérée comme une subvention dans le champ 
d’application d’IAS 20. Cette aide ne s’impute pas 
directement et uniquement sur un coût particulier et 
résulte d’un calcul établi sur la base d’un solde 
intermédiaire de gestion (l’EBE). Elle doit donc être 
présentée en « autres produits » dès lors que l’entité, 
ayant décidé de la demander, respecte les conditions 
de fond ouvrant droit à cette allocation. 
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1 Recommandation ANC n° 2020-01 du 6 mars 2020 relative au format des comptes consolidés des entreprises établis selon les normes comptables internationales (hors établissements du secteur bancaire et organismes 
d'assurance). 


2.4    Conséquences sur la reconnaissance et l’évaluation des charges   


K1 Quel est le traitement 
comptable des reports de 
charges ? 


 Le report de paiement d’une dette comptabilisée est sans conséquence sur la comptabilisation des charges.  


K2 Quel est le traitement 
comptable des rabais ou 
concessions de loyers 
accordés ? 


 


 Lorsque le rabais concerne une charge déjà 
enregistrée, le rabais est comptabilisé au crédit du 
compte 609 (ou 619, 629 selon sa nature). 


 Lorsque le rabais est porté sur la facture, la charge est 
comptabilisée pour le montant net, rabais déduit. 


 Compte tenu de la nature des avantages accordés par 
le vendeur et des caractéristiques contractuelles, 
l’entité rattache ces avantages à la période comptable 
appropriée. 


 


 
 


 Pour les entités établissant leurs comptes consolidés 
suivant la recommandation ANC n° 2020-011, lorsque 
la dette est liée à une charge inscrite au résultat 
d’exploitation courant, le produit est à inscrire avant 
ce sous-total. 


 Pour les contrats de location, un amendement a été 
proposé par l’IASB. L’ANC souhaite qu’il soit 
applicable pour les comptes semestriels ainsi que pour 
les comptes des exercices à clore à court terme 
notamment ceux au 30 juin 2020. 


 


K3 Quel est le traitement 
comptable des abandons de 
créances chez le 
bénéficiaire ?  


 


 


Cas de l’annulation d’une dette d’exploitation  


 Lorsqu’une facture d’avoir a été émise, la contrepartie 
de l’annulation de la créance est inscrite selon le cas 
aux comptes 609, 619, ou 629. 


 Lorsque l’abandon de créance s’est matérialisé par 
une convention, la contrepartie de l’annulation de la 
créance est inscrite au crédit du compte 758. 


Cas de l’annulation d’une dette financière 


 L’ANC recommande d’inscrire ces abandons de 
créances au crédit du compte 768. 
 


 Pour les entités établissant leurs comptes consolidés 
suivant la recommandation ANC n° 2020-01, lorsque 
la dette est liée à une charge inscrite au résultat 
d’exploitation courant, le produit est à inscrire avant 
ce sous-total. Lorsque que la dette a été classée dans 
la catégorie « endettement financier », le produit est 
inscrit à la ligne « Autres produits financiers ». 
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Chapitre 2 - Analyse détaillée 


1 Quand et comment présenter une information pertinente sur les conséquences des effets de l’événement Covid-19 
dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 ? 


1.1 Célérité de l’information comptable 


Question A1 : Quand informer sur les conséquences de l’événement Covid-19 ? 


Contexte général 


L’événement Covid-19 est susceptible d’avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’entité. L’ANC considère que 
la célérité de l’information comptable est une qualité essentielle de celle-ci : dès lors qu’elle est préparée dans des délais rapides et est susceptible d’être partagée 
dans les mêmes délais, une information comptable pertinente sur les impacts de la crise est en effet un élément clé à la fois d’une bonne gestion et d’une bonne 
information des destinataires des états financiers. Une information comptable pertinente sur ces impacts est une contribution nécessaire au rebond économique 
général souhaité ainsi qu’au meilleur rebond possible au niveau de chaque entreprise.  


L’ANC considère qu’il convient de distinguer trois cas :  


 Celui des comptes annuels et le cas échéant consolidés dont l’établissement est obligatoire (cas 1) ; 


 Celui des comptes semestriels, le cas échéant consolidés, dont l’établissement est obligatoire (cas 2) ; 
 Celui des comptes et situations  intermédiaires dont l’établissement est facultatif (cas 3). 


Contexte normatif  


La date d’établissement des comptes annuels et le cas échéant consolidés est d’une façon générale contrainte par la date de tenue des assemblées générales qui 
est fixée par le code de commerce, soit 6 mois au plus tard après la clôture de l’exercice (art. L. 225-100, code de commerce) et, pour les sociétés cotées sur un 
marché réglementé, par des délais plus courts prescrits par le code monétaire et financier (art. L. 451-1-2 I, 4 mois après la clôture  de l’exercice social). 


Par ailleurs, certaines entités sont tenues de publier un rapport financier semestriel incluant des comptes semestriels complets ou condensés (art. L. 451-1-2 III 
du code monétaire et financier) 3 mois après la fin du semestre. 
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Normes comptables françaises  Normes comptables internationales1 


 


Sans préciser son champ d’application, la recommandation CNC N° 99.R.01 du 18 
mars 1999 relative aux comptes intermédiaires considère que la publication de comptes 
intermédiaires fiables est un élément important d’une bonne information financière. 
Elle permet aux investisseurs, aux créanciers et autres utilisateurs de l’information de 
mieux appréhender la capacité de l’entreprise à engendrer des flux de trésorerie et de 
juger de sa situation financière. 


Parmi les qualités de l’information comptable, le cadre conceptuel de l’IASB, qui ne 
fait pas partie des normes homologuées, cite la célérité [timeliness] comme l’une 
d’entre elles : 


« La célérité signifie que les décideurs doivent disposer des informations à temps pour 
être en mesure d'influencer leurs décisions. En général, plus l'information est ancienne, 
moins elle est utile. (…) » (QC 29). 


La norme IAS 34, Information financière intermédiaire, vise à prescrire le contenu 
minimal d'un rapport financier intermédiaire ainsi que les principes de 
comptabilisation et d'évaluation à appliquer aux états financiers complets ou résumés 
d'une période intermédiaire. 


IAS 34.8 


Un rapport financier intermédiaire doit comporter, au minimum, les composantes 
suivantes : 


(a) un état résumé de situation financière ; 


(b) un ou des états résumés du résultat net et des autres éléments du résultat global; 


(c) un état résumé des variations des capitaux propres ; 


(d) un état résumé des flux de trésorerie ; et 


(e) une sélection de notes explicatives. 


 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


La réglementation en vigueur conduit à une information comptable obligatoire chaque année dans le cadre des dispositions relatives à la fin de l’exercice social 
(cas 1). Ce calendrier annuel est naturellement le moment à l’occasion duquel une information pertinente peut être donnée, dans les conditions explicitées plus 
bas, cependant il ne permet pas de répondre pleinement aux nécessités d’une information comptable rapide, appropriée aux circonstances de la crise actuelle. 
L’ANC a donc examiné la question d’une information comptable intermédiaire. 


 


S’agissant des entités pour lesquelles l’établissement de comptes semestriels est obligatoire (cas 2), le calendrier conduit à préparer et à communiquer  une 
information comptable pertinente de façon appropriée en termes de calendrier compte tenu des circonstances actuelles ; en effet : 


 pour les entités qui ont un exercice social qui coïncide avec l’année civile, elles publieront leurs comptes semestriels d’ici le 30 septembre au plus tard ; 
 pour les autres, elles publieront des comptes pour l’exercice social et/ou le semestre d’ici le 30 septembre au plus tard également. 


                                                      
1 Référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union Européenne 
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Certaines entités publient également une information comptable trimestrielle non obligatoire. 


L’ANC a donc examiné plus particulièrement le calendrier relatif aux entités pour lesquelles l’obligation d’établir des comptes est uniquement annuelle (cas 3). 
Elle constate : 


 qu’hormis les entités dont l’exercice social se termine au cours du premier trimestre de l’année civile, aucune information comptable à caractère 
obligatoire ne sera disponible pour le 30 septembre 2020 en faisant observer en outre que cette information ne prendra en compte qu’une partie limitée 
des effets l’événement Covid-19 ; 


 que pour les autres entités, aucune information comptable à caractère obligatoire ne sera disponible en règle générale dans des délais compatibles avec 
les objectifs rappelés plus haut. À titre d’illustration, les entités pour lesquelles l’exercice social coïncide avec l’année civile communiqueront leur 
information comptable obligatoire en seconde partie de premier semestre 2021. 
 


En conséquence, compte tenu de l’importance des conséquences des effets de l’événement Covid-19 sur la performance et la situation financière des entreprises 
et pour permettre aux organes responsables de la gestion de celles-ci comme aux destinataires de l’information de juger de son impact sur la situation financière, 
le patrimoine et le résultat d’une entité. L’ANC recommande aux entités concernées l’établissement volontaire de comptes intermédiaires (cas 3) à partir 
d’un socle comptable commun et ce afin de contribuer à leur rebond de la façon la plus efficace possible. 


La mise en œuvre de cette recommandation et le choix de la date de référence à retenir est une question de jugement qui appartient aux organes responsables de 
l’administration de l’entité. L’ANC considère que, pour être pertinent et utile, la date de référence à retenir peut être fondée sur le moment où l’entité a une 
visibilité raisonnable sur ses conditions d’activité future et où l’entité estime que la période d’effet majeur de cette crise a pris fin. Dans ce contexte, une date de 
référence au cours du troisième trimestre 2020 pourrait être retenue dans de nombreux cas. 


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Il convient de rappeler l’importance du principe de célérité (timeliness) qui doit cependant être combiné de façon équilibrée  avec les autres principes de qualité, 
notamment celui de pertinence (relevance) et de fiabilité (reliability). 


 


Réponse A1 : Il est recommandé aux entités qui ne sont tenues qu’à une obligation d’établissement de comptes annuels d’établir à titre volontaire des 
comptes et situations intermédiaires leur permettant de mesurer de façon raisonnable les impacts de l’événement Covid-19, de prendre en compte les 
mesures de soutien dont elles ont bénéficié et de présenter leur performance et leur situation financière, à une date choisie par elle. 
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1.2 Information dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 


Remarque générale : Les recommandations ou observations qui suivent visent à la fois les comptes établis à titre obligatoire (comptes annuels et 
comptes consolidés pour toutes les entités et, pour certaines d’entre elles, comptes semestriels, le cas échéant consolidés, voir question A1) et les comptes 
et situations intermédiaires établis à titre volontaire. L’ANC est consciente du fait que pour ces derniers, des modalités simplifiées d’arrêté peuvent en 
pratique être retenues, sans pour autant dénaturer la qualité de l’information comptable, en particulier pour les petites et moyennes entreprises opérant 
à titre volontaire. 


Question B1 : L’événement Covid-19 doit-il donner lieu à une information spécifique dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 
2020 ?  


Contexte général 


L’événement Covid-19 est susceptible d’avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’entité. Une information 
comptable pertinente sur ces impacts  constitue un élément clé des comptes de la période concernée. 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


L’article 810-1 du PCG1 indique que « les documents de synthèse, qui comprennent 
nécessairement le bilan, le compte de résultat et une annexe mettent en évidence tout 
fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'avoir une influence sur le jugement que leurs 
destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de 
l'entité ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre ». 


IAS 1.9 indique que les états financiers sont une représentation structurée de la 
situation financière et de la performance financière de l'entité. L'objectif des états 
financiers est de fournir des informations sur la situation financière, la performance 
financière et les flux de trésorerie de l'entité qui soient utiles à un large éventail 
d'utilisateurs pour la prise de décisions économiques. Les états financiers montrent 
également les résultats de la gestion par la direction des ressources qui lui sont 
confiées.  


Les informations des états financiers, accompagnées des autres informations fournies 
dans les notes, aident les utilisateurs des états financiers à prévoir les flux de trésorerie 
futurs de l'entité, en particulier leurs échéances et leur degré de certitude. 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises  


S’agissant d’un événement important dont les conséquences sur l’information financière sont de nature à influencer le jugement des destinataires sur le 
patrimoine, la situation financière et les résultats de l’entité ainsi que sur les décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre, il est attendu que les comptes et 


                                                      
1 Règlement ANC N° 2014-03 relatif au Plan comptable général 
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situations établis à partir du 1er janvier 2020 donnent une information spécifique sur cet événement, dans la mesure où ses conséquences sont significatives pour 
l’entité.  


Au sens de l’article 810-1 du PCG, l’événement Covid-19 constitue indéniablement au plan du principe un « fait pertinent » dont l’incidence doit être mise en 
évidence. Compte tenu du caractère général de la crise, il est souhaitable que toute entité qui estimerait que l’événement est sans incidence significative sur ses 
comptes le mentionne et en justifie. 


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Il n’y a pas de divergences d’application entre les normes comptables françaises et internationales.  


 


Réponse B1 : L’événement Covid-19 et ses conséquences constituent un fait pertinent qui doit être mis en évidence dans les comptes et situations établis 
à compter du 1er janvier 2020. 


Question B2 : Dans quel document et selon quels principes généraux  présenter cette information dans les comptes et situations établis à compter du 
1er janvier 2020 ? 


Contexte général 


Une information sur les conséquences de l’événement Covid-19 sur la situation financière, le patrimoine et les résultats doit être fournie dans les comptes annuels  
les comptes consolidés et les comptes et situations intermédiaires volontaires ou obligatoires (voir question B1).  


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


La directive européenne 2013/34/UE confère à l’annexe le rôle de complément du bilan 
et du compte de résultat. « Les états financiers donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière et des résultats de l’entreprise. Lorsque l’application de la 
présente directive ne suffit pas pour donner une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière et des résultats de l’entreprise, les informations complémentaires 
nécessaires pour respecter cette exigence sont fournies dans l’annexe » (Art 4.3).  


Elle prévoit également que toutes les entités mentionnent dans l’annexe le montant et 
la nature des éléments de produits ou charges qui sont de taille ou d’incidence 
exceptionnelle (point f du 1. de l’article 16). 


Le code de commerce donne pour rôle à l’annexe de compléter et commenter 
l’information donnée par le bilan et le compte de résultat (art. L. 123-13). 


IAS 1.112 confère trois rôles à l’annexe :  


(a) présenter des informations sur la base d'établissement des états financiers et sur les 
méthodes comptables spécifiques ; 


(b) fournir l'information requise par les IFRS qui n'est pas présentée ailleurs dans les 
états financiers ; et 


(c) fournir des informations qui ne sont pas présentées ailleurs dans les états financiers, 
mais qui sont pertinentes pour les comprendre. 
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L’article 112-4 du PCG indique que « l'annexe complète et commente l'information 
donnée par le bilan et le compte de résultat. L'annexe comporte toutes les informations 
d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le 
bilan et par le compte de résultat. Une inscription dans l'annexe ne peut pas se 
substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat ». 


Le § 420 du règlement CRC n° 99-02 relatif aux comptes consolidés indique que 
« l’annexe doit comporter toute information de caractère significatif permettant aux 
utilisateurs des comptes consolidés de porter une appréciation sur le patrimoine, la 
situation financière et le résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises 
dans la consolidation ». Ces dispositions sont reprises dans le règlement ANC n° 2020-
01 en cours d’homologation. 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


En application de la réglementation française, l’ANC rappelle en tout premier lieu que les conséquences de l’événement Covid-19 doivent faire l’objet d’un 
enregistrement approprié dans les états de synthèse. Ces enregistrements doivent être effectués selon la réglementation en vigueur telle qu’éclairée par les 
recommandations et observations du présent document (voir partie 2). 


Au-delà des enregistrements appropriés au bilan et dans le compte de résultat, l’ANC considère qu’une information pertinente sur les conséquences de 
l’événement Covid-19 sur la situation financière, le patrimoine et le résultat doit être fournie dans l’annexe des comptes. Elle note à cet égard d’une part que la 
nature de cette information, à la fois chiffrée et narrative, se prête à des développements dans cette partie des documents de synthèse, d’autre part que les impacts 
sont susceptibles d’affecter tous les postes du bilan et du compte de résultat et que ceci conduit à retenir des modalités d’information favorisant une bonne 
compréhension des destinataires de l’information comptable, ce qui correspond précisément aux objectifs assignés à l’annexe. 


L’annexe fournira donc les informations appropriées sur les impacts de l’événement tant sur le compte de résultat que sur le bilan. 


Pour que l’information donnée soit pertinente, l’ANC souligne particulièrement les quatre principes généraux d’élaboration suivants : 


 Complétude. Tous les impacts d’importance significative doivent être recensés et présentés, qu’ils soient négatifs ou positifs. L’information fournie doit 
être dépourvue de biais. 
 


 Image fidèle. L’information doit décrire les impacts de façon régulière et sincère. L’élaboration de cette information requiert sur un certain nombre de 
points l’exercice de jugements, mais le recours au jugement n’est pas spécifique à ces circonstances même s’il pourra devoir s’exercer dans un contexte 
d’incertitude particulièrement élevé. Dès lors les recommandations générales relatives à l’exercice du jugement trouvent à s’appliquer. 


 Pertinence analytique. Afin de permettre une analyse pertinente, il est recommandé de distinguer les impacts bruts de la crise des impacts des mesures 
de soutien dont l’entité a bénéficié. Un impact net agrégé ne paraît pas à même à lui seul de décrire de façon satisfaisante la situation et surtout de 
conférer à l’information rétrospective donnée le caractère partiellement prédictif qui lui est généralement reconnu. Il est en particulier important que les 
destinataires de l’information puissent apprécier la rentabilité et la situation financière de l’entité, ce qui suppose que soient isolés les impacts respectifs 
de la crise et de leur couverture, sans doute partielle, par des mesures de soutien. 
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 Clarté méthodologique. La démarche à mettre en œuvre pour élaborer cette information est fondée sur l’identification au sein des comptes des impacts 
de l’événement Covid-19. Une telle identification implique dans certains cas des répartitions ou des estimations dont il convient de décrire en 
transparence les modalités retenues. 


 


Dans l’hypothèse où cet événement n’aurait pas d’impact significatif sur la situation financière, le patrimoine et les résultats d’une entité, il lui est recommandé 
d’en faire explicitement mention dans l’annexe des comptes et  de le justifier.  


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Il n’y a pas de divergences d’application entre les normes comptables françaises et internationales.  


 


Réponse B2 : L’information pertinente sur les impacts de l’événement Covid-19 a vocation à figurer dans l’annexe des comptes et situations. 
L’information donnée doit être complète et dépourvue de biais, refléter fidèlement la situation, permettre une analyse pertinente des impacts bruts et 
nets et être présentée de façon transparente (notamment sur les répartitions, estimations et incertitudes éventuelles). 


Question B3 : Comment s’articulent l’information financière et comptable et le rapport de gestion ? 


Contexte général 


L’ampleur des conséquences de toutes natures de l’événement Covid-19 conduira vraisemblablement les entités à communiquer sur leur situation et l’évolution 
de celle-ci sur de nombreux plans. L’information financière et comptable n’est qu’un élément de cette communication qui couvrira bien d’autres aspects de la 
vie de l’entreprise. 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


L’ANC observe que les comptes et le rapport de gestion répondent à des objectifs d’informations complémentaires, mais différentes et de plus que les comptes 
et situations établis de façon volontaire ne sont pas nécessairement associés à un rapport de gestion. Elle note également que les obligations en matière d’audit 
des deux documents sont différentes. 


Dans ce contexte, l’ANC souligne qu’il ne peut pas y avoir de substitution entre les comptes et situations d’une part et le rapport de gestion ou le cas échéant 
les communications financières d’autre part. Une information financière et comptable pertinente sur les conséquences de l’événement Covid-19 fait partie 
intégrante des comptes et situations établis, à charge pour les responsables des entités de faire dans un esprit de complémentarité tous les commentaires 
complémentaires nécessaires (stratégie, risques et opportunités, vision prospective…) dans le rapport de gestion ou le cas échéant  les autres communications 
financières en veillant à la cohérence globale de l’ensemble de ces documents. Les informations comptables constituent en effet un point de référence, à caractère 
rétrospectif, un socle, à partir duquel les entités peuvent bâtir, en cohérence, une communication de gestion (rapport de gestion et autres communications 
financières) qui a vocation à apporter d’autres éclairages fondamentaux, notamment sur la  stratégie, les plans d’action, les perspectives… 
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Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Le contenu du rapport de gestion relève du droit français des sociétés. Les normes comptables internationales traitent de ce sujet par un « practice statement » 
non homologué dans le droit européen.  


 


Réponse B3 : L’ANC souligne le caractère complémentaire du rapport de gestion (ou le cas échéant d’autres communications financières) et les comptes 
et situations établis. L’information pertinente sur les conséquences financières et comptables de l’événement Covid-19 fait partie intégrante des comptes 
et situations établis et constitue généralement un point de référence pour les commentaires de gestion, souvent plus étendus, présentés par ailleurs. 


Question B4 : Quelles sont les modalités pour établir les informations à fournir dans l’annexe sur les effets de l’événement Covid-19 sur le compte de 
résultat ? 


Contexte général 


Pour de très nombreuses entités, l’événement Covid-19 a des impacts significatifs sur la performance. Ces impacts sont de nature à rendre l’interprétation des 
comptes difficile. Une information pertinente sur l’événement est à mentionner dans l’annexe. 


Contexte normatif 


 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Aucune disposition n’est prévue par les référentiels comptables français et international. 


 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Pour établir les informations à fournir dans l’annexe (voir question B2) sur les effets de l’événement Covid-19 sur le compte de résultat, l’ANC recommande 
deux approches alternatives: l’approche ciblée ou l‘approche d’ensemble. Afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation possible, l’entité indique clairement 
quelle option elle retient. 


Quelle que soit l’option, il est recommandé de procéder selon les étapes suivantes : 


 Étape 1 : établir le compte de résultat selon les règles applicables à l’établissement des comptes et situations concernés (comptes annuels et/ou consolidés, 
comptes semestriels, le cas échéant consolidés, situations intermédiaires établies à une date de référence choisie), en se référant en particulier aux 
recommandations spécifiques relatives à la date de reconnaissance de chaque opération, à sa mesure et à son classement comptable (voir partie 2)  ; 


 Étape 2 : identifier pour chaque poste du compte de résultat ainsi établi et selon l’option retenue les impacts liés à l’événement du Covid-19 en distinguant 
de préférence les impacts bruts, les impacts découlant de mesure de soutien et les impacts nets ; 


 Étape 3 : établir la note annexe correspondante visant à présenter les informations selon l’option retenue. 


 







 Autorité des normes comptables - page n°29/122 
 


Approche ciblée 
 


L’entité s’attache à fournir des informations sur les principaux impacts de l’événement qui sont enregistrés dans les comptes. Cette approche est particulièrement 
adaptée : 


 Lorsque le niveau d’incertitude, notamment du fait d’un manque de recul par rapport à l’événement, reste élevé et rend une démarche d’ensemble 
délicate ; 


 Lorsqu’il est difficile de mesurer les impacts de l’événement par rapport à une référence aisément utilisable sur les différents postes de produits et de 
charges ; 


 Lorsque les interactions entre incidences sur les produits et incidences sur les charges sont complexes, notamment en termes d’hypothèses et de 
jugement,  et donc difficiles à mettre en cohérence ; 


 Lorsque l’entité souhaite privilégier une communication elle aussi ciblée. 
 


Lorsque l’entité choisit une approche ciblée, il est souhaitable : 


 D’une façon générale, que l’information fournie dans l’annexe soit en cohérence avec les informations fournies dans d’autres supports ; 
 Qu’il soit précisé clairement que l’information porte sur certains effets de l’événement, sur le compte de résultat, jugés pertinents, et non sur l’ensemble 


de ceux-ci ; 
 Qu’aucune conclusion d’ensemble sur les agrégats usuels (en particulier le résultat) ne soit exprimée dans l’annexe, ou dans d’autres documents ou 


supports, afin d’éviter toute ambiguïté vis-à-vis des destinataires  de l’information. 


 


Pour l’étape 2 mentionnée plus haut, il est recommandé de déterminer les impacts pertinents en considération de leur relation avec une bonne compréhension 
de la performance de l’entité pendant la période. Il est souhaitable que cette approche ciblée couvre au moins les points d’attention suivants : 


 Impacts de l’événement sur les ventes de marchandises, de produits et de services ; 
 Impacts de l’événement sur les charges et les autres produits à raison des éléments qui sont directement liés à l’événement et qui n’auraient pas été 


encourus ou constatés si l’événement n’avait pas eu lieu. Il est possible de citer entre autres : coûts de protection et de sécurisation de l’entité et de ses 
salariés et partenaires, coûts de restructuration, dépréciations et provisions constatées sur certains actifs et/ou passifs (immobilisations incorporelles et 
corporelles, stocks, clients et débiteurs, litiges…), mesures de soutien (indemnisation du chômage partiel, allègement de charges sociales, subventions 
ou aides diverses, abandon de créances…). 


 


Pour l’étape 3, il est souhaitable :  


 de décrire succinctement les conditions particulières d’activité de l’entité ;  
 d’indiquer clairement que c’est une approche ciblée qui a été retenue et de préciser les méthodologies suivies et les éventuelles incertitudes qui les 


affectent ; 
 de présenter les informations chiffrées sur les points d’attention retenus. 
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Approche d’ensemble 


L’entité s’attache à donner une vision d’ensemble  de la performance de l’entité en s’attachant à identifier et mesurer tous les impacts sur les produits et les 
charges et en prenant en considération les interactions entre eux dans une logique de cohérence d’ensemble.  Cette approche est particulièrement adaptée : 


 Lorsque l’entité estime que le niveau de visibilité sur ses conditions d’activité et/ou de recul par rapport à la survenance de l’événement  permet d’estimer 
les impacts de l’événement de façon raisonnable dans une démarche d’ensemble ; 


 Lorsqu’il existe une référence disponible (dont la nature peut être précisée)  suffisamment objective et justifiable ; 
 Lorsqu’il est possible de mettre en cohérence les différents effets constatés en tenant compte de l’interaction entre eux ; 
 Lorsque l’entité souhaite mettre en avant une communication portant sur l’incidence des effets de l’événement sur ses agrégats usuels de performance 


(notamment ceux relatifs au résultat). 


L’ANC est consciente de l’éventuelle  complexité liée à une approche d’ensemble, mais estime qu’elle peut constituer une approche pertinente tant en termes 
de gestion qu’en termes d’information. Dans ce contexte, il est souhaitable : 


 D’une façon générale, que l’information fournie dans l’annexe soit en cohérence avec les informations fournies dans d’autres supports, l’information en 
annexe permettant de disposer d’un « socle comptable rétrospectif » constituant un point de départ pour les autres développements liés ; 


 Que, compte tenu de l’importance de l’exercice du jugement dans la conduite de l’exercice, les hypothèses utilisées soient présentées de façon claire et 
complète. 


Pour l’étape 2 mentionnée plus haut, l’entité s’attache à recenser et à mesurer l’ensemble des impacts sur tous les postes de produits et charges et à tenir compte 
des interactions entre eux dans une démarche de cohérence. Il est possible de prendre en considération les modalités présentées à titre indicatif en complément 
des formats-type de l’annexe 1-A. D’une façon générale, il est également  possible de s’inspirer des pratiques usuelles relatives aux comptabilités analytiques, 
aux systèmes comptables de gestion, à l’établissement des informations sectorielles ou à l’établissement de comptes ou d’informations pro forma. 


Pour l’étape 3, il est recommandé d’organiser la note annexe selon le plan indicatif suivant : 


 Description succincte des conditions d’activité pendant la période et des effets de l’événement : 
Ces développements narratifs ont pour seul objectif de permettre de comprendre les éléments chiffrés présentés, ils sont limités à ce qui est indispensable 
à une bonne compréhension de ceux-ci et ne se substituent pas aux commentaires qui sont, le cas échéant, fournis dans le rapport de gestion ou les autres 
communications financières. 
 


 Description de la méthodologie suivie : 
Il peut être fait référence aux recommandations de l’ANC. Il est utile de préciser les conditions d’exercice du jugement sur les points les plus sensibles 
(bases et hypothèses retenues, incertitudes éventuelles…). 
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 Présentation de l’information chiffrée : 


Une présentation en 4 colonnes peut être adoptée mettant en regard le compte de résultat tel qu’établi à l’issue de l’étape 1 et l’ensemble des impacts 
bruts de l’événement (colonne 2), des impacts  des mesures de soutien (colonne 3) et des impacts nets (colonne 4). Une colonne complémentaire pourra 
être ajoutée pour refléter la performance hors événement Covid-19 (Résultat étape 1 – Impacts nets). 
 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Rien ne s’oppose à une approche ciblée ou à une approche d’ensemble en normes internationales. 


 


Réponse B4 : L’ANC recommande deux approches alternatives: l’approche ciblée ou l’approche d’ensemble. La première présente les principaux 
impacts jugés pertinents, la seconde s’attache à présenter l’ensemble des impacts,  leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels. 


Question B5 : Quelles sont les modalités de détermination des impacts de l’événement Covid-19 sur le bilan de l’entité ? 


Pour refléter les impacts de l’événement Covid-19 sur le bilan, une approche ciblée ou une approche d’ensemble peut être utilisée comme pour les informations 
relatives au compte de résultat. 


Les modalités détaillées sous la question B4 sont transposables aux approches relatives au bilan. 


 


L’approche simplifiée ciblée couvrira au moins les points d’attention suivants : 


- Évolution du crédit client et du crédit fournisseur à raison de l’événement ; 
- Report d’échéances ; 
- Prêts contractés dans le cadre de politiques de soutien (PGE notamment) ou dans d’autres cadres. 


 


Spécifique pour le bilan dans une approche d’ensemble, il convient de : 


 Étape 1 : établir le bilan selon les règles applicables à l’établissement des comptes et situations concernés (comptes annuels et/ou consolidés, comptes 
semestriels, le cas échéant consolidés, situations intermédiaires établies à une date de référence choisie), en se référant en particulier aux 
recommandations spécifiques relatives à la date de reconnaissance de chaque opération, à sa mesure et à son classement comptable (voir partie 2). 


 Etape 2 : porter une attention particulière aux éléments suivants à prendre en considération : 
- évolution du crédit client et du crédit fournisseur à raison de l’événement ; 
- évolution  des autres créances ou dettes résultant de l’événement (prêts consentis, prêts reçus, report de paiement de charges- charges sociales, 


loyers…, compte-courants d’associés ou intergroupe, différés de paiement des dividendes, indemnisations, subventions et aides à recevoir…) ; 
- effets stockage ou déstockage liés à l’événement; 
- investissements réalisés spécifiquement et investissements prévus différés ; 
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- prêts contractés dans le cadre des politiques de soutien (PGE notamment) ou dans d’autres cadres ; 
- effets de l’ensemble des éléments bilantiels sur la trésorerie active de l’entité. 


 Etape 3 : une présentation en colonnes dans l’annexe indiquant les effets de l’événement Covid-19 est recommandée.  


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Rien ne s’oppose à ces approches en normes internationales.  


 


Réponse B5 : Les effets de l’événement Covid-19 sur le bilan de l’entité sont reflétés dans l’annexe en suivant soit une approche ciblée soit une approche 
d’ensemble, selon des modalités détaillées se référant à celles présentées à la question B4 pour le compte de résultat.  


Question B6 : Les produits et charges liés à l’événement Covid-19 peuvent-ils être inscrits en résultat exceptionnel (ou non courant) (B6A) ? Une 
information relative aux conséquences de l’événement Covid-19 peut-elle être fournie en lecture directe au bilan et/ou au compte de résultat (B6B) ?  


D’une façon générale, les modalités évoquées sous cette Question B6 doivent faire l’objet d’une grande prudence en pratique. L’ampleur des conséquences 
comptables de l’événement Covid-19 crée une complexité d’analyse qui milite en effet pour une information pertinente dans l’annexe. Les indications portées 
au compte de résultat dans une colonne présenteraient pour leur part le risque d’être trop synthétiques ou partielles, ce qui nuirait à la qualité de l’information 
issue du compte de résultat en lecture directe. 


 


Question B6A : Les produits et charges liés à l’événement Covid-19 peuvent-ils être inscrits en résultat exceptionnel (ou non courant) ? 


MAJ 24/07/20 


Contexte général  


L’événement Covid-19 constitue un événement d’une ampleur inédite, tant par ses conséquences directes que par les mesures de soutien qui sont mises en 
œuvre. Compte tenu de cette ampleur, certaines entités pourraient souhaiter présenter en résultat exceptionnel les produits et charges liés à cet événement. 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


L’article R. 123-192 du code de commerce prévoit que les produits et les charges de 
l’exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par 
différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation 
n’est pas liée à l’exploitation courante de l’entreprise.  


La notion de « non-courant » n’est pas définie par les normes IFRS.  


Toutefois, afin de tenir compte du souhait des entreprises et des analystes de définir un 
niveau de performance opérationnelle pouvant servir à une approche prévisionnelle de 
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Le PCG n’apporte pas de précision dans sa version actuelle sur la notion de résultat 
exceptionnel ou de résultat courant. Il en est de même pour le règlement CRC 99-02 
relatif aux comptes consolidés.  


Le classement des produits et charges exceptionnels dépend actuellement de leur 
nature, selon le plan de comptes. En interprétant l’article R. 123-192 précité, il est 
possible d’inscrire en résultat exceptionnel des produits et charges qui sont par nature 
classés en exploitation.   


la performance récurrente, la recommandation ANC 2020-011 prévoit au compte de 
résultat la présentation séparée des produits et charges d’exploitation non courants.  


Les entreprises ont ainsi l’option de présenter un résultat d’exploitation courant. Dès 
lors, les « Autres produits d’exploitation non courants » et les « Autres charges 
d’exploitation non courantes » correspondent à des événements en nombre très limité, 
inhabituels, anormaux et peu fréquents - de montant particulièrement significatif ». 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


L’ANC observe que pour la majorité des entités, le périmètre des charges et produits affectés par cet événement est très large. Il ne s’agit que rarement d’un 
événement dont les conséquences peuvent être circonscrites à quelques comptes aisément isolables. Il s’agit en réalité le plus souvent de natures de produits et 
charges nombreuses et très différentes.  


L’ANC observe également que l’analyse des produits et charges par nature est la structure générale adoptée par la réglementation  française pour la présentation 
du compte de résultat des comptes annuels. À l’expérience, ce mode de présentation s’avère bien maîtrisé et utile aux destinataires de l’information pour 
comprendre la formation du résultat d’une entité et la structure de ses produits et charges. Il permet notamment de gérer et d’informer sur les coûts engagés 
selon une logique de gestion simple (achats, charges de personnel, etc.) et sert de support à des agrégats relativement classiques et bien connus.  


Quand bien même un mode de présentation par fonction est utilisé par une entité pour ses comptes consolidés, les remarques formulées dans ce paragraphe 
s’appliquent à cette présentation. 


Par ailleurs, plus que des charges supplémentaires, cet événement peut être caractérisé par une baisse des produits habituels en raison d’une fermeture totale ou 
partielle de l’entité conduisant à réduire l’offre directement ou à réduire l’activité indirectement suite à une baisse de la demande ou aux difficultés logistiques. 
Il n’est pas possible de comptabiliser un chiffre d’affaires non réalisé. De même, les produits qui n’auraient pas été reçus du fait de cet événement, notamment 
liés à des mesures de compensation de l’absence d’activité (par exemple, l’aide du fonds de solidarité ou les indemnités d’activité partielle) n’ont pas la nature 
de résultat exceptionnel car ils compensent des charges inscrites principalement en résultat d’exploitation.  


L’ANC observe enfin que la notion de résultat exceptionnel est d’une façon générale jugée peu pertinente et tend donc à être utilisée au fur et à mesure de la 
modernisation des normes françaises de façon restrictive afin de privilégier une présentation, plus détaillée et plus pertinente, dans l’annexe plutôt qu’une 
présentation en lecture directe souvent jugée incomplète ou conventionnelle. 


 


Pour cette raison, l’ANC ne recommande pas l’inscription des charges et produits liés à cet événement en résultat exceptionnel.  


Peuvent cependant continuer à être inscrits en résultat exceptionnel les produits et charges qui sont inscrits de façon usuelle en résultat exceptionnel. Il est ainsi 
recommandé aux entités de poursuivre leurs pratiques antérieures en la matière, ce qui pourra le cas échéant conduire à y inscrire certaines des conséquences de 
l’événement Covid-19 (dépréciation exceptionnelle par exemple). 


                                                      
1 Recommandation ANC n° 2020-01 du 6 mars 2020 relative au format des comptes consolidés des entreprises établis selon les normes comptables internationales (hors 
établissements du secteur bancaire et organismes d'assurance). 
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Réponse B6A - Normes comptables françaises : Il n’est pas recommandé d’utiliser les rubriques du résultat exceptionnel pour traduire les conséquences 
de l’événement Covid-19. Il est préférable de privilégier en conséquence la présentation dans l’annexe.  Les entités poursuivent leurs pratiques 
antérieures en n’inscrivant dans les rubriques du résultat exceptionnel que les produits et les charges qui y sont portés de façon usuelle. 
 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


En l’état de la règlementation, il ne nous semble pas exister de divergence majeure d’application entre les normes comptables françaises et internationales, étant 
précisé cependant que la recommandation ANC n° 2020-01 du 6 mars 2020 relative au format des comptes consolidés des entreprises établis selon les normes 
comptables internationales prévoit des rubriques de produits et de charges d’exploitation non courants. 


Cette recommandation prévoit que la définition de non-courant est liée à la survenance d’« un événement majeur intervenu pendant la période comptable est de 
nature à fausser la lecture de la performance de l’entreprise ». Il ne fait pas de doute que l’événement Covid-19 remplit cette condition. Si cette condition est 
indispensable au classement d’éléments dans la rubrique « non courant », elle ne saurait être comprise comme suffisante. Il convient aussi de vérifier que les 
produits et charges concernés remplissent individuellement les conditions posées par la recommandation, à savoir « des produits ou charges en nombre très 
limité, inhabituels, anormaux et peu fréquents - de montant particulièrement significatif ». 


Or, à cet égard, la plupart des produits et charges liés à l’événement Covid-19 ne remplissent pas les conditions posées par cette définition. D’une part, compte 
tenu de l’ampleur de la crise, les charges affectées par cet événement sont nombreuses et difficiles à identifier. D’autre part, dans la plupart des cas, il ne s’agit 
pas de charges inhabituelles et non fréquentes, car elles sont de par leur nature liées à l’exploitation courante d’une entité, par ailleurs, leur montant n’est pas 
nécessairement anormal (c’est l’absence de produits qui est en la circonstance généralement anormale). 


De plus, et surtout, au-delà des critères formels définis par la recommandation le classement de ces produits et charges en résultat non-courant ne paraît pas 
répondre aux objectifs de cette rubrique. Cette dernière doit en effet « faciliter la compréhension de la performance opérationnelle courante » et « permettre au 
lecteur des comptes de disposer d’éléments utiles dans une approche prévisionnelle des résultats ». Or, d’une part, l’élimination de ces charges et produits ne 
suffit de loin pas à permettre d’approcher de façon pertinente une « performance opérationnelle » de l’entité sur la période et, d’autre part, il est loin d’être 
évident que le lecteur dispose du fait de cette présentation d’éléments d’appréciation à caractère « prévisionnel ». 


Pour cette raison d’ailleurs, les illustrations de la notion de non courant fournies par la recommandation ANC 2020-01 retiennent une perspective limitative de 
ces charges et produits. Il peut par exemple s’agir d’une plus ou moins-value de cession, d’une dépréciation importante d’actifs non courants, corporels ou 
incorporels, de certaines charges de restructuration, d’une provision relative à un litige.  


Sur la base de cette analyse, il n’est pas adéquat d’inscrire à la rubrique « non courant » du compte de résultat les charges (tout comme les produits) liées à 
l’événement Covid-19. Une entité inscrivant de tels produits et charges dans la rubrique non courant du compte de résultat ne saurait notamment se prévaloir 
des dispositions de la recommandation ANC 2020-01 pour justifier cette pratique.  


Peuvent cependant continuer à être inscrits en résultat non courant les produits et charges qui sont inscrits de façon usuelle en résultat exceptionnel dans le cas 
des comptes annuels ou en résultat non courant dans le cas des comptes consolidés. Il est ainsi recommandé aux entités de poursuivre leurs pratiques antérieures 
en la matière, ce qui pourra le cas échéant conduire à y inscrire certaines des conséquences de l’événement Covid-19 (dépréciation exceptionnelle par exemple). 


Réponse B6A - Normes comptables internationales : Il n’est pas recommandé d’utiliser les rubriques du résultat non courant pour traduire  les 
conséquences de l’événement Covid-19. Il est préférable de privilégier en conséquence la présentation dans l’annexe.  Les entités poursuivent leurs 
pratiques antérieures en n’inscrivant dans les rubriques du résultat non courant que les produits et les charges qui y sont portés de façon usuelle. 
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Question B6B : Peut-on présenter l’incidence de l’événement Covid-19 en lecture directe sur le compte de résultat et le bilan ? 


Contexte général 


Si une information dans l’annexe est requise, certaines entités peuvent souhaiter également apporter une information en lecture directe au compte de résultat 
et/ou au bilan qui consisterait à détailler au sein même du bilan et du compte de résultat et non pas seulement en annexe l’incidence de l’événement Covid-19. 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Le PCG prévoit des modèles présentant les postes et rubriques minimales du compte 
de résultat (art. 810-3). Toutefois, une entité peut fournir une information plus détaillée 
sur certains postes.  


 


Le règlement CRC n° 99-02 relatif aux comptes consolidés prévoit des modèles de 
document de synthèse consolidés indicatifs ; en revanche des informations devant 
figurer dans les différents documents de synthèse sont des informations minimales 
obligatoires pour autant qu'elles soient significatives. D’autres agrégats que ceux 
présentés dans les modèles peuvent être retenus par les groupes à condition d’en donner 
une définition précise dans l’annexe (§ 41 et § 42). 


Les normes internationales ne prévoient pas de modèle de compte de résultat. 


IAS 1.85 prévoit que « l'entité doit présenter des postes (y compris en décomposant les 
postes énumérés au paragraphe 82), rubriques et sous-totaux supplémentaires dans le 
ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global lorsqu'une telle 
présentation est pertinente pour aider à comprendre la performance financière de 
l'entité ». 


La recommandation ANC 2020-01 indique un modèle de compte de résultat par nature 
et un modèle par fonction.  


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Dans le cadre des règles comptables françaises, une information des conséquences des effets de l’événement Covid-19 en lecture directe au compte de résultat 
et/ou au bilan sous la forme par exemple de ligne ou de colonne « dont effets de l’événement Covid-19 » n’est pas requise.  


Même si cette présentation du compte de résultat n’est pas formellement interdite, une telle option n’est pas recommandée. Il est recommandé de fournir les 
informations sur les conséquences de l’événement Covid-19 dans l’annexe (voir question B3). 


En effet, une présentation en lecture directe au compte de résultat nécessiterait d’agréger des impacts bruts des conséquences de l’événement et des mesures de 
soutien dont a pu bénéficier l’entité. Ces lignes et colonnes comprendraient des charges et des produits hétérogènes, et cette présentation agrégée ne serait pas 
de nature à faciliter une meilleure information des destinataires des comptes. 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


En l’état de la règlementation, il ne nous semble pas exister de divergence d’application entre les normes comptables françaises et internationales.  
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Réponse B6B : Il n’est pas recommandé aux entités d’indiquer, au-delà de l’information donnée dans l’annexe,  les impacts de l’événement Covid-19 
en lecture directe dans leur compte de résultat et/ou au bilan. 


Question B7 : Existe-t-il des formats-type pouvant être utilisés pour présenter les informations chiffrées dans l’annexe ? 


L’ANC a souhaité mettre à disposition des entités qui le souhaitent, en particulier les petites et moyennes entreprises, des outils pratiques de préparation et de 
présentation des informations chiffrées à fournir dans l’annexe dans le cadre de l’approche d’ensemble. Les formats-type pour les informations relatives au 
compte de résultat et pour celles relatives au bilan ont été préparés : 


 Pour le compte de résultat, en s’appuyant d’une part sur les formats et agrégats usuellement utilisés pour la présentation des soldes intermédiaires de 
gestion/SIG et d’autre part sur la nomenclature du PCG ; 


 Pour le bilan, en s’appuyant d’une part sur une présentation synthétique des principaux agrégats et d’autre part sur la nomenclature du PCG. 


 


L’ANC considère que ces outils reflètent les pratiques généralement suivies par les petites et moyennes entreprises. 


Les formats-type proposés sont présentés aux annexes 1.A (compte de résultat) et 1.B (bilan) de cette première partie. 


 


Réponse B7 : Des formats-type s’appuyant sur la nomenclature du PCG et sur les présentations usuelles sont disponibles pour les entités qui le 
souhaitent, en particulier les petites et moyennes entreprises. Ces formats peuvent être adaptés pour les comptes et situations établis selon les normes 
comptables internationales. 


Question B8 : Lorsqu’une entité n’est plus en situation de continuité d’exploitation, sur quelle base doit-elle établir ses comptes ? 


Contexte général 


Touchée par les effets de l’événement Covid-19, une entité peut, en dépit des mesures de soutien dont elle peut bénéficier,  ne  plus être en capacité de poursuivre 
son activité. Dès lors, il peut être prévu de liquider l’entité ou de cesser son activité.  


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Le code de commerce prévoit que pour l'établissement des comptes annuels, le 
commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités (c. 
com. art. L. 123-20). 


Le PCG (art. 121-2) énonce ce principe dans une perspective de comparabilité, en 
préalable au principe de permanence des méthodes : « La comptabilité permet 


Les états financiers doivent être établis sur une base de continuité d'exploitation, sauf 
si la direction a l'intention ou n'a pas d'autre solution réaliste que de liquider l'entité ou 
de cesser son activité (IAS 1.25).  


Lorsque l'entité ne prépare pas les états financiers sur une base de continuité 
d'exploitation, elle doit indiquer ce fait ainsi que la base sur laquelle ils sont établis et 
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d'effectuer des comparaisons périodiques et d'apprécier l'évolution de l'entité dans une 
perspective de continuité d'activité ». 


Le code de commerce prévoit que lorsque l'application d'une prescription comptable 
ne suffit pas pour donner l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du 
résultat de l'entité, des informations complémentaires doivent être fournies dans 
l'annexe (c. com. art. L. 123-14). 


la raison pour laquelle l'entité n'est pas considérée en situation de continuité 
d'exploitation (IAS 1.25). 


Pour évaluer si l’hypothèse de la continuité de l’exploitation est appropriée, la direction 
prend en compte toutes les informations dont elle dispose concernant l’avenir, qui 
s’étale au minimum, sans toutefois s’y limiter, sur douze mois à compter de la date de 
clôture (IAS 1.26). 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Une entité qui n’est plus en situation de continuité d’exploitation doit réaliser ses actifs et s’acquitter de ses obligations existantes mais aussi futures liées à sa 
liquidation ou à la cessation de son activité. L’abandon du principe de continuité d’exploitation entraîne celui d’autres conventions comptables ou une application 
partielle de celles-ci. En effet, si le principe de prudence est maintenu, la permanence des méthodes n’est plus applicable car l’abandon du principe de continuité 
d’exploitation remet en cause l'évaluation des postes d’actifs et de passifs. Les comptes doivent être établis sur la base des valeurs liquidatives. Diverses méthodes 
d'évaluation, par exemple la valeur vénale et la valeur de réalisation nette, peuvent être appropriées. L’annexe mentionne les raisons de l’abandon du principe 
de continuité d’exploitation et de certains principes comptables généraux et précise les modalités d’évaluation et de présentation retenues.  


En pratique, en cas d’incertitude sur la continuité d’exploitation, même élevée, les comptes sont souvent établis par l’entité sans tenir compte de l’ensemble des 
conséquences susceptibles de découler d’une liquidation ou d’une cessation d’activité. Une telle situation doit a minima faire l’objet d’une information non 
équivoque dans l’annexe (situation d’incertitude et risques sur la continuité d’exploitation, conséquences prises en compte et conséquences potentielles non 
prises en compte en fin de période…). Voir question B9. 


 


Réponse B8 - Normes comptables françaises : Lorsque la continuité d’exploitation est irrémédiablement compromise, l’ensemble des conséquences 
d’une liquidation ou d’une cessation d’activité est pris en compte. Les comptes sont établis sur la base des valeurs liquidatives. Les modalités 
d’évaluation et de présentation retenues par l’entité sont indiquées dans l’annexe. 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


La norme IAS 1 requiert qu’une entité qui ne prépare pas les états financiers sur une base de continuité d'exploitation indique la base sur laquelle les états 
financiers ont été établis et la raison pour laquelle l'entité n'est pas considérée en situation de continuité d'exploitation. 


Réponse B8 - Normes comptables internationales : Une entité qui ne prépare pas les états financiers sur une base de continuité d'exploitation indique 
la base sur laquelle les états financiers ont été établis et la raison pour laquelle l'entité n'est pas considérée en situation de continuité d'exploitation 
(IAS 1.25). 
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Question B9 : Dans quelles circonstances faut-il mentionner dans l’annexe des informations sur la continuité d’exploitation ? 


Contexte général 


Des entités peuvent évoluer dans un environnement incertain, avec une visibilité réduite sur leurs perspectives d’activité, sans pour autant qu’ait été identifiée 
une incertitude sur la continuité d’exploitation. D’autres envisagent des événements ou des circonstances susceptibles de jeter un doute important sur leur 
capacité à poursuivre leur activité, sans pour autant qu’il soit conclu que la continuité d’exploitation est irrémédiablement compromise. 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Le code de commerce prévoit que pour l'établissement des comptes annuels, le 
commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités (c. 
com. art. L. 123-20). 


Le PCG (art. 121-2) énonce ce principe dans une perspective de comparabilité, en 
préalable au principe de permanence des méthodes : « La comptabilité permet 
d'effectuer des comparaisons périodiques et d'apprécier l'évolution de l'entité dans une 
perspective de continuité d'activité ». 


Le PCG (art. 810-1) indique que « les documents de synthèse, qui comprennent 
nécessairement le bilan, le compte de résultat et une annexe mettent en évidence tout 
fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'avoir une influence sur le jugement que leurs 
destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de 
l'entité ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre ». 


Les états financiers doivent être établis sur une base de continuité d'exploitation, sauf 
si la direction a l'intention ou n'a pas d'autre solution réaliste que de liquider l'entité ou 
de cesser son activité (IAS 1.25).  


La direction doit évaluer la capacité de l'entreprise à poursuivre son exploitation et 
indiquer dans l'annexe les incertitudes significatives liées à des événements ou à des 
conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'entreprise à 
poursuivre son activité (IAS 1.25 et .26).  


L'entité doit fournir, en plus de ses méthodes comptables significatives ou d'autres 
notes, les jugements réalisés par la direction, à l'exclusion de ceux qui impliquent des 
estimations, lors de l'application des méthodes comptables de l'entité et qui ont l'impact 
le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers (IAS 1.122). 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Compte tenu de l’absence de visibilité sur l’évolution de l’événement Covid-19 et de ses conséquences, et pour permettre aux destinataires d’avoir une 
information pertinente sur la capacité de l’entité à poursuivre son activité dans un avenir prévisible, l’ANC recommande de fournir dans l’annexe les principaux 
éléments de jugement qui ont conduit l’entité à ne pas remettre en cause le caractère approprié de la convention de continuité d’exploitation. 


L’existence d’incertitudes liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son 
activité, sans pour autant qu’il soit conclu que la continuité d’exploitation est irrémédiablement compromise, ne justifie pas d’abandonner l’hypothèse de 
continuité d’exploitation pour l’établissement des comptes. L’entité décrit dans l’annexe l’ensemble des informations disponibles considérées comme 
déterminantes au regard de son environnement et des circonstances sur lesquelles elle a exercé et fondé son jugement de maintenir la convention de continuité 
d’exploitation malgré l’existence d’incertitudes. Compte tenu du climat d’incertitude général, les informations doivent être équilibrées en ne retenant des 
hypothèses ni uniquement pessimistes ni uniquement optimistes.  
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Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Il n’y a pas de divergences d’application entre les normes comptables françaises et internationales.   


 


Réponse B9 : En cas d’incertitude significative sur la continuité d’exploitation de l’entité, des informations sont données dans l’annexe. Compte tenu 
du climat d’incertitude général, les informations doivent être équilibrées en ne retenant des hypothèses ni uniquement pessimistes ni uniquement 
optimistes.  
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Annexe 1A - Approche résultat (SIG) 


N° de comptes 
  


  
Exercice 
2020 réel 


Impact événement Covid-19 Exercice 2020 retraité de 
l'impact COVID   Impact brut Impact soutien Impact net 


707 - 7097  Ventes de marchandises   Évolution du 
chiffre d'affaires 


   


607+6087+/-6037-
6097 


 Cout direct d'achat   Évolution des 
achats consommés 


   


Solde 1 Marge commerciale       


701 à 703  Ventes de produits  Évolution de la 
vente de produits 


   


704 + 705 + 706 + 
708  - 709 


 Production vendue  Évolution de la 
production vendue 


   


 +/-713  Production stockée  Évolution de la 
production stockée 


   


72  Production immobilisée      


Solde 2 Production de l'exercice        


Solde 1 Marge commerciale      


Solde 2 Production de l'exercice       


601 à 609  Achats d'approvisionnements  Évolution des 
approvisionnements 


   


61/62 net 619 et 629  Autres charges externes  Évolution des 
charges externes 


Réductions/remises/annulations   


Solde 3 Valeur ajoutée        


Solde 3 Valeur ajoutée       


74  Subvention d'exploitation    Fonds de solidarité   


63  Impôts taxes et versements assimilés  Évolution des taxes 
basées sur le CA 


   


64  Charges de personnel   Indemnisation activité partielle    


Solde 4 Excédent Brut d'Exploitation        
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Annexe 1A - Approche résultat (SIG) - Suite - 


N° de comptes 
    Exercice 


2020 réel 


Impact événement Covid-19 
Exercice 2020 retraité de 


l'impact COVID 


   Impact brut Impact soutien Impact net  


Solde 4 Excédent Brut d'Exploitation       


781  Reprises sur amortissements & provisions      


681  Dotations aux amortissements et 
provisions 


     


75  Autres produits de gestion courante  Évolution des 
autres produits et 
charges de gestion 


courante 


Réductions/remises/annulations   


65  Autres charges de gestion courante  Réductions/remises/annulations   


791  Transferts de charges      


Solde 5 Résultat d'exploitation        


Solde 5 Résultat d'exploitation       


755/655   +/- quote-part d'opérations faites en 
commun 


     


76/786/796  Produits financiers      


66/686  Charges financières      


Solde 6 Résultat courant avant impôts       


77/787/797  Produits exceptionnels      


67/687  Charges exceptionnelles       


Solde 7 Résultat exceptionnel       


Solde 6 Résultat courant avant impôts      


Solde 7 Résultat exceptionnel      


   Participation des salariés      


   Impôts sur les bénéfices      


Solde 8 Résultat net comptable        
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Pour l’étape 2 de la question B4 dans l’approche d’ensemble, il est recommandé de prendre en considération notamment les modalités suivantes. Il y a lieu de 
préciser que ces modalités  n’ont qu’un caractère illustratif et indicatif. Il appartient en effet aux organes compétents de l’entité, ainsi que le cas échéant aux 
contrôleurs externes, selon leurs responsabilités respectives, de s’assurer en tout premier lieu du respect des principes et règles applicables en la matière et de 
déterminer, ou vérifier, que les modalités retenues sont de nature à décrire de façon fidèle les effets sur l’entité concernée. 


(NB : les indications qui suivent, sont faites selon une logique par nature et se référent aux postes comptables généralement retenus pour la présentation des 
soldes intermédiaires de gestion/SIG. Ces indications peuvent être transposées à une logique par fonction et aux présentations sectorielles) 


 Cadre général : il convient de se référer aux principes généraux d’établissement mentionnés sous la Question B2. L’exercice du jugement étant dans 
certains cas nécessaire, il convient de se reporter à ces principes généraux pour une bonne identification des impacts ; 
 


 Période visée : l’identification des impacts de l’événement se fait sur l’ensemble de la période couverte par le compte de résultat. Il n’est pas recommandé 
de suivre une démarche temporelle marquée par une date de début et une date de fin. En effet : 


o Les effets de l’événement peuvent  être progressifs et diffus au départ (exportations et importations par exemple). 
o Le rebond sera souvent progressif et caractérisé par des phases successives. 
o Il peut exister des écarts temporels et des effets de rattrapage (total ou partiel). 


 
 Ventes de marchandises, de produits et de services / « chiffre d’affaires » : 


o L’impact de l’événement Covid-19 sur les ventes peut être estimé par comparaison entre les montants effectivement comptabilisés et ceux que 
les responsables de l’entité étaient raisonnablement en droit d’attendre. Ces derniers peuvent être estimés par comparaison avec les montants 
constatés au cours des périodes antérieures ou par référence aux montants budgétés ou encore par combinaison des deux données comparatives. 
Les ajustements de bon sens nécessaires (changement de gammes, tendances observables, pourcentage de réalisation du budget antérieurement 
à l’événement, etc…) sont apportés si nécessaire pour donner l’image la plus fidèle possible de l’activité. 


o L’impact de l’événement peut être négatif ou positif ou combiner les deux. Il convient d’éviter tout biais dans l’estimation. 
 


 Marge commerciale et production de la période : 
o L’impact sur la marge commerciale (ventes de marchandises – coût d’achat des marchandises vendues) peut être estimé à partir des marges 


réelles si les systèmes en place le permettent de façon aisée, mais il est tout-à-fait possible d’avoir recours à une approche simplifiée à partir des 
taux de marge moyens habituellement observés. En revanche il peut exister des impacts spécifiques de l’événement sur le coût d’achat des 
marchandises résultant d’écarts entre offre et demande en raison de l’événement et ceux-ci sont à estimer et à prendre en compte. 


o L’impact sur la production de l’exercice (ventes de produits + production stockée + production immobilisée) implique une estimation de la 
variation de stocks de produits sur la période liée à l’événement (stockage/déstockage. Une baisse des ventes de produits peut être pour partie 
compensée par un accroissement ou une reconstitution volontaire de stocks en vue de ventes futures par exemple) à partir des stocks de fin de 
période ainsi qu’une estimation de la production stockée selon les mêmes principes (utilisation d’une sous-activité partielle pour conduire des 
projets d’investissement par exemple). Les données de suivi des stocks et de comptabilité analytique constituent une source d’information 
précieuse à cet égard. 
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 Achats d’approvisionnement : 
o Comme pour l’estimation de l’impact sur la marge commerciale ou de la production, l’estimation de l’impact sur le coût des achats peut être 


faite à partir des marges sur achats réelles ou à partir des marges moyennes observées. 
o Il peut exister  des effets de l’événement sur le coût des approvisionnements, qu’il s’agisse de renchérissement (baisse potentielle de la marge) 


ou au contraire de baisse (hausse potentielle de la marge), et ceux-ci sont à estimer et à prendre en compte.  
 


 Autres charges et produits : charges externes, subventions d’exploitation, impôts, taxes et versements assimilés, frais divers de gestion, frais et produits 
financiers : 


o Une analyse détaillée de ces rubriques est recommandée compte tenu de la variété des dépenses qu’elle recouvre et des impacts qui s’y trouvent. 
Il convient pour ces rubriques également de les évaluer dans une logique ne prenant pas en compte les conséquences de l’événement Covid-19, 
par comparaison avec les périodes antérieures et les budgets. 


o Parmi les postes les plus sensibles, il est possible de citer plus particulièrement : les loyers, le personnel intérimaire, les honoraires, la publicité, 
les voyages et frais de déplacements et de réception, les taxes assises sur le chiffre d’affaires, les subventions, les frais financiers. 


o Ces rubriques peuvent être impactées par des économies comme par des coûts ou produits directement liés à l’événement. Dans la mesure où il 
est tenu compte de ventes de marchandises, de produits et de services non réalisées, il convient de s’assurer que ces rubriques enregistrent bien 
d’une part l’ensemble des coûts qui correspondent à cette activité non réalisée et d’autre part les coûts ou produits directement liés à l’événement. 
 


 Frais de personnel : 
o Les frais de personnel constituent une rubrique potentiellement très impactée par l’événement Covid-19 notamment en termes de surcoûts et en 


termes de mesures de soutien. 
o Les points d’attention sont en particulier les suivants : temps non travaillés payés, indemnisation du chômage partiel et autres indemnisations, 


congés payés et RTT, réduction de charges sociales, coûts de personnel découlant de restructurations résultant de l’événement. 
o D’une façon générale, il convient en outre de s’assurer que les impacts relatifs aux frais de personnel sont bien cohérents avec l’activité non 


réalisée. 
 


 Dotations aux amortissements et provisions : 
o Les amortissements enregistrés pour des périodes d’arrêt ou de réduction d’activité constituent un impact à identifier et mesurer. 
o Les provisions pour dépréciation découlant de l’événement constituent également des impacts qu’il convient d’identifier et de mesurer, 


notamment celles relatives aux immobilisations (corporelles et incorporelles), aux stocks, aux clients et autres débiteurs.  
o Il en est de même pour les autres provisions, notamment celles relatives aux litiges, aux restructurations. 


 
 Éléments du résultat exceptionnel : 


o Selon les éléments enregistrés dans ces rubriques, l’entité identifie ceux d’entre eux qui sont directement liés à l’événement (pertes ou provisions, 
produits…). 
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Annexe 1B - Approche Bilan 


            


Actif 


N° de comptes Postes Exercice 2020 réel 
Dont impact événement Covid-19 


Impact brut Mesures de soutien Impact net 


206-207 Immobilisations incorporelles         


21-23 Immobilisations corporelles         


27 Immobilisations financières         


31-32-33-34-35 Stocks         


410 Créances clients         


  Créances sociales         


  Créances fiscales         


50 VMP         


51 - 53 Trésorerie active          


Total Actif         
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Annexe 1B - Approche Bilan - suite - 


Passif 


N° de comptes Postes Exercice 2020 réel 
Dont impact événement Covid-19 


Impact brut Mesures de soutien Impact net 


101/108 Capital         


105/106 Réserves     
 


  


110/119 Report à nouveau     
 


  


120/129 Résultat         


15 Provisions         


16 Dettes financières         


400 Dettes commerciales     
 


  


42 Dettes sociales     
 


  


43 Dettes fiscales     
 


  


519 Trésorerie passive         


Total Passif         
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2 Quelles sont les conséquences de l’événement Covid-19 sur la reconnaissance et l’évaluation des actifs, passifs, 
produits et charges ?  


L’ANC a relevé un certain nombre de questions relatives aux conséquences de l’événement Covid-19 sur la reconnaissance et l’évaluation des actifs, passifs, 
charges et produits dans les comptes des exercices clos postérieurement au 1er janvier 2020. 


2.1 Conséquences sur l’évaluation des actifs 


2.1.1 Test de dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles 


Question C1 : L’événement Covid-19 est-il à considérer comme un indice de perte de valeur ?  


Contexte général 


L’événement Covid-19 est un événement majeur ayant des incidences sur l’environnement économique des entreprises et l’utilisation attendue des actifs. 
Cependant, peut-il, à lui seul, être considéré comme un indice de perte de valeur d’un actif ? 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Article 214-15, PCG 


L’entité doit apprécier à chaque clôture des comptes, s’il existe un indice montrant 
qu’un actif a pu perdre de sa valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un 
test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l’actif est comparée à sa 
valeur actuelle.  


 


IAS 36.9 


Une entité doit apprécier à la fin de chaque période de reporting s'il existe un 
quelconque indice qu'un actif peut avoir subi une perte de valeur. S'il existe un tel 
indice, l'entité doit réaliser un test de dépréciation et estimer la valeur recouvrable de 
l'actif. 


IAS 36.12 


Pour déterminer s'il existe un quelconque indice qu'un actif a pu se déprécier, une entité 
doit au minimum considérer les indices suivants : 


Sources d'informations externes 


(a) Des indices observables témoignent de ce qu'au cours de la période, la valeur d'un 
actif a diminué beaucoup plus que du seul effet attendu du passage du temps ou de 
l'utilisation normale de l'actif ; 


(b) d'importants changements, ayant un effet négatif sur l'entité, sont survenus au cours 
de la période ou surviendront dans un proche avenir, dans l'environnement 
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technologique, économique ou juridique ou du marché dans lequel l'entité opère ou 
dans le marché auquel l'actif est dévolu ; 


(c) les taux d'intérêt du marché ou d'autres taux de rendement du marché ont augmenté 
durant la période et il est probable que ces augmentations affecteront le taux 
d'actualisation utilisé dans le calcul de la valeur d'utilité d'un actif et diminueront de 
façon significative la valeur recouvrable de l'actif ; 


(d) la valeur comptable de l'actif net de l'entité est supérieure à sa capitalisation 
boursière ; 


Sources d'informations internes 


(e) il existe un indice d'obsolescence ou de dégradation physique d'un actif ; 


(f) des changements importants, ayant un effet négatif sur l'entité, sont survenus au 
cours de la période ou sont susceptibles de survenir dans un proche avenir, dans le 
degré ou le mode d'utilisation d'un actif tel qu'il est utilisé ou qu'on s'attend à l'utiliser. 
Ces changements incluent la mise hors service de l'actif les plans d'abandon ou de 
restructuration du secteur d'activité auquel un actif appartient et les plans de sortie d'un 
actif avant la date antérieurement prévue, et la réestimation de la durée d'utilité d'un 
actif comme déterminée plutôt qu'indéterminée ; 


(g) un élément probant provenant du système d'information interne montre que la 
performance économique d'un actif est ou sera moins bonne que celle attendue 


Sur les spécificités liées aux fonds commerciaux et aux écarts d’acquisition 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Les fonds commerciaux sont présumés avoir une durée d’utilisation non  limitée (art 
214-3, PCG). 


Pour les fonds commerciaux  dont la durée d’utilisation est non limitée, un test de 
dépréciation est réalisé au moins une fois par exercice qu’il existe ou non un indice de 
perte de valeur (art 214-15, PCG). 


 


§ 21130 du règlement CRC n° 99-02 relatif aux comptes consolidés 


L'écart d'acquisition positif est inscrit à l'actif immobilisé. L’entité détermine la durée 
d’utilisation, limitée ou non, de l’écart d’acquisition, à partir de l’analyse documentée 
des caractéristiques pertinentes de l’opération d’acquisition concernée, notamment sur 
les aspects techniques, économiques et juridiques.  


Lorsqu’il n’y a pas de limite prévisible à la durée pendant laquelle l’écart d’acquisition 
procurera des avantages économiques au groupe, ce dernier n’est pas amorti.   


Lorsqu’il existe, lors de l’acquisition, une limite prévisible à sa durée d’utilisation, 
l’écart d’acquisition est amorti linéairement sur cette durée, ou, si elle ne peut être 


 


Il est obligatoire de réaliser tous les ans un test de dépréciation pour chaque goodwill; 
ce test peut toutefois devoir être réalisé de manière plus fréquente si des indices de 
perte de valeur apparaissent entre deux tests annuels (IAS 36.10b). 
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déterminée de manière fiable, sur 10 ans. Toute modification significative de la durée 
d’utilisation de l’écart d’acquisition est traitée de manière prospective.  


L’entité doit apprécier, à chaque clôture des comptes,  s’il existe un indice  montrant 
que l’écart d’acquisition a pu perdre de sa valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte 
de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l’écart 
d’acquisition est comparée à sa valeur actuelle. Si sa valeur actuelle devient inférieure 
à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais 
d’une dépréciation.  


Lorsque la durée d’utilisation de l’écart d’acquisition est non limitée, le test de 
dépréciation est réalisé au moins une fois par exercice, qu’il existe ou non un indice de 
perte de valeur.  


Les dépréciations comptabilisées ne sont jamais reprises.   


Lorsque la durée d’utilisation de l’écart d’acquisition, estimée à l’origine comme non 
limitée, devient limitée au regard d'un des critères cités au deuxième alinéa de cet 
article, un test de dépréciation est réalisé ; l’écart d’acquisition, le cas échéant déprécié, 
est amorti sur la durée d’utilisation résiduelle. 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Les conséquences de l’événement Covid-19 pourraient être significativement négatives pour les perspectives d’activité et de performance de nombreuses entités. 
Ces conséquences sont donc dans de nombreux cas à considérer comme un indice de perte de valeur quand il s’agit de changements importants, ayant un effet 
négatif sur l’utilisation de l’actif dans l’environnement dans lequel l’entité opère ou auquel l’actif est dévolu. 


Ainsi, l’événement Covid-19 ne constitue pas à lui seul un indice de perte de valeur, seules ses conséquences propres à chaque entité peuvent constituer un 
indice réel de perte de valeur. Il est rappelé que l’entité devra s'interroger à la clôture de l’exercice sur l'existence d'un indice de perte de valeur. Pour les fonds 
commerciaux et écarts d’acquisition dont la durée d’utilisation est non limitée, un test de dépréciation est réalisé au moins une fois par exercice qu’il existe ou 
non un indice de perte de valeur.  


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales  


À l’instar des normes comptables françaises, l’événement Covid-19 ne constitue pas à lui seul un indice de perte de valeur et l’existence d’un indice n’est 
confirmée qu’à l’issue d’un examen des caractéristiques propres à l’entité. 


 


Réponse C1 : L’événement Covid-19 ne constitue pas à lui seul un indice de perte de valeur. L’existence d’un indice de perte de valeur n’est confirmée 
qu’à l’issue d’un examen des caractéristiques propres à l’entité. 
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Question C2 : Comment déterminer la valeur actuelle d’un actif ou d’un groupe d’actifs, dans les circonstances actuelles, marquées par un haut 
niveau d’incertitude ?  


Contexte général 


Lorsqu’une immobilisation incorporelle, corporelle ou un groupe d’actifs présente un indice de perte de valeur, et dans le cas spécifique d’un fonds commercial 
ou d’un écart d’acquisition dont la durée d’utilisation est non limitée, chaque année au moins, un test de dépréciation doit être réalisé. Celui-ci consiste à 
comparer la valeur nette comptable de l’actif ou du groupe d’actifs à sa valeur actuelle qui s’entend comme la valeur la plus élevée de la valeur d’usage et de la 
valeur vénale. Dans le cadre de l’événement Covid-19, faute de marché actif ou en l’absence d’information disponible, la valeur vénale peut être difficile à 
obtenir tandis que, par ailleurs, en raison de difficultés à effectuer des prévisions, la valeur d’usage peut également s’avérer particulièrement délicate à déterminer.  


 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


 


Art. 214-17, PCG  


Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette 
comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une 
dépréciation. 


Si l’actif considéré est amortissable, la comptabilisation d'une dépréciation modifie de 
manière prospective la base amortissable. 


Art. 214-6, PCG 


(...) La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur 
d'usage, sous réserve des dispositions de l'article 221-3 relatives aux titres de 
participation et de celles de l'article 221-4 relatives aux titres évalués par équivalence. 


La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente 
d'un actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des 
coûts de sortie. 


Les coûts de sortie sont les coûts directement attribuables à la sortie d'un actif, à 
l'exclusion des charges financières et de la charge d'impôt sur le résultat. 


La valeur d'usage d'un actif est la valeur des avantages économiques futurs attendus de 
son utilisation et de sa sortie. Ceux-ci correspondent à l’estimation des flux nets de 
trésorerie actualisée attendus de l’actif ou du groupe d’actifs conformément à l’article 
214-15. Pour les activités où les flux de trésorerie attendus ne reflètent pas à eux seuls 
les avantages économiques futurs attendus, les éléments additionnels pertinents sont 
pris en considération. 


Art. 214-15, PCG  


IAS 36.15  


Comme indiqué au paragraphe 10, la présente norme impose des tests de dépréciation 
au moins une fois par an pour une immobilisation incorporelle à durée d'utilité 
indéterminée, ou qui n'est pas encore prête à être mise en service, et pour les goodwill. 
En dehors des cas où les dispositions du paragraphe 10 sont applicables, le concept 
d'importance relative s'applique pour déterminer s'il convient ou non d'estimer la valeur 
recouvrable d'un actif. Par exemple, si des calculs antérieurs montrent que la valeur 
recouvrable d'un actif est sensiblement supérieure à sa valeur comptable, l'entité n'a 
pas à réestimer cette valeur recouvrable si aucun événement de nature à éliminer cette 
différence ne s'est produit. De même, une analyse antérieure peut montrer que la valeur 
recouvrable d'un actif n'est pas sensible à l'un (ou à plusieurs) des indices énumérés au 
paragraphe 12. 


 


IAS 36.18 définit la valeur recouvrable d'un actif ou d'une unité génératrice de 
trésorerie comme la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de 
sortie et sa valeur d'utilité. 


 


IAS 36.20 


Il peut être possible d'évaluer la juste valeur diminuée des coûts de sortie même s'il n'y 
a pas de cours sur un marché actif pour un actif identique. Toutefois, il n'est parfois 
pas possible d'évaluer la juste valeur diminuée des coûts de sortie parce qu'il n'existe 
aucune base permettant d'estimer de manière fiable le prix auquel une transaction 
normale visant la vente d'un actif serait conclue entre des participants de marché à la 
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(…) S’il n’est pas possible de déterminer la valeur actuelle de l’actif pris isolément, il 
convient de déterminer la valeur actuelle du groupe d’actifs auquel il appartient. 


Art. 214-19, PCG 


Les dépréciations sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont 
cessé d’exister. 


date d'évaluation dans les conditions actuelles du marché. Dans un tel cas, l'entité peut 
utiliser la valeur d'utilité de l'actif comme sa valeur recouvrable. 


Sur les spécificités liées aux fonds commerciaux et aux écarts d’acquisition 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Les fonds commerciaux sont présumés avoir une durée d’utilisation non  limitée (art. 
214-3, PCG). 


Pour les fonds commerciaux dont la durée d’utilisation est non limitée, un test de 
dépréciation est réalisé au moins une fois par exercice qu’il existe ou non un indice de 
perte de valeur (art. 214-15, PCG). 


Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises. (art. 
214-19, PCG). 


§ 21130 du règlement CRC n° 99-02 relatif aux comptes consolidés  


[…]  


L’entité doit apprécier, à chaque clôture des comptes, s’il existe un indice  montrant 
que l’écart d’acquisition a pu perdre de sa valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte 
de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l’écart 
d’acquisition est comparée à sa valeur actuelle. Si sa valeur actuelle devient inférieure 
à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais 
d’une dépréciation.  


 


Il est obligatoire de réaliser tous les ans un test de dépréciation pour chaque goodwill, 
pour les immobilisations incorporelles à durée indéterminée ou pour les incorporels 
non encore prêts à être mis en service. Ce test peut toutefois devoir être réalisé de 
manière plus fréquente si des indices de perte de valeur apparaissent entre deux tests 
annuels (IAS 36.10b et .90). 


La valeur nette comptable de l'UGT (ou du groupe d'UGT) à laquelle (auquel) le 
goodwill est affecté est comparée à la valeur recouvrable de cette UGT ou de ce groupe 
d'UGT (IAS 36.6, .74, .90, .104 et .C3). La valeur recouvrable d'un actif ou d'une unité 
génératrice de trésorerie est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des 
coûts de la vente et sa valeur d'utilité (IAS 36.6). Ainsi, lorsqu'il y a un indice de perte 
de valeur, il convient de calculer ces deux valeurs et de retenir la plus élevée des deux 
(IAS 36.18 s.). 


La reprise des pertes de valeur du goodwill est interdite (IAS 36.124). 


 


 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable est comparée à sa valeur actuelle (art. 214-15). La 
valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage. La valeur d’usage d’un actif correspond aux flux nets de trésorerie 
actualisés attendus de l’actif ou du groupe d’actifs. 


D’une façon générale, l’existence d’un niveau d’incertitude élevée tel que celui qui résulte de l’événement Covid-19, notamment dans les premiers temps de sa 
survenance, rend la réalisation d’un test de dépréciation délicate et requiert une réponse proportionnée tenant compte à la fois des efforts à déployer pour calculer 
une dépréciation à comptabiliser et de la nécessité d’une information détaillée en situation d’incertitude. Face à une telle situation, l’entité s’attache à la fois à 
mettre en œuvre une démarche raisonnable et à fournir une information appropriée sur les modalités retenues et surtout sur les incertitudes qui subsistent. 


La méthodologie du test de dépréciation est à mettre en cohérence avec le niveau de risque identifié. La réalisation d’un test ne nécessite pas toujours la 
construction de nouvelles projections de flux de trésorerie. 
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En effet, certains éléments sont susceptibles de réduire la probabilité d’avoir à déprécier un actif ou groupe d’actifs et il convient dans un premier temps de 
comparer  la valeur comptable et la dernière valeur actuelle calculée d’un actif ou groupe d’actifs afin de voir dans quelle mesure cette dernière est 
significativement supérieure à la valeur comptable et d’apprécier le maintien de cette marge au regard des tests de sensibilités déjà disponibles. De même un 
premier test peut consister à analyser la sensibilité de la valeur terminale dernièrement calculée dès lors qu’elle représente une part très importante de la valeur 
d’usage. 


Lorsque ces premières analyses indiqueront qu’il est nécessaire de calculer une nouvelle valeur actuelle, il sera tenu compte des éléments suivants :  


 Pour la détermination de la valeur d’usage d’un actif ou d’un groupe d’actifs, les projections de flux de trésorerie seront fondées sur des hypothèses 
raisonnables et cohérentes entre elles et représenteront la meilleure estimation faite par la direction de l’ensemble des conditions d’utilisation de l’actif 
ou du groupe d’actifs, notamment dans le contexte lié à l’événement Covid-19. L’entité peut, de façon alternative, prendre en compte les risques 
spécifiques à l’actif ou au groupe d’actifs au travers du taux d’actualisation des flux de trésorerie. Ainsi, les risques non déjà intégrés dans les flux 
pourraient être reflétés dans une hausse de la prime de risque retenue dans la détermination du taux d’actualisation. Lorsque le niveau d’incertitude 
demeure élevé sur les perspectives susceptibles de fonder les scénarii retenus pour les tests de dépréciation, comme cela peut  être le cas dans le contexte 
de l’événement Covid-19, l’entité indiquera clairement les éléments qu’elle retient justifiant une décision fondée de déprécier ou non et, le cas échéant, 
le  montant de la dépréciation comptabilisée. Elle indiquera également les incertitudes qui subsistent et le résultat des analyses de sensibilité dont elle 
peut disposer. Une telle information est d’autant plus nécessaire que le niveau d’incertitude est élevé, notamment pour des comptes dont la date de 
référence est proche de la survenance de l’événement. 
 


 Dans l’hypothèse où une des deux valeurs (soit la valeur d’usage, soit la valeur vénale) ne peut être déterminée avec une fiabilité suffisante à la date 
d’établissement des comptes, la valeur actuelle d’un actif ou d’un groupe d’actifs est déterminée sur la seule des deux valeurs disponibles. Dans l’annexe, 
il est fait mention de cette modalité d’évaluation spécifique de la valeur d’actuelle en décrivant les faits rendant impossible la détermination de la valeur 
d’usage ou vénale. 


Dans la circonstance rare où la valeur d’usage ne peut être déterminée avec une fiabilité suffisante, y compris par une réestimation du taux d’actualisation, et 
où, par ailleurs, la valeur vénale ne peut être déterminée par référence à un marché actif ou à tout autre information, il est fourni dans l’annexe une description 
des faits rendant peu fiable la détermination de la valeur d’usage et de la valeur vénale, des éléments retenus par l’entité pour fonder sa décision en matière de 
dépréciation (principe et, le cas échéant, montant) et du niveau d’incertitude qui subsiste. Il est rappelé que les situations intermédiaires sont établies selon les 
mêmes méthodes comptables que celles utilisées pour l’établissement des comptes de l’exercice. Toutefois ces périodes sont autonomes et les comptes de 
l’exercice ne doivent pas être affectés par l’existence de comptes intermédiaires. Aussi, les dépréciations d’actifs constatées lors d’une situation intermédiaire, 
et notamment celles constatées sur les fonds commerciaux et les écarts d’acquisition ne sont pas définitives, une analyse doit être conduite à la clôture annuelle 
en tenant compte des événements ayant affecté l’ensemble de l’exercice. 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales  


Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué.  


D’une façon générale, l’existence d’un niveau d’incertitude élevée tel que celui qui résulte de l’événement Covid-19, notamment dans les premiers temps de sa 
survenance, rend la réalisation d’un test de dépréciation délicate et requiert une réponse proportionnée tenant compte à la fois des efforts à déployer pour calculer 
une dépréciation à comptabiliser et de la nécessité d’une information détaillée en situation d’incertitude. Face à une telle situation, l’entité s’attache à la fois à 
mettre en œuvre une démarche raisonnable et à fournir une information appropriée sur les modalités retenues et surtout sur les incertitudes qui subsistent. 
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La méthodologie du test de dépréciation est à mettre en cohérence avec le niveau de risque identifié. La réalisation d’un test ne nécessite pas toujours la 
construction de nouvelles projections de flux de trésorerie. 


En effet, certains éléments sont susceptibles de réduire la probabilité d’avoir à déprécier un actif ou groupe d’actifs et il convient dans un premier temps de 
comparer la valeur comptable et la dernière valeur actuelle calculée d’un actif ou groupe d’actifs afin de voir dans quelle mesure cette dernière est 
significativement supérieure à la valeur comptable et d’apprécier le maintien de cette marge au regard des tests de sensibilités déjà disponibles. De même un 
premier test peut consister à analyser la sensibilité de la valeur terminale dernièrement calculée dès lors qu’elle représente une part très importante de la valeur 
d’usage. 


Lorsque ces premières analyses indiqueront qu’il est nécessaire de calculer une nouvelle valeur actuelle, il sera tenu compte des éléments suivants :  


 Pour la détermination de la valeur d’usage d’un actif ou d’un groupe d’actifs, les projections de flux de trésorerie seront fondées sur des hypothèses 
raisonnables et cohérentes entre elles et représenteront la meilleure estimation faite par la direction de l’ensemble des conditions d’utilisation de l’actif 
ou du groupe d’actifs, notamment dans le contexte lié à l’événement Covid-19. L’entité peut, de façon alternative, prendre en compte les risques 
spécifiques à l’actif ou au groupe d’actifs au travers du taux d’actualisation des flux de trésorerie. Ainsi, les risques non déjà intégrés dans les flux 
pourraient être reflétés dans une hausse de la prime de risque retenue dans la détermination du taux d’actualisation. Lorsque le niveau d’incertitude 
demeure élevé sur les perspectives susceptibles de fonder les scénarii retenus pour les tests de dépréciation, comme cela peut  être le cas dans le contexte 
de l’événement Covid-19, l’entité indiquera clairement les éléments qu’elle retient justifiant une décision fondée de déprécier ou non et, le cas échéant, 
le  montant de la dépréciation comptabilisée. Elle indiquera également les incertitudes qui subsistent et le résultat des analyses de sensibilité dont elle 
peut disposer. Une telle information est d’autant plus nécessaire que le niveau d’incertitude est élevé, notamment pour des comptes dont la date de 
référence est proche de la survenance de l’événement. 


 Dans l’hypothèse où une des deux valeurs (soit la valeur d’usage, soit la valeur vénale) ne peut être déterminée avec une fiabilité suffisante à la date 
d’établissement des comptes, la valeur actuelle d’un actif ou d’un groupe d’actifs est déterminée sur la seule des deux valeurs disponibles. Dans l’annexe, 
il est fait mention de cette modalité d’évaluation spécifique de la valeur d’actuelle en décrivant les faits rendant impossible la détermination de la valeur 
d’usage ou vénale. 


La norme IAS 36 permet également de prendre en compte les incertitudes liées à cet événement en ayant recours à plusieurs scenarii probabilisés. 


 


Réponse C2 : L’étendue du test de dépréciation est à mettre en cohérence avec les facteurs de risque identifiés. Compte tenu des circonstances, l’entité 
s’efforce de fonder sa décision sur les informations fiables dont elle dispose. Lorsque le niveau d’incertitude demeure élevé sur les perspectives 
susceptibles de fonder les scénarii retenus pour les tests de dépréciation, comme cela peut  être le cas dans le contexte de l’événement Covid-19, l’entité 
indiquera clairement les éléments qu’elle retient justifiant une décision fondée de déprécier ou non et, le cas échéant, le  montant de la dépréciation 
comptabilisée. Elle indiquera également les incertitudes qui subsistent et le résultat des analyses de sensibilité dont elle peut disposer. 
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2.1.2 Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles  


Question D1 : En cas d’arrêt ou de réduction de l’activité, l’amortissement de certaines immobilisations incorporelles et corporelles peut-il être 
interrompu  ou son rythme peut-il être modifié ? 


MAJ 07/06/2021 


Contexte général 


L’événement Covid-19 a pu entrainer pour certaines entités un arrêt de leur activité. Durant cette période se pose la question de la poursuite du plan 
d’amortissement de leurs immobilisations.  


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 121-5, PCG 


La cohérence et la comparabilité des informations comptables au cours des périodes 
successives reposent sur la permanence des méthodes comptables et de la structure du 
bilan et du compte de résultat. 


Art 214-1, PCG 


 Un actif immobilisé dont la durée d’utilisation est limitée fait l’objet d’un 
amortissement. Le cas échéant, il fait également l’objet d’une dépréciation selon les 
modalités décrites à l’article 214-15 si les conditions prévues à l’article 214-17 sont 
remplies.  


Le caractère limité de la durée d’utilisation d’un actif est déterminé, soit à l’origine, 
soit en cours d’utilisation, au regard des critères, généralement physiques, techniques, 
juridiques, ou économiques, inhérents à l’utilisation par l’entité de l’actif considéré. 


Art. 214-4, PCG 


Le montant amortissable d'un actif est sa valeur brute sous déduction de sa valeur 
résiduelle. 


La valeur résiduelle est le montant, net des coûts de sortie attendus, qu'une entité 
obtiendrait de la cession de l'actif sur le marché à la fin de son utilisation. 


La valeur résiduelle d'un actif n'est prise en compte pour la détermination du montant 
amortissable que lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable. 


Art. 214-7, PCG 


À mesure que les avantages économiques d'un actif sont consommés par l’entité, cette 
consommation est comptabilisée par le biais d'un amortissement. 


 
La date de fin d'amortissement est la date à laquelle l'immobilisation est classée comme 
actifs non courants et groupes d'actifs détenus en vue de la vente, selon les critères de 
la norme IFRS 5, la date de décomptabilisation de l'actif lors d'une cession (IAS 16.55) 
ou encore la date de fin d'utilisation de l'actif en fin de vie. 


La base amortissable  d'un actif est égale à la valeur comptable de l'immobilisation 
corporelle diminuée de la valeur résiduelle. L'amortissement est donc comptabilisé 
pour autant que la valeur résiduelle de l'actif n'excède pas sa valeur comptable (IAS 
16.52).  


La valeur résiduelle  d'un actif est le montant estimé qu'une entité obtiendrait 
actuellement de la sortie de l'actif, après déduction des coûts de sortie estimés, si l'actif 
avait déjà l'âge et se trouvait déjà dans l'état prévu à la fin de sa durée d'utilité (IAS 
16.6). 


Ces modes d’amortissement sont   


-  le mode linéaire  


-  le mode dégressif  


-  le mode des unités de production : ce mode d'amortissement donne lieu à une charge 
basée sur l'utilisation ou la production prévue de l'actif. 


IAS 16.61 précise que le mode d'amortissement appliqué à un actif doit être examiné 
au moins à la fin de chaque période annuelle et, si le rythme attendu de consommation 
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Même en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice, il est procédé aux 
amortissements et dépréciations nécessaires. 


Art. 214-12, PCG 


L'amortissement d'un actif commence à la date de début de consommation des 
avantages économiques qui lui sont attachés. Cette date correspond généralement à la 
mise en service de l'actif. 


 


Art. 214-13, PCG 


L’amortissement d’un actif est la répartition systématique de son montant amortissable 
en fonction de son utilisation.  


L’amortissement est déterminé par le plan d'amortissement établi en fonction de la 
durée et du mode d’amortissement propres à chaque actif amortissable, tels qu’ils sont 
déterminés par l’entité.  


Les actifs de même nature ayant des conditions d'utilisation identiques doivent être 
amortis de la même manière. 


Le mode d’amortissement doit permettre de traduire au mieux le rythme de 
consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité. Il est défini, 
soit en termes d'unités de temps, soit en termes d’unités d'œuvre. Le mode linéaire est 
appliqué à défaut de mode mieux adapté. 


Les petites entreprises définies à l’article L 123-16 du code de commerce peuvent, dans 
les comptes individuels, retenir la durée d'usage définie au 2° du 1 de l'article 39 du 
code général des impôts pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations. 


Art. 214-14, PCG 


Le plan d'amortissement est défini à la date d'entrée du bien à l'actif. Toute 
modification significative de l'utilisation prévue, par exemple durée ou rythme de 
consommation des avantages économiques attendus, entraîne la révision prospective 
du plan d'amortissement.  


De même, en cas de dotation ou de reprise de dépréciations résultant de la comparaison 
entre la valeur actuelle d'un actif immobilisé et sa valeur nette comptable, il convient 
de modifier de manière prospective la base amortissable. 


des avantages économiques futurs de l'actif a connu un changement important, le mode 
d'amortissement doit être modifié pour refléter le nouveau rythme. Ce changement doit 
être comptabilisé comme un changement d'estimation comptable selon IAS 8. 


 


 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Seules les entités ayant choisi le mode d’amortissement selon les unités d’œuvre ne constatent pas d’amortissement pendant la non-utilisation de l’immobilisation 
en question ou un amortissement moindre pendant son utilisation réduite. En principe, lorsqu’une immobilisation est amortie suivant une unité de temps, il n’y 
a pas lieu d’interrompre son amortissement. 
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Cependant, le mode d’amortissement linéaire prévu à l’origine pour certaines immobilisations peut correspondre à une approche simplifiée d’un niveau 
d’utilisation stable dans le temps sur la base d'une unité d’œuvre pertinente sous-jacente. Dans ce cas, si des circonstances exceptionnelles interviennent, la prise 
en compte de cette unité d’œuvre peut conduire à modifier la dotation aux amortissements pour tenir compte de la consommation effective des avantages 
économiques. L’ANC considère que l’arrêt de l’utilisation ou l’utilisation réduite de l’immobilisation concernée pendant les périodes de fermetures de site ou 
de réduction significative d’activité intervenues du fait de l’évènement Covid-19 peut constituer une circonstance exceptionnelle.  


Dans ces conditions, l’entité peut réviser son plan d’amortissement en tenant compte de cette modification avec un effet sur l’exercice en cours et sur les 
exercices futurs. La modification du rythme de consommation des avantages économiques de l’immobilisation concernée peut se traduire par un allongement 
de sa durée d’utilisation. Par la suite et conformément au principe de permanence des méthodes, l’amortissement futur de l’immobilisation continuera à être 
déterminé en tenant compte de la référence à l’unité d’œuvre pertinente sous-jacente. La décision de réviser les plans d’amortissement s’applique à l’ensemble 
des immobilisations du même type et subissant les mêmes conditions d’exploitation, en référence à l’unité d’œuvre pertinente sous-jacente. 


Cette adaptation du plan d’amortissement concerne principalement les immobilisations corporelles car, le mode d’amortissement par référence à une unité 
d’œuvre ne traduit que, dans des situations très spécifiques, le rythme de consommation des avantages économiques des immobilisations incorporelles. 


À titre d’illustration, cette disposition peut s’appliquer à des installations techniques pour lesquelles la consommation des avantages économiques est fonction 
de leur utilisation effective. Dans ce cas, l’unité d’œuvre peut, par exemple, être l’unité produite ou le temps effectif d’utilisation. En revanche, cette disposition 
ne doit pas trouver à s’appliquer à la structure d’un bâtiment et à certains de ses composants (toiture par exemple) qui subissent une usure physique par le passage 
du temps et cela quel que soit l’usage qu’il en est fait. 


Si la dotation aux amortissements annuelle calculée selon les unités d’œuvre est inférieure à l’amortissement linéaire, l’entité peut compléter, dans ses comptes 
sociaux, cet amortissement économique par un amortissement dérogatoire afin de respecter les dispositions de l’article 39B du Code général des impôts qui 
exige un amortissement minimal obligatoire sur le plan fiscal. Cet amortissement est inscrit au compte 145 "Amortissements dérogatoires" par le débit du compte 
6872 "Dotations aux provisions réglementées (immobilisations)". 


L’entité précise dans l’annexe de ses comptes le nouveau rythme d’amortissement retenu ainsi que l’impact de la crise sanitaire sur la charge d’amortissement. 


Dans le cadre des dispositions prévues par l’article 214-13 du règlement ANC N° 2014-03 pour les petites entreprises définies à  l’article L. 123-16 du code de 
commerce, celles-ci peuvent adopter les modalités suivantes pour les immobilisations corporelles visées ci-dessus : 


- considérer que les périodes d’interruption ou de réduction d’activité sont représentatives d’une moindre consommation des avantages économiques de 
l’immobilisation concernée ; 


- et, par conséquent, reporter à la fin du plan d’amortissement initial les dotations aux amortissements ainsi différées. 


Une petite entreprise ayant opté pour cette mesure simplificatrice pour les interruptions ou réductions d’activité survenues en 2020 en raison de l’événement 
Covid-19, afin d’établir ses comptes annuels de l’exercice de leur survenance, doit l’appliquer également pour les comptes annuels des exercices suivants si des 
interruptions ou réductions d’activité y surviennent en raison de l’événement Covid-19.   


A contrario, une petite entreprise, n’ayant pas opté pour cette simplification pour les périodes d’interruption ou de réduction d’activité survenues en 2020 lors 
de l’établissement de ses comptes annuels, peut opter pour la mesure au titre de l’exercice suivant en cas d’interruptions ou réductions d’activité intervenues du 
fait de l’événement Covid-19. 


Des exemples de mise en œuvre de la présente recommandation sont joints en annexe du présent document. 


Réponse D1 (Normes françaises)   
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En cas d’arrêt de l’activité, sauf à ce que l’amortissement soit fonction d’un nombre d’unités d’œuvre, l’amortissement des immobilisations 
incorporelles et corporelles ne peut pas en principe être interrompu pendant la non-utilisation des immobilisations concernées.  


Toutefois, lorsque le mode d’amortissement linéaire prévu à l’origine correspond à un niveau d’utilisation stable dans le temps sur la base d'une unité 
d’œuvre pertinente sous-jacente, dans des conditions exceptionnelles, le plan d’amortissement peut être modifié par référence à cette unité d’œuvre 
sous-jacente avec un effet sur l’exercice en cours et sur les exercices futurs. Dans ce cas, la dotation aux amortissements peut notamment tenir compte 
de la moindre consommation des avantages économiques pendant la crise sanitaire. Une information est donnée dans l’annexe des comptes sur les 
modalités de prise en compte de cette unité d’œuvre et sur les conséquences de l’événement Covid-19 sur la charge d’amortissement.  


Les petites entreprises définies à l’article L 123-16 du code de commerce ont la possibilité de considérer que les périodes d’interruption ou de réduction 
d’activité sont représentatives d’une moindre consommation des avantages économiques de l’immobilisation concernée et, par conséquent, de reporter 
à la fin du plan d’amortissement initial les dotations aux amortissements ainsi différées.  


Il est rappelé que, dans tous les cas, si la valeur actuelle d’une immobilisation devient inférieure à sa valeur nette comptable, une dépréciation doit être 
constatée. 


Si besoin, l’entité complète cet amortissement économique d’un amortissement dérogatoire. 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


À l’instar des normes comptables françaises, seules les entités ayant choisi le mode d’amortissement selon les unités d’œuvre ne constatent pas d’amortissement 
pendant la non-utilisation de l’immobilisation en question ou un amortissement moindre pendant son utilisation réduite. 


Le passage d’un mode d’amortissement selon l’unité de temps à un amortissement selon l’unité d’œuvre, et inversement, n’est possible que si le rythme attendu 
de consommation des avantages économiques futurs de l'actif a connu un changement important. 


Les circonstances actuelles peuvent par ailleurs amener à réviser la durée d’utilité prévue de l’actif et donc, de façon prospective, son plan d’amortissement. 


Réponse D1 (Normes internationales)  


En cas d’arrêt de l’activité, sauf à ce que l’amortissement soit fonction d’un nombre d’unités d’œuvre, l’amortissement des immobilisations 
incorporelles et corporelles ne peut être ni interrompu pendant la non-utilisation des actifs concernés ni amoindri compte tenu d’une utilisation réduite 
des actifs concernés. 


2.1.3 Actifs financiers 


Question E1 : Comment apprécier la valeur d’inventaire des actifs financiers ? 


Contexte général 


Dans certains cas, l’événement Covid-19 complexifie l’évaluation des valeurs d’inventaire des actifs financiers. Tel est notamment le cas des titres non cotés ou 
des titres devant être évalués à une valeur différente des cours de bourse. Le cas des créances clients est traité à la question G2. 
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Contexte normatif 


En matière de dépréciation des actifs financiers, les normes comptables françaises diffèrent selon les catégories comptables :  
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• Entreprises industrielles et commerciales PCG  


Catégories 
Titres de participation Titres immobilisés de l’activité de 


placement (TIAP) 
Autres titres immobilisés Valeurs mobilières de 


placement 


Exemples 
types de titres  


Actions et parts de sociétés Actions/ Parts/ Parts de capital/ 
obligations 


Titres acquis en vue de 
réaliser un gain à brève 
échéance 


Évaluation à la 
date de clôture 


Valeur d’utilité représentant ce que l’entité 
accepterait de décaisser pour obtenir cette 
participation 


Éléments pouvant être pris en compte (sauf si 
évolution accidentelle) : rentabilité et 
perspective de rentabilité, capitaux propres, 
perspectives de réalisation, conjoncture 
économique, cours moyens de bourse du 
dernier mois, motifs d’appréciation sur 
lesquels repose la transaction d’origine 


(PCG 221-3) 


Évaluation titre par titre qui tienne 
compte des perspectives 
d’évolution générale de l’entité 
dont les titres sont détenus et qui 
soit fondée, notamment, sur la 
valeur de marché 


(PCG 221-5) 


Pour les titres cotés, évaluation au cours moyen du dernier 
mois (sauf pour les titres détenus explicitement pour 
réduire le capital, maintenus à leur valeur d’achat jusqu’à 
leur annulation) 


Pour les titres non cotés, évaluation à leur valeur probable 
de négociation 


(PCG 221-6)   


Critère de 
dépréciation 


Existence d’une moins-value latente calculée en comparant le coût d’entrée et la valeur d’inventaire 


Calcul de la 
dépréciation 


Montant de la moins-value latente 


Pas de compensation possible plus ou moins-
values latentes  


Montant de la moins-value latente 


Pas de compensation possible plus 
ou moins-values latentes  


Montant de la moins-value latente 


Pas de compensation possible plus ou moins-values latentes 
sauf cas de baisse anormale et momentanée (voir PCG 221-
7 et Avis CU 2002-C du 3 avril 2002 relatif à la notion de 
baisse anormale et momentanée des cours pour l’évaluation 
des titres cotés) 


Reprise de 
dépréciation 


Possible 
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• IFRS 9 


Catégories Coût amorti Juste valeur par les capitaux propres 
Juste valeur par le 


résultat 


Instruments 
éligibles 


Instruments de dette simple détenus dans la seule 
perspective d’en recevoir les flux contractuels 


Instruments de dette simple détenus dans la perspective d’en 
recevoir les flux contractuels et de les céder 


Instruments de capitaux propres pour lesquels le choix définitif de 
ce classement a été fait 


Tous les autres 
instruments 


Évaluation à la date 
de clôture  


Taux d’intérêt effectif appliqué à l’encours initial ajusté 
des amortissements cumulés, sauf en cas de survenance 
d’un événement de crédit (cf. infra) 


Comptabilisation en résultat d’un produit d’intérêts calculé au taux 
d’intérêt effectif appliqué à l’encours initial ajusté des 
amortissements cumulés sauf en cas de survenance d’un événement 
de crédit (cf. infra) pour les instruments de dette 


Les variations de juste valeur sont enregistrées en capitaux propres 


Les variations de 
juste valeur sont 
enregistrées en 
résultat 


Critères de 
dépréciation 


Pertes de crédit attendues pour tous les instruments de 
cette catégorie 


Pertes de crédit attendues pour les seuls instruments de dette 


Pas de dépréciation des instruments de capitaux propres 
Pas de dépréciation 


Calcul de la 
dépréciation 


 La perte de crédit attendue est calculée pour les 12 mois 
à venir si le risque de crédit n’a pas augmenté de façon 
significative 


 La perte de crédit attendue est calculée sur la durée de 
vie si le risque de crédit a augmenté de façon 
significative 


 En cas de défaut uniquement (survenance d’un 
événement de crédit), les intérêts actuariels sont 
calculés sur le coût amorti (net de la dépréciation) 


La perte de crédit attendue est calculée pour les 12 mois à venir si 
le risque de crédit n’a pas augmenté de façon significative 


La perte de crédit attendue est calculée sur la durée de vie si le risque 
de crédit a augmenté de façon significative 


En cas de défaut uniquement, les intérêts actuariels sont calculés sur 
la valeur nette de la dépréciation 


 


Reprise de la 
dépréciation 


Retour au calcul d’une perte attendue sur 12 mois si le 
risque de crédit ne montre plus une hausse significative 


Retour au calcul d’une perte attendue sur 12 mois si le risque de 
crédit ne montre plus une hausse significative 


 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Les modes et critères d’évaluation des valeurs d’inventaire doivent satisfaire au principe général de permanence des méthodes (art. L. 123-17 du c. com.).  


Les titres de participation cotés ou non, sont évalués à leur valeur d'utilité représentant ce que l'entreprise accepterait de décaisser pour obtenir cette participation 
si elle avait à l'acquérir (PCG art. 221-3). 


À condition que leur évolution ne provienne pas de circonstances accidentelles, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération pour cette 
estimation: 


 critères objectifs (cours moyens de bourse du dernier mois, capitaux propres, rentabilité, motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction 
d'origine) ; 
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 éléments prévisionnels (perspectives de rentabilité, de réalisation, conjoncture économique) ; 
 voire éléments subjectifs (utilité pour l’entité détenant la participation, etc.). 


 


Les autres titres immobilisés et les VMP dont la valeur d’inventaire est déterminée en fonction de leur cours de bourse doivent continuer à être évalués de la 
sorte. La compensation des plus-values latentes avec les moins-values latentes prévue par l’article 221-7 du PCG pour les autres titres immobilisés cotés (autres 
que les titres de participation et les TIAP) et les VMP ne peut être mise en œuvre que dans les conditions strictes de baisse anormale et momentanée des cours 
précisées par l’Avis CU n°2002-C (repris en commentaire infra réglementaire sous l’article 221-7 du PCG), en fonction de la situation des marchés financiers à 
la clôture. 


Lorsque la valeur d’inventaire des actifs financiers est évaluée sur la base des projections de flux de trésorerie, ces flux seront construits sur des hypothèses 
raisonnables et cohérentes. L’entité peut, de façon alternative, prendre en compte les risques spécifiques de ces flux de trésorerie au travers du taux 
d’actualisation. Ainsi, les risques non déjà intégrés dans les flux pourraient être reflétés dans une hausse de la prime de risque retenue dans la détermination du 
taux d’actualisation. 


 


Réponse E1 - Normes comptables françaises : En matière de dépréciation des actifs financiers, les modalités de dépréciation diffèrent selon les 
catégories comptables. Les conséquences de l’évènement Covid-19 sont, le cas échéant, prises en compte pour déterminer le montant des éventuelles 
dépréciations. Lorsque la valeur d’inventaire des actifs financiers est évaluée sur la base des projections de flux de trésorerie, ces flux sont construits 
sur des hypothèses raisonnables et cohérentes. 


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Les normes IFRS n’offrent pas de possibilité de reclasser les actifs financiers, sauf cas exceptionnel de changement du modèle de gestion pour les seuls 
instruments de dettes répondant aux critères SPPI (IFRS 9.4.4.1). Dès lors, sauf si les conséquences de l’événement Covid-19 conduisent l’entité à changer son 
modèle de gestion, le mode d’évaluation des instruments financiers n’a pas vocation à changer. 


Pour les instruments évalués à la juste valeur, la détermination de celle-ci distingue trois niveaux, en fonction du caractère observable du prix (niveau 1), de 
l’existence de paramètres observables de détermination de celui-ci (niveau 2) et de l’utilisation de données non observables (niveau 3). Les informations à 
produire dans l’annexe des comptes annuels dépendent des niveaux de juste valeur dans lesquels les instruments sont classés. Pour les comptes intermédiaires, 
ces informations ne sont fournies que si elles sont significatives et pertinentes. 


 


Réponse E1 - Normes comptables internationales : Sauf cas exceptionnel d’un changement de modèle de gestion, le mode d’évaluation des instruments 
financiers n’est pas modifié. 
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2.1.4 Stocks (évaluation et dépréciation) 


Question F1 : Quelles sont les conséquences d’une baisse du niveau de production sur l’évaluation du coût de production des stocks ?  


Contexte général 


L’événement Covid-19 a fréquemment provoqué un ralentissement des niveaux de production des installations industrielles qui a pu se traduire par une 
production en deçà de la capacité normale de production.  


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 213-32, PCG 


Le coût de production des stocks comprend les coûts directement liés aux unités 
produites, telle que la main d'œuvre directe. Il comprend également l'affectation 
systématique des frais généraux de production, fixes et variables, qui sont encourus 
pour transformer les matières premières en produits finis. Les frais généraux de 
production fixes sont les coûts indirects de production qui demeurent relativement 
constants indépendamment du volume de production, tels que : 


- l'amortissement et l'entretien des bâtiments et de l'équipement industriels, 
augmentés, le cas échéant de l’amortissement des coûts de démantèlement, 
d’enlèvement et de restauration de site ; 


- la quote-part d’amortissement des immobilisations incorporelles telles que les 
frais de développement et logiciels. 


Les frais de production variables sont les coûts indirects de production qui varient 
directement, ou presque directement, en fonction du volume de production, tels que les 
matières premières indirectes et la main-d’œuvre indirecte. 


L'affectation des frais généraux fixes de production aux coûts de transformation est 
fondée sur la capacité normale des installations de production. La capacité normale est 
la production moyenne que l'on s'attend à réaliser sur un certain nombre d'exercices ou 
de saisons dans des circonstances normales, en tenant compte de la perte de capacité 
résultant de l'entretien planifié. Il est possible de retenir le niveau réel de production 
s'il est proche de la capacité de production normale. Le montant des frais généraux 
fixes, affecté à chaque unité produite, n'est pas augmenté par suite d'une baisse de 
production ou d'un outil de production inutilisé. Les frais généraux non affectés, sont 
comptabilisés comme une charge de l'exercice au cours duquel ils sont encourus. Les 
frais généraux variables de production sont affectés à chaque unité produite sur la base 
de l'utilisation effective des installations de production. 


IAS 2. 12 


Les coûts de transformation des stocks comprennent les coûts directement liés aux 
unités produites, tels que la main d'œuvre directe. Ils comprennent également 
l'affectation systématique des frais généraux de production fixes et variables qui sont 
encourus pour transformer les matières premières en produits finis. Les frais généraux 
de production fixes sont les coûts indirects de production qui demeurent relativement 
constants indépendamment du volume de production, tels que l'amortissement et 
l'entretien des bâtiments et de l'équipement industriels et des actifs comptabilisés au 
titre du droit d'utilisation utilisés dans le processus de production, et les frais de gestion 
et d'administration de l'usine. Les frais généraux de production variables sont les coûts 
indirects de production qui varient directement, ou presque directement, en fonction 
du volume de production, tels que les matières premières indirectes et la main-d'œuvre 
indirecte. 


 


IAS 2.13 


L'affectation des frais généraux fixes de production aux coûts de transformation est 
fondée sur la capacité normale des installations de production. La capacité normale est 
la production moyenne que l'on s'attend à réaliser sur un certain nombre de périodes 
ou de saisons dans des circonstances normales, en tenant compte de la perte de capacité 
résultant d'un entretien planifié. Il est possible de retenir le niveau réel de production 
s'il est proche de la capacité de production normale. Le montant des frais généraux 
fixes affecté à chaque unité produite n'est pas augmenté par suite d'une baisse de 
production ou d'un outil de production inutilisé. Les frais généraux non affectés sont 
comptabilisés comme une charge de la période au cours de laquelle ils sont encourus. 
Dans des périodes de production anormalement élevée, le montant des frais généraux 
fixes affectés à chaque unité produite est diminué de telle sorte que les stocks ne soient 







 Autorité des normes comptables - page n°62/122 
 


pas évalués au-dessus du coût. Les frais généraux variables de production sont affectés 
à chaque unité produite sur la base de l'utilisation effective des installations de 
production. 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Si à l’occasion de l’événement Covid-19, une installation est utilisée en deçà de sa capacité normale de production, le coût de production des stocks produits 
durant cette période ne peut pas être majoré du fait de la sous-activité.  


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


À l’instar des normes comptables françaises, l’affectation des frais généraux fixes de production aux coûts de transformation est fondée sur la capacité normale 
des installations de production. Ainsi, le coût de production des stocks ne doit pas être majoré du fait d’une sous-activité. 


 


Réponse F1 : Une baisse du niveau de production (sous-activité) n’est pas prise en compte dans l’évaluation du coût de production des stocks.  


Question F2 : Comment évaluer la valeur actuelle des stocks en présence d’incertitudes sur les prix et perspectives de vente à court terme ? 


Contexte général 


À l’inventaire, la valeur nette comptable des stocks est comparée à leur valeur actuelle (ou valeur nette de réalisation en normes comptables internationales) 
pour déterminer la nécessité de constater une dépréciation. Dans le cadre de cet événement, faute de marché suffisamment actif, en l’absence d’information 
disponible et en présence d’incertitudes sur les prix et perspectives de vente à court terme, la valeur vénale des stocks peut ne pas être obtenue et par ailleurs, 
face à la difficulté d’effectuer des prévisions, la valeur d’usage des stocks peut également s’avérer difficilement déterminable. 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 213-33, PCG 


Le coût des stocks d’éléments qui ne sont pas habituellement fongibles et des biens ou 
services produits et affectés à des projets spécifiques doit être déterminé en procédant 
à une identification spécifique de leurs coûts individuels. 


 


Art. 213-34, PCG 


Le coût des stocks est déterminé différemment selon que les biens sont fongibles ou 
non (c'est-à-dire interchangeables ou non) : 


1.  pour les biens non fongibles : il est nécessaire de procéder à une identification 
spécifique des coûts individuels. Ainsi, chaque produit est évalué à son coût réel (IAS 
2.23 et .24) 


2.  pour les biens fongibles (interchangeables) : deux méthodes de valorisation des 
stocks sont autorisées (IAS 2.25) : 
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Pour les articles interchangeables qui, à l’intérieur de chaque catégorie, ne peuvent être 
unitairement identifiés après leur entrée en magasin, le coût d’entrée est considéré 
comme égal au total formé par : 


• le coût des stocks à l’arrêté du précédent exercice, considéré comme un coût 


d’entrée dans les comptes de l’exercice ; 


• le coût d’entrée des achats et des productions de l’exercice. 


Ce total est réparti, entre les articles consommés dans l’exercice et les articles existants 
en stocks, par application d’un mode de calcul sur la base du coût moyen pondéré 
calculé à chaque entrée ou sur une période n’excédant pas la durée moyenne de 
stockage ou selon la méthode du premier entré - premier sorti (PEPS - FIFO). 


Art. 214-22, PCG 


À la date de clôture de l’exercice, les stocks et les productions en cours sont évalués 
selon les règles générales d’évaluation énoncées aux articles 214-1 à 214-6 et 214-16 
à 214-19, sous réserve des dispositions prévues aux articles 214-23 et 214-24. 


À l’inventaire, les stocks et les productions en cours sont évalués unité par unité ou 
catégorie par catégorie. 


L’unité d’inventaire est la plus petite partie qui peut être inventoriée sous chaque 
article. 


Le prix et les perspectives de vente sont à prendre en considération pour juger des 
éventuelles dépréciations des stocks.  


(…) 


La valeur actuelle est la plus élevée de la valeur d’usage ou de la valeur vénale. 


-  la méthode du Premier Entré/Premier Sorti  (PEPS, FIFO 


-  la méthode du Coût Unitaire Moyen Pondéré  (CUMP)  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Les stocks doivent être évalués au plus faible du coût d'entrée des stocks et de la valeur 
nette de réalisation  (IAS 2.9). 


La valeur nette de réalisation correspond (IAS 2.6) : 


-  au prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité ; 


-  diminué des coûts estimés pour l'achèvement ainsi que des coûts estimés nécessaires 
pour réaliser la vente.  


 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


D’une façon générale, l’existence d’un niveau d’incertitude élevé tel que celui qui résulte de l’événement Covid-19, notamment dans les premiers temps de sa 
survenance, peut rendre délicate la détermination de la valeur actuelle des stocks. 


Lorsque la valeur actuelle de ces stocks est fondée sur leur valeur vénale, c’est-à-dire sur le prix de vente diminué des coûts estimés pour mettre ces stocks en 
état d’être vendus, les incertitudes pesant sur les prix de vente ou sur les perspectives de vente requièrent une réponse proportionnée tenant compte à la fois des 
efforts déployés pour calculer une dépréciation à comptabiliser et de la nécessité d’une information détaillée dans le contexte de cet événement. L’étendue des 
travaux est ainsi à mettre en cohérence avec les facteurs d’intensité du risque identifiés. En effet, certains éléments sont susceptibles de réduire la probabilité de 
déprécier un stock. À titre d’exemples, il en est ainsi lorsque : 


 la dernière valeur actuelle d’un stock est significativement supérieure à sa valeur comptable ; 
 il existe des perspectives raisonnables de retour à des conditions de ventes proches de celles connues antérieurement. 
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Pour la détermination de la valeur d’usage d’un stock, les projections de flux de trésorerie seront fondées sur des hypothèses raisonnables et cohérentes entre 
elles et représenteront la meilleure estimation faite par la direction de l’ensemble des conditions d’utilisation des stocks, notamment dans le contexte lié à 
l’événement Covid-19. 


Dans la circonstance rare où la valeur d’usage ne peut être déterminée avec une fiabilité suffisante, et où, par ailleurs, la valeur vénale ne peut être déterminée 
par référence à un marché actif ou à tout autre information, il est fourni dans l’annexe une description des faits rendant peu fiable la détermination de la valeur 
d’usage et de la valeur vénale, des éléments retenus par l’entité pour fonder sa décision en matière de dépréciation (principe et, le cas échéant, montant) et du 
niveau d’incertitude qui subsiste.  


 


Réponse F2 - Normes comptables françaises : L’étendue des travaux d’analyse de la valeur des stocks est à mettre en cohérence avec les facteurs de 
risque identifiés. Compte tenu des circonstances, l’entité s’efforce de fonder sa décision sur les informations fiables dont elle dispose. L’entité indiquera 
clairement les éléments qu’elle retient justifiant une décision fondée de déprécier ou non et, le cas échéant, le  montant de la dépréciation comptabilisée. 
Elle indiquera également les incertitudes qui subsistent et le résultat des analyses de sensibilité dont elle peut disposer. 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


L’éventualité de ne pas être en mesure de parvenir à une estimation de la valeur nette de réalisation des stocks n’est pas prévue. Il est précisé dans l’annexe les 
données et hypothèses utilisées pour déterminer la valeur nette de réalisation  


 


Réponse F2 – Normes comptables internationales : L’éventualité de ne pas être en mesure de parvenir à une estimation de la valeur nette de réalisation 
des stocks n’est pas prévue. 


2.1.5 Créances  


Question G1 : Quelles créances sont à considérer comme des créances douteuses ? 


Contexte général 


Durant la période de crise et compte tenu notamment des mesures de report de charges ou des difficultés de trésorerie des clients, certaines créances peuvent 
présenter des retards de paiement.  
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Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 944-41 


Le compte 416 « Clients douteux ou litigieux » est débité par le crédit du compte 411 
pour le montant total des créances que l’entité possède à l’encontre de clients dont la 
solvabilité apparaît douteuse ou avec lesquels l’entité est en litige. 


 


IFRS 7.35M 


Pour permettre aux utilisateurs des états financiers d'évaluer l'exposition au risque de 
crédit de l'entité et de comprendre ses concentrations importantes de risque de crédit, 
l'entité doit indiquer, par catégorie de risque de crédit, la valeur comptable brute des 
actifs financiers et l'exposition au risque de crédit relativement aux engagements de 
prêt et aux contrats de garantie financière. Ces informations doivent être fournies 
séparément pour les instruments financiers : 


a) pour lesquels la correction de valeur pour pertes est évaluée au montant des pertes 
de crédit attendues pour les 12 mois à venir ; 


b) pour lesquels la correction de valeur pour pertes est évaluée au montant des pertes 
de crédit attendues pour la durée de vie et qui sont : 


i) des instruments financiers dont le risque de crédit a augmenté de façon importante 
depuis la comptabilisation initiale, mais qui ne sont pas des actifs financiers dépréciés 
; 


ii) les actifs financiers dépréciés à la date de clôture (mais qui ne sont pas des actifs 
financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création) ; et 


iii) des créances clients, des actifs sur contrat et des créances locatives pour lesquels 
les corrections de valeur pour pertes sont évaluées selon le paragraphe 5.5.15 d'IFRS 
9 ;  


c) qui sont des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Le PCG préconise un enregistrement comptable distinct des créances clients douteuses sans pour autant indiquer de façon précise les critères de classification, 
la doctrine fiscale a apporté des précisions. L’événement Covid-19 n’a pas pour conséquence de modifier les critères d’appréciation couramment utilisés par 
l’entité.  


Néanmoins, il convient de noter qu’un retard de paiement, lié aux circonstances particulières prévalant dans le cadre de l’événement Covid-19, ne constitue pas 
à lui seul un critère de déclassement. En conséquence, les résultats obtenus au moyen de systèmes de déclassement fondés sur des critères de retard de paiement 
doivent être appréciés avec soin et le cas échéant ajustés en considération des caractéristiques propres aux débiteurs concernés et aux secteurs auxquels ils se 
rattachent afin d’éviter un automatisme préjudiciable. 


 


Réponse G1 - Normes comptables françaises : Un retard de paiement, lié aux circonstances générales prévalant dans le cadre de l’événement Covid-
19, ne constitue pas à lui seul un critère de déclassement, celui-ci étant fondé sur les caractéristiques propres aux débiteurs concernés. 
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Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Même si la notion de créance douteuse est absente du référentiel IFRS, des informations sur l’exposition de l’entité au risque de crédit sont à fournir dans 
l’annexe des comptes annuels. Pour les comptes intermédiaires, cette information n’est fournie que si elle est significative et pertinente. La  dégradation du 
risque de crédit fondée sur des retards de paiement peut être réfutée au vu des caractéristiques propres aux débiteurs concernés. 


 


Réponse G1 - Normes comptables internationales : La dégradation du risque de crédit fondée sur des retards de paiement peut être réfutée au vu des 
caractéristiques propres aux débiteurs concernés. 


Question G2 : Comment évaluer les dépréciations sur créances clients à la clôture des comptes ?  


Contexte général 


Dans le contexte de l’événement Covid-19, l’accroissement des retards de paiement et des défaillances d’entreprises pose la question du calcul des dépréciations.  


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Le modèle est fondé sur le risque avéré mais il n’y a pas de précision dans le PCG ni 
dans l’infra règlementaire pour le calcul de la valeur d’inventaire d’une créance ni sur 
les indices de dépréciation à prendre en compte  


 


Art. 214-25 PCG  


À la clôture, la valeur nette comptable des éléments d’actif, autres que les 
immobilisations corporelles, incorporelles et les stocks, est comparée à la valeur 
actuelle à la même date 


(…) 


L’amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif, autre qu’une immobilisation 
corporelle, incorporelle et les stocks, résultant de causes dont les effets ne sont pas 
jugés irréversibles, est constaté par une dépréciation (…) 


  


IFRS 9, Instruments financiers, définit les principes de provisionnement pour les actifs 
financiers évalués au coût amorti ou à la juste valeur par capitaux propres (recyclables), 
dont les créances commerciales, les actifs de contrats, les créances locatives, les 
engagements de prêter et les garanties financières. 


La norme requiert l’identification et le provisionnement des pertes attendues au titre 
du risque de crédit. Elle prévoit deux modèles : un modèle dit « simplifié » pour les 
créances commerciales sans composante significative de financement, qui prévoit la 
détermination des provisions sur la base des pertes attendues à maturité, et un modèle 
dit « général » qui nécessite le classement des encours dans différentes strates de risque 
de crédit en fonction de la qualité de crédit de la contrepartie ou du débiteur (encours 
sains, encours avec une augmentation significative du risque de crédit, encours 
douteux). 


La norme a par ailleurs un caractère prospectif, qui vise à tenir compte des dégradations 
de conjoncture déjà visibles en date de clôture. 


En pratique, les sociétés industrielles et commerciales utilisent très majoritairement 
l’approche simplifiée pour les créances commerciales et les actifs de contrats. Cette 
approche est obligatoire pour les créances à moins d’un an.  
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Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


La méthodologie pour déterminer la valeur comptable d’une créance à la clôture n’est pas précisée, la constatation d’une dépréciation sur ces créances impliquant 
par ailleurs la survenance d’un événement permettant de constater la défaillance du débiteur. 


La survenance d’un événement défavorable sur un client (à titre d’exemples, retards de paiement, impayés, ouverture d’une procédure collective) constitue en 
principe le fait générateur à partir duquel il n’est plus possible de considérer la solvabilité d’un client comme certaine, et donc à partir duquel les créances 
doivent être analysées précisément en vue d’une dépréciation éventuelle. Dans ce contexte, l’événement Covid-19 peut modifier les modalités de cette analyse 
et l’entité peut être amenée à reconsidérer le périmètre des événements défavorables constituant le fait générateur d’une dégradation de la solvabilité d’un client. 
À titre d’exemple, il en est ainsi du simple retard de paiement lorsque celui-ci résulte de difficultés administratives du débiteur ou lorsqu’il est lié à des difficultés 
de trésorerie faisant l’objet de mesures de soutien en cours de mise en œuvre. 


Bien que l’appréciation de la défaillance des clients doive être réalisée créance par créance, la pratique admet, en présence d’un grand nombre de créances, de  
raisonner sur l’ensemble d’un ou plusieurs portefeuilles de créances homogènes en utilisant des méthodes statistiques fondées sur l’expérience pour évaluer les 
dépréciations. 


 


Réponse G2 - Normes comptables françaises : L’événement Covid-19 peut amener à reconsidérer le périmètre de l’ensemble des événements 
(notamment mesures de soutien et perspectives à moyen terme) constituant le fait générateur d’une dégradation de la solvabilité d’un client.  


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


La communication de l’Autorité des marchés financiers prise en concertation avec l’ANC, indiquant que compte tenu notamment de l’existence de mesure de 
soutien, les suspensions ou reports de paiement ou l’octroi de crédits complémentaires ne constituent pas à eux seuls un indicateur d’augmentation significative 
du risque de crédit des actifs financiers concernés au sens de la norme IFRS 9. Cette démarche peut être retenue pour les créances commerciales. 


Dans le contexte actuel et dans la mise en œuvre de l’approche simplifiée, il conviendra notamment de distinguer les retards de paiement reflétant les effets 
d’une simple tension sur la liquidité des clients, des retards de paiement annonciateurs d’impayés. 


 


Réponse G2 - Normes comptables internationales : Compte tenu notamment de l’existence de mesures de soutien, les suspensions ou reports de 
paiement ou l’octroi de crédits complémentaires ne constituent pas à eux seuls un indicateur de dépréciation des créances commerciales. 


 


Question G3 : Comment apprécier les créances liées aux impôts différés ?  


Contexte général 


Les conséquences de l’événement Covid-19 peuvent amener à remettre en question la capacité d’une entité à dégager un bénéfice imposable suffisant sur lequel 
imputer les différences temporelles déductibles, et donc réduire la probabilité de recouvrer certaines créances d’impôts différés constatées antérieurement.  
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Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Les dispositions relatives aux impôts différés sont prévues par le règlement CRC 99-
02 relatif aux comptes consolidés. Les impôts différés doivent être comptabilisés dans 
les comptes consolidés (§ 32 du règlement précité). Une entité peut choisir de 
présenter ses actifs et passifs d’impôts différés au bilan de ses comptes sociaux. Dans 
ce cas, elle se réfère aux dispositions contenues dans le règlement CRC 99-02.  


 


§ 312 du Règlement CRC 99-02 relatif aux comptes consolidés 


Les actifs d'impôts différés ne sont pris en compte que : 


- si leur récupération ne dépend pas des résultats futurs ; dans cette situation, ils sont 
retenus à hauteur des passifs d'impôts différés déjà constatés arrivant à échéance dans 
la période au cours de laquelle ces actifs deviennent ou restent récupérables ; il est 
possible dans ce cas de tenir compte d'options fiscales destinées à allonger le délai 
séparant la date à laquelle un actif d'impôt devient récupérable de celle à laquelle il 
se prescrit ; 


- ou s'il est probable que l'entreprise pourra les récupérer grâce à l'existence d'un 
bénéfice imposable attendu au cours de cette période ; il est présumé qu'un tel 
bénéfice n'existera pas lorsque l'entreprise a supporté des pertes récentes au cours des 
deux derniers exercices sauf à apporter des preuves contraires convaincantes, par 
exemple si ces pertes résultent de circonstances exceptionnelles qui ne devraient pas 
se renouveler dans un avenir prévisible ou si des bénéfices exceptionnels sont 
attendus. 


IAS 12.24 


Un actif d'impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences temporelles 
déductibles dans la mesure où il est probable qu'un bénéfice imposable, sur lequel ces 
différences temporelles déductibles pourront être imputées, sera disponible, […] 


IAS 12.27 


Le renversement des différences temporelles déductibles conduit à réduire les 
bénéfices imposables des périodes futures. Néanmoins, des avantages économiques 
prenant la forme de réduction de paiement d'impôt ne bénéficieront à l'entité que si 
elle dégage des bénéfices imposables suffisants pour compenser ces déductions. Par 
conséquent, une entité ne comptabilise des actifs d'impôts différés que s'il est probable 
qu'elle disposera de bénéfices imposables sur lesquels les différences temporelles 
déductibles pourront être imputées. 


IAS 12.28 


Il est probable que l'entité disposera d'un bénéfice imposable sur lequel elle pourra 
imputer une différence temporelle déductible lorsqu'il y a suffisamment de différences 
temporelles imposables, relevant de la même autorité fiscale et relatives à la même 
entité imposable, et dont on s'attend à ce qu'elles s'inversent : 


a) au cours de la période pendant laquelle on s'attend à ce que les différences 
temporelles déductibles s'inversent ; ou 


b) au cours des périodes sur lesquelles la perte fiscale résultant de l'actif d'impôt 
différé pourra être reportée en arrière ou en avant. 


Dans ces cas, l'actif d'impôt différé est comptabilisé dans la période au cours de 
laquelle les différences temporelles déductibles se produisent. 


IAS 12.29 


Lorsque les différences temporelles imposables relevant de la même autorité fiscale 
et relatives à la même entité imposable sont insuffisantes, l'actif d'impôt différé est 
comptabilisé pour autant que: 


a) il est probable que l'entité dégagera un bénéfice imposable suffisant, relevant 
de la même administration fiscale et pour la même entité imposable, dans la 
période au cours de laquelle les différences temporelles déductibles 
s'inverseront (ou lors des périodes sur lesquelles la perte fiscale résultant de 
l'actif d'impôt différé pourra être reportée en arrière ou en avant). Pour 
apprécier dans quelle mesure elle dégagera des bénéfices imposables 
suffisants au cours des périodes futures, l'entité ignore les montants 
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imposables résultant des différences temporelles déductibles dont on s'attend 
à ce qu'elles naissent au cours de périodes futures car l'actif d'impôt différé 
résultant de ces différences temporelles nécessitera lui-même l'existence de 
bénéfices imposables futurs pour pouvoir être utilisé ; ou 


b) la gestion fiscale de l'entité lui donne l'opportunité de générer un bénéfice 
imposable au cours des périodes appropriées. 


IAS 12.35 


Les critères de comptabilisation des actifs d'impôt différé résultant du report en avant 
de pertes fiscales et de crédits d'impôt non utilisés sont les mêmes que ceux retenus 
pour la comptabilisation des actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles 
déductibles. Toutefois, l'existence de pertes fiscales non utilisées constitue une 
indication forte que des bénéfices imposables futurs risquent de ne pas être 
disponibles. Par conséquent, lorsqu'une entité a un historique de pertes récentes, elle 
ne comptabilise un actif d'impôt différé au titre de ces pertes fiscales ou crédits 
d'impôt non utilisés que dans la mesure où elle dispose de différences temporelles 
imposables suffisantes ou d'autres indications convaincantes montrant qu'elle 
disposera de bénéfices imposables suffisants sur lesquels pourront être imputés les 
pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés. Lorsque tel est le cas, le paragraphe 82 
impose d'indiquer le montant de l'actif d'impôt différé et la nature des éléments 
probants justifiant sa comptabilisation. 


IAS 12.36 


Une entité considère les critères suivants pour évaluer la probabilité avec laquelle elle 
dégagera un bénéfice imposable sur lequel imputer les pertes fiscales ou les crédits 
d'impôt non utilisés : 


a) l'entité dispose de différences temporelles taxables suffisantes auprès de la 
même autorité fiscale et la même entité imposable, qui engendreront des 
montants imposables sur lesquels les pertes fiscales et crédits d'impôt non 
utilisés pourront être imputés avant qu'ils n'expirent ; 


b) il est probable que l'entité dégagera des bénéfices imposables avant que les 
pertes fiscales ou les crédits d'impôt non utilisés n'expirent ; 


c) les pertes fiscales non utilisées résultent de causes identifiables qui ne se 
reproduiront vraisemblablement pas ; et 


d) il existe des opportunités liées à la gestion fiscale de l'entité (voir paragraphe 
30) qui généreront un bénéfice imposable pendant la période au cours de 
laquelle les pertes fiscales ou les crédits d'impôt non utilisés pourront être 
imputés. 
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Dans la mesure où il n'est pas probable que l'entité disposera d'un bénéfice imposable 
sur lequel elle pourra imputer les pertes fiscales ou les crédits d'impôt non utilisés, 
l'actif d'impôt différé n'est pas comptabilisé. 


 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Les créances d’impôts différés dont la récupération ne dépend pas des résultats futurs ne sont pas remises en cause. Elles sont retenues à hauteur des passifs 
d’impôts différés déjà constatés arrivant à échéance dans la période au cours de laquelle ces créances deviennent ou restent récupérables. 


Les créances d’impôts différés dont la récupération dépend des résultats futurs ne seront inscrites à l’actif que s’il est probable que l’entreprise pourra les 
récupérer grâce à l’existence d’un bénéfice attendu. Il est présumé qu’un tel bénéfice n’existera pas lorsque l’entité a supporté des pertes au cours des deux 
derniers exercices. Dans le cas d’une entité subissant des pertes à la suite de l’événement Covid-19 mais ayant réalisé des bénéfices sur les exercices précédents, 
ces pertes ne constituent pas à elles seules un fait de nature à remettre en cause la probabilité d’imputation des créances d’impôts différés. Si ces pertes venaient 
à se reproduire au cours de deux exercices, ces actifs d’impôts différés ne seraient plus pris en compte sauf à apporter des preuves convaincantes de la probabilité 
de récupération de ceux-ci sur des bénéfices futurs.  


 


Réponse G3 - Normes comptables françaises : Les créances d’impôts différés dont la récupération dépend des résultats futurs ne seront inscrites à 
l’actif que s’il est probable que l’entité pourra les récupérer grâce à l’existence d’un bénéfice attendu. Comme le règlement CRC 99-02 le prévoit, il est 
présumé qu’un tel bénéfice n’existera pas lorsque l’entité a supporté des pertes au cours des deux derniers exercices. 


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Les conséquences de l’événement Covid-19 ne remettent pas en cause l’existence de différences temporelles imposables. Dès lors, une entité disposant de 
différences temporelles imposables sur lesquelles elle sera susceptible d’imputer des actifs d’impôts différés ne devrait pas être amenée à les décomptabiliser. 


Pour les actifs d’impôts différés non imputés sur des différences imposables, l’entité doit s’assurer qu’à la suite des changements induits par l’événement, cet 
actif remplit toujours les conditions fixées par les paragraphes 29 et suivants d’IAS 12, sur la base des documents de gestion fiscale révisés. 


 


Réponse G3 - Normes comptables internationales : Pour les actifs d’impôts différés non imputés sur des différences imposables, l’entité doit s’assurer, 
qu’ils remplissent toujours les conditions fixées par IAS 12.29. 
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2.2 Conséquences sur la reconnaissance et l’évaluation des passifs 


2.2.1 Conséquences sur les dettes 


Question H1 : Dans quelle catégorie comptable les prêts garantis par l’État doivent-ils être classés (présentation dans l’état de la situation financière 
de l’emprunteur) ?  


MAJ 07/06/21 


Contexte général  


Jusqu’au 31 décembre 2020, certaines entreprises définies par arrêté ministériel  (notamment sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions 
libérales, micro-entrepreneurs, sociétés civiles immobilières, associations et fondations ayant une activité économique), à l’exception des établissements de 
crédit et des sociétés de financement, pourront demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l’État pour soutenir leur trésorerie.  


Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires de l’année 2019, ou deux années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées 
depuis le 1er janvier 2019.  


Aucun remboursement ne sera exigé la première année. Après un an l’entreprise pourra choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans. 


Les commissions de garantie, supportées par l’emprunteur, sont perçues pour la quotité garantie par BPI Financement SA (« BPI ») auprès de l’établissement 
prêteur, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État en une première fois à l’octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l’exercice 
par l’emprunteur de la clause lui permettant d’amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d’année.  


En revanche, conformément à la demande de l’État visant à ce que l’emprunteur n’ait rien à décaisser la première année, il ne sera pas demandé au professionnel 
ou à l’entreprise de s’en acquitter sur les 12 premiers mois à compter de la signature : la banque assurera le portage du coût de la garantie sur les 12 premiers 
mois.  


La prime s’applique au capital restant dû. S’agissant de son paiement, il convient de distinguer le paiement du débiteur au prêteur, et le paiement du prêteur à 
BPI, pour le compte de l’État :  


 Pour la prime due au titre de la première année : le prêteur paie à BPI la prime revenant à l’État lors de la notification du prêt ; mais le débiteur ne paie 
la prime au prêteur qu’après 12 mois.  


 Pour les primes dues au titre des autres années : le prêteur paie en une fois à BPI la prime revenant à l’État, dès la notification du nouvel échéancier à 
l’issue de la première année, en appliquant le barème annuel des primes, fixé par arrêté, au capital restant dû en début de chaque année ; mais il lisse la 
perception de la prime auprès du débiteur sur la période d’amortissement du PGE.  


Pour les grandes entreprises pour lesquelles l’octroi de la garantie résulte d’un arrêté individuel, la prime revenant à l’État est versée à BPI dès le décaissement 
du prêt. 


Concernant le taux d’intérêt du PGE, les banques, par la voix du président de la fédération bancaire française, se sont engagées à octroyer à «prix coûtant» les 
prêts garantis par l’État. Concrètement, cela veut dire que le taux pour l’emprunteur est le taux dit de la ressource de la banque prêteuse, actuellement proche de 
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0 % pour la première année, augmenté de la prime de garantie, appliquée au principal du prêt et dont le barème est public et dépend de la taille de l’entreprise 
ainsi que de la maturité du prêt garanti (Source FAQ, Prêt garanti par l’État, 23 avril 2020 Ministère de l’Économie). 


Sous réserve de l’adoption des textes législatifs et réglementaires l’autorisant, les PGE pourront être distribués par les réseaux bancaires jusqu’au 31 décembre 
2021, prolongeant ainsi de 6 mois la date limite actuelle. 


Le 14 janvier 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a annoncé la possibilité pour toutes les entreprises, en accord avec la Fédération 
bancaire française, de décaler d'une année supplémentaire l'amortissement du capital. Dans le cas où l’entreprise demanderait à bénéficier de ce report 
supplémentaire, elle pourra choisir deux ans après sa souscription d’amortir le prêt sur une durée maximale de quatre ans. 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 833-13, PCG 


Information à fournir dans l’annexe 


1- État des échéances des dettes à la clôture de l’exercice :  
Les dettes sont classées selon la durée restant à courir jusqu’à leur échéance en 
distinguant les dettes à un an au plus, à plus d’un an et cinq ans au plus et à plus de 
cinq ans 
(…) 


Art. 941-16, PCG 


Le compte 16 "Emprunts et dettes assimilées" enregistre d'une part les emprunts, 
d'autre part les dettes financières assimilées à des emprunts, à l'exception de celles 
enregistrées au compte 17 "Dettes rattachées à des participations". 


Les comptes 161 "Emprunts obligataires convertibles", 163 "Autres emprunts 
obligataires", 164 "Emprunts auprès des établissements de crédit", 165 "Dépôts et 
cautionnements reçus", 166 "Participation des salariés aux résultats", 167 "Emprunts 
et dettes assorties de conditions particulières" et 168 "Autres emprunts et dettes 
assimilées" peuvent être subdivisés pour identifier : 


- les emprunts et dettes assimilées contractés en France et à l'étranger, en monnaie 


nationale ou en devises ; 


- la partie des emprunts et dettes assimilées dont les échéances sont à long terme, à 
moyen terme ou à court terme.  


(…) 


Les concours bancaires courants ne sont pas inscrits dans le compte 164 "Emprunts 
auprès des établissements de crédit". Ils sont enregistrés dans un compte spécifique : 
519 "Concours bancaires courants". 


 


IAS 1.69 


L'entité doit classer un passif en tant que passif courant lorsque : 


(a) elle s'attend à régler le passif au cours de son cycle d'exploitation normal ; 


(b) elle détient le passif principalement aux fins d'être négocié ; 


(c) le passif doit être réglé dans les douze mois qui suivent la période de reporting ; ou 


(d) elle ne dispose pas d'un droit inconditionnel de différer le règlement du passif pour 
au moins douze mois après la période de reporting (voir paragraphe 73). Les termes 
d'un passif qui pourraient, au choix de la contrepartie, résulter en son règlement par 
l'émission d'instruments de capitaux propres n'affectent pas sa classification. 


L'entité doit classer tous les autres passifs en passifs non courants  


 


IAS 1.73 


Si l'entité envisage, et a toute latitude, de refinancer ou de renouveler une obligation 
pour au moins douze mois après la période de reporting en vertu d'une facilité de prêt 
existante, elle classe l'obligation comme non courante, même si celle-ci doit 
normalement arriver à échéance dans un délai plus court. Toutefois, lorsque le 
refinancement ou le renouvellement de l'obligation ne relève pas de la seule discrétion 
de l'entité (par exemple parce qu'il n'existe pas d'accord de refinancement), l'entité ne 
prend pas en compte le potentiel de refinancement pour refinancer l'obligation et classe 
celle-ci en élément courant. 
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Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Compte tenu de la nature financière de cette dette et du fait que l’entité a la latitude d’en demander le remboursement  au-delà de la période initiale de 12 mois, 
cette dette est assimilée à un emprunt auprès des établissements de crédit (compte 164). 


L’annonce intervenue le 14 janvier 2021, par son application généralisée dans le cadre spécifique des PGE, se différencie d’une renégociation individuelle de 
report d’échéance d’un emprunt classique. De ce fait, les entreprises n’ayant pas arrêté les comptes de l’exercice 2020 à cette date, peuvent tenir compte de cette 
information pour apprécier la date à laquelle elles vont devoir commencer à rembourser leur PGE et pour présenter en conséquence les échéances de leur PGE 
en pied de bilan et dans leur annexe.  


Ainsi, lorsqu’une entreprise qui clôture ses comptes au 31 décembre 2020 sait qu’elle ne remboursera pas son PGE avant le 31 décembre 2021, son PGE peut 
être présenté en totalité à plus d’un an, en pied de bilan et dans l’annexe aux comptes.  


L’entreprise devra préciser dans son annexe les hypothèses qu’elle a considérées pour présenter les échéances de son PGE.  


 


Réponse H1 - Normes comptables françaises : À la souscription, le prêt garanti par l’État est enregistré comme un emprunt auprès des établissements 
de crédit (compte 164).  Il est présenté en pied de bilan et dans l’état des échéances des dettes en fonction des obligations de remboursement de 
l’entreprise qui, pour les comptes clos antérieurement au 14 janvier 2021 mais non arrêtés à cette date, peuvent être appréciées en tenant compte du 
report d’un an supplémentaire annoncé le 14 janvier 2021. L’entreprise précise dans son annexe les hypothèses qu’elle a retenues pour présenter les 
échéances des PGE. Cette recommandation prend en compte le contexte exceptionnel de la pandémie liée à l’événement Covid-19, les caractéristiques 
particulières du PGE ainsi que le caractère d’application généralisé de l’annonce ministérielle du 14 janvier 2021. 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Compte tenu du droit inconditionnel à différer le remboursement du prêt au-delà de 12 mois et en l'état des dispositions de la norme IAS 1, une entité peut 
classer le prêt en passif non courant même si elle n’a pas l’intention de demander le report du remboursement au-delà de 12 mois. Une présentation en passif 
courant est néanmoins acceptable sauf si l'entité a l’intention de reporter l'amortissement au-delà de 12 mois, auquel cas une présentation en passif non courant 
devient obligatoire.  


L’IASB a publié en janvier 2020 des amendements à la norme IAS 1 qui imposent une présentation en passif non courant tant que l’entité n’a pas renoncé à son 
droit de différer le remboursement du prêt au-delà de 12 mois. Ces amendements sont applicables à compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2023. 
Ces dispositions  sont toujours soumises à homologation par l’Union Européenne.  


 


 


Réponse H1 - Normes comptables internationales : Une entité classe le prêt en passif non courant. Une présentation en passif courant est acceptable si 
l’entité n’a pas l’intention de demander le report du remboursement au-delà de douze mois. 
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Question H2 : Quel est le traitement comptable du coût de la garantie des emprunts garantis par l’État (traitement comptable chez l’emprunteur) ?  


MAJ 03/07/20 


Contexte général 


Voir question H1 pour le rappel du contexte général. 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 941-16, PCG 


Le compte 16 "Emprunts et dettes assimilées" enregistre d'une part les emprunts, 
d'autre part les dettes financières assimilées à des emprunts, à l'exception de celles 
enregistrées au compte 17 "Dettes rattachées à des participations «  


Les intérêts courus sur emprunts et dettes sont regroupés dans une subdivision du 
compte 168. 


Le coût de la garantie est enregistré dans le compte 627 "services bancaires et 
assimilés" (cf. article 932-1°). 


IFRS 9.5.1.1 


À l'exception des créances clients qui entrent dans le champ d'application du 
paragraphe 5.1.3, l'entité doit, lors de la comptabilisation initiale, évaluer un actif 
financier ou un passif financier à sa juste valeur majorée ou minorée, dans le cas d'un 
actif financier ou d'un passif financier qui n'est pas évalué à la juste valeur par le biais 
du résultat net, des coûts de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à 
l'émission de cet actif financier ou de ce passif financier. 


IFRS 9.B5.4.5 


Pour les actifs et passifs financiers à taux variable, la réestimation périodique des flux 
de trésorerie destinée à refléter les fluctuations des taux d'intérêt du marché modifie le 
taux d'intérêt effectif. Dans le cas d'un actif ou passif financier à taux variable 
initialement comptabilisé pour un montant égal au principal à recevoir ou à rembourser 
à l'échéance, une réestimation des paiements futurs d'intérêts n'a normalement pas 
d'effet important sur la valeur comptable de l'actif ou du passif. 


IFRS 9.B5.4.6 


Si l'entité révise ses estimations de décaissements ou d'encaissements (ce qui exclut les 
modifications apportées selon le paragraphe 5.4.3 et les changements touchant les 
estimations de pertes de crédit attendues), elle doit ajuster la valeur comptable brute de 
l'actif financier ou le coût amorti du passif financier (ou du groupe d'instruments 
financiers) de manière à refléter les flux de trésorerie contractuels estimés réels et 
révisés. L'entité recalcule la valeur comptable brute de l'actif financier ou le coût amorti 
du passif financier en déterminant la valeur actualisée des flux de trésorerie 
contractuels futurs estimatifs au moyen du taux d'intérêt effectif initial de l'instrument 
financier (ou du taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit dans le 
cas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création) ou, s'il y a lieu, 
du taux d'intérêt effectif révisé calculé conformément au paragraphe 6.5.10. 
L'ajustement est comptabilisé en résultat net à titre de produit ou de charge. 
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Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Lors de son octroi, l’emprunt est enregistré dans le compte 164 à sa valeur nominale. 


− Concernant les 12 premiers mois du PGE  


A l’octroi du prêt, le coût de la garantie de l’État est à inscrire en charges et cela qu’il soit décaissé ou non par l’entité lors de la mise à disposition des fonds. 
Quelles que soient les intentions de l’entité, seul le coût de la garantie pour un prêt de 12 mois est inscrit en charges à l’octroi du prêt. À la clôture, un ajustement 
est effectué au moyen des comptes de régularisation pour tenir compte du rattachement des charges à l’exercice. La charge d’intérêts doit tenir compte des 
intérêts courus durant l’exercice calculés sur la base du taux d’intérêt prévu par le contrat (mais en pratique ceux-ci sont proches de zéro). 


− Concernant les périodes suivant les 12 premiers mois du PGE, lorsque l’entité a opté pour un remboursement différé du PGE 


Le supplément lié au coût de la garantie sera inscrit en charges lors de l’exercice par l’emprunteur de la clause lui permettant de rembourser le prêt sur une 
période additionnelle. Ce coût sera affecté comptablement à chaque exercice selon les méthodes habituelles de rattachement des charges. La charge d’intérêts 
tient compte des intérêts courus durant l’exercice calculés sur la base du taux d’intérêt prévu par le nouvel échéancier établi lors de la prolongation de la période 
de remboursement du PGE. 


Réponse H2 - Normes comptables françaises : l’emprunt est comptabilisé à sa date d’octroi pour un montant égal à sa valeur nominale. Concernant 
les 12 premiers mois du PGE, le coût de la garantie est à inscrire en charges et sera affecté à chaque période comptable. Concernant les périodes suivant 
les 12 premiers mois, le supplément lié au coût de la garantie est à inscrire en charges et la charge d’intérêt calculée sur la base du taux d’intérêt prévu 
au contrat tient compte des intérêts courus. 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Le PGE répond à la définition d’un passif financier. Il est donc initialement comptabilisé à sa juste valeur. Dans les circonstances spécifiques qui prévalent à sa 
mise en place, plusieurs angles d’analyse comptable ont pu être envisagés. Dans la mesure où ceux-ci conduisent in fine à des incidences comptables globalement 
similaires à celles qui résulteraient d’une comptabilisation du prêt à son prix de transaction (c’est-à-dire le montant de la trésorerie reçue) sous déduction des 
frais de transaction supportés, il est recommandé sans autre analyse de comptabiliser, à la date de souscription, le PGE pour un montant égal à son prix de 
transaction net des frais de transaction supportés. 


Postérieurement à sa comptabilisation initiale, un PGE est évalué au coût amorti (IFRS 9.4.2.1). L’entité détermine, à la date de souscription, la durée qu’elle 
estime probable pour le prêt, notamment sur la base des plans de financement qu’elle a établis. Le taux d’intérêt effectif est déterminé sur la base de cette durée 
probable, en tenant notamment compte du coût progressif de la garantie dans le temps. 


Pour un PGE dont la maturité probable à l’origine est estimée supérieure à douze mois (voir H1), les éventuelles modifications du taux d’intérêt ultérieures font 
l’objet du traitement comptable suivant : 


− en l’absence de révision de la maturité probable, une révision du taux d’intérêt de l’emprunt hors garantie (la garantie étant fixée selon la durée retenue) 
est comptabilisée comme une révision du taux d’intérêt initial conformément aux dispositions d’IFRS 9.B5.4.5. Ce type de révision est donc comptabilisé 
de manière prospective et est pris en compte lorsque le taux d’intérêt révisé est connu après accord avec la banque. 
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− une révision de la maturité du PGE emporte également une révision du coût de la garantie. La révision des flux à payer qui en résulte doit donc conduire, 
pour la partie correspondant à la révision du coût de la garantie, à un ajustement de l’encours figurant dans l’état de la situation financière, en contrepartie 
du résultat par actualisation des nouveaux flux de trésorerie au taux d’intérêt effectif conformément aux dispositions d’IFRS 9.B5.4.6. Comme vu plus 
haut, la seule variation du taux d’intérêt révisé est, quant à elle, considérée comme un ajustement de taux révisable sans incidence sur l’encours figurant 
dans l’état de la situation financière. 


Un PGE dont la maturité probable à l’origine est estimée à douze mois (voir H1) est considéré comme un prêt d’une maturité de 12 mois et un droit à une période 
d’amortissement complémentaire. Ce droit peut être analysé comme un engagement de financement reçu (engagement hors-bilan). En cas d’exercice de ce droit, 
l’entité pourra comptabiliser un nouveau financement dont le taux d’intérêt effectif sera établi sur la base des conditions octroyées au moment de la mise en 
place de la période d’amortissement complémentaire. 


Il est fourni dans l’annexe une information détaillée sur le traitement comptable retenu, le montant et les caractéristiques du prêt. 


Réponse H2 - Normes comptables internationales : Le PGE est initialement comptabilisé à sa juste valeur. Il est possible de retenir, sans analyse, une 
juste valeur du prêt égale au montant de la trésorerie reçue net des frais de transaction supportés.  


Postérieurement à sa comptabilisation initiale, le PGE est évalué au coût amorti. L’entité détermine, à la date de souscription du prêt, un taux d’intérêt 
effectif sur la base de la durée que l’entité estime probable pour ce prêt. 


Si cette durée probable à l’origine est estimée supérieure à douze mois, la révision du seul taux de l’emprunt hors garantie est comptabilisée de manière 
prospective lorsque ce taux est connu. La révision des flux liée à la modification du coût de la garantie est comptabilisée comme un ajustement de 
l’encours du prêt figurant dans l’état de la situation financière en contrepartie du résultat. 


Si cette durée probable à l’origine est estimée à douze mois, le droit à une période d’amortissement complémentaire peut être analysé comme un 
engagement de financement reçu (engagement hors-bilan). En cas d’exercice de ce droit, la période d’amortissement complémentaire pourra être 
analysée comme un nouveau financement, dont le TIE sera établi sur la base des conditions applicables à cette période complémentaire. 


Question H3 : Quel est le traitement comptable des rééchelonnements et reports des dettes fiscales et sociales ?  


Contexte général 


Parmi les mesures gouvernementales, certaines prévoient le report ou rééchelonnement de certaines dettes fiscales et sociales (voir Question K1). 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 321-4, PCG 


Une dette est un passif certain dont l'échéance et le montant sont fixés de façon précise. 


Art. 322-1, PCG 


Concernant les dettes fiscales 


Les dettes d'impôts (IAS 32.AG12) ne sont pas des passifs financiers car elles ne sont 
pas contractuelles. 
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À l'exception des cas prévus aux articles 322-4 et 322-13, un passif est comptabilisé 
lorsque l'entité a une obligation à l'égard d'un tiers, et qu'il est probable ou certain que 
cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans 
contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. 


L'entité comptabilise (IAS 12.12) : 


-  un passif au bilan au titre de la charge d'impôt exigible de la période et des périodes 
précédentes non encore payée ; 
-  un actif si le montant d'impôt exigible payé excède le montant dû. 


Concernant les dettes sociales 


IAS 19.11 


Lorsqu'un membre du personnel a rendu des services à l'entité au cours d'une période 
comptable, l'entité doit comptabiliser le montant non actualisé des avantages à court 
terme qu'elle s'attend à lui payer en contrepartie des services : 


(a) au passif (charge à payer), après déduction du montant déjà payé, le cas échéant. 
Si le montant déjà payé excède la valeur non actualisée des prestations, l'entité doit 
comptabiliser l'excédent à l'actif (charge payée d'avance) dans la mesure où le 
paiement d'avance conduira, par exemple, à une diminution des paiements futurs ou 
à un remboursement en trésorerie; 


(b) en charges, à moins qu'une autre norme IFRS n'impose ou n'autorise 
l'incorporation des prestations dans le coût d'un actif. 


Cependant, si le règlement intégral n’est pas attendu dans les douze mois qui suivent 
la clôture de l’exercice, ce passif doit être classé comme un avantage à long terme (IAS 
19.153). Il est alors comptabilisé et évalué de façon similaire à un avantage postérieur 
à l'emploi (IAS 19.56 à IAS.19.98). Il conviendra dès lors d'actualiser ces prestations 
afin de déterminer la valeur actuelle de l'obligation au titre des prestations définies et 
le coût des services rendus au cours de la période (IAS 19.57 ii). 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Le rééchelonnement ou le report de remboursement d’une dette sociale et fiscale ne modifie pas sa nature et n'a donc pas d'effet sur sa comptabilisation initiale, 
il est également sans effet sur son montant. 


En effet, la dette considérée a été comptabilisée au titre de l’exercice où est née l’obligation à l’égard du créancier (conformément à l’article 322-1 du PCG). 
Elle a été contractée en application des règles de comptabilisation des passifs : elle reste due, quelles que soient les modalités de son règlement. 


Une information est fournie sur ces opérations dans l’annexe sur cette opération (cf. question B2). 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Le rééchelonnement ou le report d’une dette ne modifie par la nature de la dette. Ces dettes demeurent dans le cycle normal d’exploitation de l’entité.  
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Réponse H3 : Le rééchelonnement ou le report de règlement d’une dette fiscale ou sociale ne modifie pas la nature de la dette et n'a donc pas d'effet ni 
sur sa comptabilisation initiale ni sur son montant. Selon la nature de la dette, son rééchelonnement ou report de règlement pourrait donner lieu à 
l’actualisation de la somme due si l’effet est significatif 


Question H4 : Quel est le traitement comptable des rééchelonnements et reports des dettes commerciales ?  


Contexte général 


Parmi les mesures gouvernementales, certaines prévoient la possibilité de  report ou de rééchelonnement de certaines dettes commerciales telles que les loyers 
et les charges liées à l’énergie (voir question K1). Certaines entités peuvent également avoir négocié de gré à gré des rééchelonnements ou reports de leurs dettes 
commerciales. 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 321-4, PCG 


Une dette est un passif certain dont l'échéance et le montant sont fixés de façon précise. 


Art. 322-1, PCG 


À l'exception des cas prévus aux articles 322-4 et 322-13, un passif est comptabilisé 
lorsque l'entité a une obligation à l'égard d'un tiers, et qu'il est probable ou certain que 
cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans 
contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. 


Cas des passifs financiers (dettes fournisseurs) 


Une entité doit comptabiliser un passif financier dans son bilan lorsque, et seulement 
lorsque, elle devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument (IFRS 
9.3.1.1). 


La norme fournit des exemples d'application de ce principe (IFRS 9.B3.1.2), 
notamment :  


- dettes fournisseurs : ces passifs sont constatés au bilan lorsque l'entité a juridiquement 
l'obligation de verser de la trésorerie (IFRS 9.B3.1.2a). 


IFRS 9.5.1.1. 


À l'exception des créances clients qui entrent dans le champ d'application du 
paragraphe 5.1.3, l'entité doit, lors de la comptabilisation initiale, évaluer un actif 
financier ou un passif financier à sa juste valeur majorée ou minorée, dans le cas d'un 
actif financier ou d'un passif financier qui n'est pas évalué à la juste valeur par le biais 
du résultat net, des coûts de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à 
l'émission de cet actif financier ou de ce passif financier. 


IFRS 9.3.1 


L'entité doit sortir un passif financier (ou une partie de passif financier) de son état de 
la situation financière uniquement lorsque ce passif est éteint, c'est-à-dire lorsque 
l'obligation précisée au contrat est exécutée, qu'elle est annulée ou qu'elle expire. 


Contrats de location 
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En attente de nouvelles dispositions proposées par l’IASB dans un amendement à 
IFRS 16 (Voir Question K2). 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Le rééchelonnement ou le report de règlement d’une dette ne modifie pas la nature de la dette et n'a donc pas d'effet sur sa comptabilisation initiale.  


En effet, la dette considérée a été comptabilisée au titre de l’exercice où est née l’obligation à l’égard du créancier (conformément à l’article 322-1 du PCG). 
Elle a été contractée en application des règles de comptabilisation des passifs : elle reste due, quelles que soient les modalités de son règlement. 


Une information est fournie sur ces opérations dans l’annexe sur cette opération (cf. question B2). 


 


Réponse H4 - Normes comptables françaises : Le rééchelonnement ou le report de règlement d’une dette commerciale ne modifie pas la nature de la 
dette et n'a donc pas d'effet ni sur sa comptabilisation initiale ni sur son montant. 
 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Une dette commerciale est un autre passif financier. À ce titre, elle pourrait faire l’objet d’une actualisation de la somme due si le rééchelonnement ou le report 
de règlement de ces dettes devait avoir un effet significatif. 


 


Réponse H4 - Normes comptables internationales : Le rééchelonnement ou le report de règlement d’une dette commerciale pourrait donner lieu à 
l’actualisation de la somme due si l’effet est significatif. 
 


Question H5 : Quel est le traitement comptable des annulations de dettes ? 


Contexte général  


Dans le contexte de l’événement Covid-19, certaines entités pourraient bénéficier d’annulation de dettes de la part de leurs fournisseurs, de leurs associés ou 
d’autres tiers avec dans certains cas une clause dite de « retour à meilleure fortune ».  


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 321-4, PCG 


Une dette est un passif certain dont l'échéance et le montant sont fixés de façon précise. 


IAS 32.25 


Un instrument financier peut imposer à l'entité de remettre de la trésorerie ou un autre 
actif financier, ou encore de le régler de telle sorte qu'il constitue un passif financier 
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Art. 321-5, PCG 


Une provision est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon 
précise. 


Art. 321-6, PCG 


Un passif éventuel est : 


- soit une obligation potentielle de l'entité à l'égard d'un tiers résultant d'événements 
dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d'un ou plusieurs 
événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité 
; 


- soit une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il n'est pas probable ou 
certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins 
équivalente attendue de celui-ci. 


Art. 322-1, PCG 


À l'exception des cas prévus aux articles 322-4 et 322-13, un passif est comptabilisé 
lorsque l'entité a une obligation à l'égard d'un tiers, et qu'il est probable ou certain que 
cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans 
contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. 


 


 


en cas de survenance ou de non-survenance d'événements futurs incertains (ou d'après 
le résultat de circonstances incertaines) qui échappent au contrôle de l'émetteur et du 
porteur de l'instrument, comme une variation d'un indice boursier, d'un indice des prix 
à la consommation, de taux d'intérêt ou d'obligations fiscales ou encore du chiffre 
d'affaires, du résultat net ou du ratio de dettes sur capitaux propres futurs de l'émetteur. 
L'émetteur d'un tel instrument ne dispose pas du droit inconditionnel d'éviter de 
remettre de la trésorerie ou un autre actif financier (ou de le régler autrement de telle 
sorte qu'il constitue un passif financier). Il s'agit donc d’un passif financier de 
l'émetteur, sauf si : 


(a) la partie de la clause conditionnelle de règlement susceptible d'imposer un 
règlement en trésorerie ou en un autre actif financier (ou autrement de telle sorte qu'il 
constitue un passif financier) n'est pas réelle ; 


(b) l'émetteur peut être tenu de ne régler l'obligation en trésorerie ou en un autre actif 
financier (ou autrement, de telle sorte qu'elle constitue un passif financier) qu'en cas 
de liquidation de l'émetteur ; ou 


(c) l'instrument possède toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées 
aux paragraphes 16A et 16B. 


 


IFRS 9.3.3.1 


L'entité doit sortir un passif financier (ou une partie de passif financier) de son état de 
la situation financière uniquement lorsque ce passif est éteint, c'est-à-dire lorsque 
l'obligation précisée au contrat est exécutée, qu'elle est annulée ou qu'elle expire. 


IFRS 9.B3.3.1 


Un passif financier (ou une partie d'un passif financier) est éteint lorsque le débiteur : 


a) acquitte le passif (ou la partie du passif) en payant le créancier, normalement en 
numéraire ou au moyen d'autres actifs financiers, de biens ou de services ; ou 


b) est légalement dégagé de sa responsabilité première à l'égard du passif (ou de la 
partie du passif) par voie judiciaire ou par le créancier. (Cette condition peut être 
remplie même si le débiteur a donné une garantie.) 


IFRS 9.3.3.2 


Un échange, entre un emprunteur et un prêteur existants, d'instruments d'emprunt dont 
les conditions sont substantiellement différentes doit être comptabilisé comme une 
extinction du passif financier initial et la comptabilisation d'un nouveau passif 
financier. De même, une modification substantielle des conditions d'un passif financier 
existant ou d'une partie d'un passif financier existant (qu'elle soit attribuable ou non 
aux difficultés financières du débiteur) doit être comptabilisée comme une extinction 
du passif financier initial et la comptabilisation d'un nouveau passif financier. 
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IFRS 9.3.3.3 


La différence entre la valeur comptable d'un passif financier (ou d'une partie d'un passif 
financier) éteint ou transféré à un tiers et la contrepartie payée, y compris, s'il y a lieu, 
les actifs hors trésorerie transférés et les passifs assumés, doit être comptabilisée en 
résultat net.  


IFRS 9.5.1.1. 


À l'exception des créances clients qui entrent dans le champ d'application du 
paragraphe 5.1.3, l'entité doit, lors de la comptabilisation initiale, évaluer un actif 
financier ou un passif financier à sa juste valeur majorée ou minorée, dans le cas d'un 
actif financier ou d'un passif financier qui n'est pas évalué à la juste valeur par le biais 
du résultat net, des coûts de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à 
l'émission de cet actif financier ou de ce passif financier. 


IFRS 9.5.1.1A 


Cependant, si la juste valeur de l'actif financier ou du passif financier lors de la 
comptabilisation initiale diffère du prix de transaction, l'entité doit appliquer le 
paragraphe B5.1.2A. 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Lorsqu’une dette est annulée et qu’il n’existe plus d’obligation à l’égard d’un tiers, cette dette est sortie du bilan de l’entité en contrepartie d’un compte de 
gestion (voir question K3). 


Lorsqu’une dette est annulée mais avec une clause dite de « retour à meilleure fortune », la dette n’apparaît plus au bilan. L’entité devra analyser les clauses de 
retour à meilleure fortune au regard des dispositions relatives aux dettes et passifs. En cas de retour à meilleure fortune, la survenance du fait générateur tel que 
défini par la clause entraîne la comptabilisation au passif des montants qui sont à nouveau dus au créancier ayant consenti l’abandon de créance. 


Une information est fournie sur ces opérations dans l’annexe (cf. question B2). 


 


Réponse H5 - Normes comptables françaises : Une dette annulée est sortie du bilan de l’entité. Lorsqu’une dette est annulée mais avec une clause dite 
de « retour à meilleure fortune », l’entité constate le retour à meilleure fortune lors de la survenance du fait générateur prévu par les clauses 
contractuelles. Une information relative à ces clauses est donnée dans l’annexe. 
 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Lorsqu’une dette est annulée et qu’il n’existe plus d’obligation à l’égard d’un tiers, cette dette doit être décomptabilisée du bilan de l’entité.  


Concernant le cas d’une dette annulée mais avec une clause dite de « retour à meilleure fortune », l’entité ne dispose pas d’un droit inconditionnel à éviter de 
verser de la trésorerie. Généralement, l’abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune sera analysé comme entraînant une modification 
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substantielle des termes et conditions de la dette d’origine. En application du paragraphe 3.3.2 d’IFRS 9,  la dette est décomptabilisée du bilan et une nouvelle 
dette est inscrite au bilan de l’entité pour sa juste valeur tenant compte du caractère aléatoire de son remboursement. 


 


Réponse H5 - Normes comptables internationales : Une dette annulée est décomptabilisée du bilan de l’entité. Lorsqu’une dette est annulée mais avec 
une clause dite de « retour à meilleure fortune », une nouvelle dette est inscrite au bilan de l’entité pour sa juste valeur tenant compte du caractère 
aléatoire de son remboursement. 


Question H6 : Quel est le traitement comptable des reports de remboursement des dettes financières ? 


Contexte général  


Plusieurs mesures ont été décidées par les établissements bancaires comprenant notamment le report jusqu’à six mois des remboursements de dettes pour les 
entreprises (Communiqué de presse de la FBF du 15 mars 2020).  


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Les normes comptables françaises ne traitent pas des cas du rééchelonnement et de la 
renégociation d’une dette.  


 


IFRS 9.3.3.1 


L'entité doit sortir un passif financier (ou une partie de passif financier) de son état de 
la situation financière uniquement lorsque ce passif est éteint, c'est-à-dire lorsque 
l'obligation précisée au contrat est exécutée, qu'elle est annulée ou qu'elle expire. 


IFRS 9.3.3.2 


Un échange, entre un emprunteur et un prêteur existants, d'instruments d'emprunt dont 
les conditions sont substantiellement différentes doit être comptabilisé comme une 
extinction du passif financier initial et la comptabilisation d'un nouveau passif 
financier. De même, une modification substantielle des conditions d'un passif financier 
existant ou d'une partie d'un passif financier existant (qu'elle soit attribuable ou non 
aux difficultés financières du débiteur) doit être comptabilisée comme une extinction 
du passif financier initial et la comptabilisation d'un nouveau passif financier. 


IFRS 9.B.3.3.6 


Aux fins du paragraphe 3.3.2,, les conditions sont substantiellement différentes si la 
valeur des flux de trésorerie selon les nouvelles conditions, y compris les honoraires 
versés nets des honoraires reçus, actualisée par application du taux d'intérêt effectif 
initial, diffère d'au minimum 10 % de la valeur actualisée des flux de trésorerie restants 
du passif financier initial. Si un échange d'instruments d'emprunt ou une modification 
des conditions est comptabilisé comme une extinction, les coûts ou honoraires engagés 
sont comptabilisés comme faisant partie du profit ou de la perte résultant de 
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l'extinction. Si l'échange ou la modification n'est pas comptabilisé comme une 
extinction, les coûts ou honoraires engagés sont portés en ajustement de la valeur 
comptable du passif et sont amortis sur la durée résiduelle du passif modifié. 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


La mesure décidée par les établissements bancaires visant à permettre le report jusqu’à 6 mois des remboursements de dettes (capital) est sans effet sur la 
présentation de cette dette au bilan de l’entité. 


Une information est fournie sur ces opérations dans l’annexe (cf. question B2). 


 


Réponse H6 - Normes comptables françaises : La mesure décidée par les établissements bancaires visant à permettre le report jusqu’à 6 mois des 
remboursements de dettes est sans effet sur la présentation des dettes concernées au bilan de l’entité. 


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Dans le cadre du report jusqu’à six mois des remboursements de dettes pour les entreprises, et sans autre modification, il est probable que la dette ne sera pas 
décomptabilisée et que les changements des flux de trésorerie seront traitées comme une modification de la dette. Dès lors, la valeur comptable de la dette devra 
être ajustée pour refléter les changements opérés (actualisation des nouveaux flux au taux d’intérêt effectif d’origine). 


Une information dans l’annexe des comptes annuels devra être fournie sur les impacts de ces modifications. Pour les comptes intermédiaires, cette information 
est fournie si elle est significative et pertinente. 


 


Réponse H6 - Normes comptables internationales : Dans le cadre du simple report jusqu’à six mois des remboursements de dettes, dans la majorité 
des cas, cette opération sera considérée comme une modification de la dette n’entrainant pas sa décomptabilisation. 


Question H7 : Quel est le traitement comptable des dettes financières devenues exigibles du fait de l’application de covenants bancaires ?  


Contexte général 


Du fait de l’événement Covid-19, certaines entreprises peuvent ne plus respecter les ratios financiers prévus par les covenants de leur contrat d’emprunt bancaire. 
Lorsque cette clause de covenant n'est plus respectée, l'emprunt est susceptible de devenir immédiatement exigible, le cas échéant après notification par le 
prêteur si les dispositions contractuelles le prévoient. 


Cette situation pourrait également conduire certaines entités à renégocier les conditions de leurs emprunts pour écarter la mise en œuvre de la clause de covenant.  
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Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Conformément à l’article R 123-196 du code de commerce (7°), le PCG prescrit, si 
l'information est significative, de fournir en annexe le classement des dettes selon la 
durée restant à courir jusqu'à leur échéance en distinguant : 


- les dettes à un an au plus (court terme) ;  
- à plus d'un an et cinq ans au plus ; 
- et à plus de cinq ans. 


 


• Cf. articles 831-2, 832-13 (au 1), 833-13 (au 1) et 834-10 (au 1)  du PCG. 


Selon la norme IAS 1, lorsque l'entité ne respecte pas une disposition d'un accord 
d'emprunt à long terme à la clôture, avec pour effet de rendre le passif remboursable 
immédiatement, elle classe ce passif en tant que passif courant, même si le prêteur a 
accepté, entre la clôture et l’arrêté des comptes, de ne pas exiger le paiement suite à ce 
manquement. L'entité classe le passif en tant que passif courant parce qu'à clôture, elle 
ne dispose pas d'un droit inconditionnel de différer le règlement de ce passif pendant 
au moins douze mois à compter de cette date (IAS 1.74). 


Toutefois, l'entité classe ce passif comme non courant si le prêteur a accepté, à la 
clôture, d'octroyer un délai de grâce prenant fin au plus tôt douze mois après, période 
pendant laquelle l'entité peut remédier à ses manquements et pendant laquelle le 
prêteur ne peut exiger le remboursement immédiat de l'emprunt (IAS 1.75). 


Dans le cas d'emprunts classés comme passifs courants, si les événements suivants se 
produisent entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes, ces événements sont 
présentés comme ne donnant pas lieu à un ajustement des états financiers, selon IAS 
10 Evénements postérieurs à la date de clôture : 


(a) refinancement à long terme ; 
(b) régularisation d'un manquement relatif à un contrat d'emprunt à long terme ; 


et 
(c) l'octroi par le prêteur d'un délai de grâce afin de régulariser un manquement 


relatif à un contrat d'emprunt à long terme, prenant fin au moins douze mois 
après la période de reporting.(IAS&.76) 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Le non-respect de la clause de covenant à la date de clôture a des conséquences en termes de présentation de la dette concernée dans l’annexe des comptes. 


En effet, dans le cas où l’emprunt devient immédiatement exigible : il doit en conséquence être reclassé en totalité à court terme dans l'état des créances et des 
dettes figurant dans l'annexe des comptes ainsi que dans la note de renvoi au bas du bilan.  


Si le montant de l’emprunt est significatif, une information est à fournir dans l’annexe des comptes en précisant les termes de la clause de covenant (ratio en 
cause, notification par la banque), son non-respect et les conséquences en résultant sur la présentation dans l’état des créances et des dettes précité.  


Les incidences de ces renégociations doivent être prises en compte pour s’assurer du principe de continuité d’exploitation.  


Ce retraitement ne vaudra que si la rupture du covenant est effective à la clôture de l’exercice. Si, avant cette date, l’entité emprunteuse a renégocié avec son 
prêteur pour rendre inopérante cette clause, il n’y a pas lieu de reclasser l’emprunt. Une information sera donnée dans l’annexe sur cette renégociation si la dette 
en cause est significative. En revanche, si une telle renégociation est conclue entre la clôture et l’arrêté des comptes, il s’agit d’un événement postérieur à la 
clôture n’entrainant pas la modification de l’état des créances et des dettes. Une information sera donnée dans l’annexe des comptes si l’emprunt est significatif. 
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En cas de rupture du covenant entre la clôture de l’exercice et l’arrêté des comptes, il s’agira également d’un événement postérieur à la clôture qui ne conduira 
pas à modifier le classement de la dette dans l’état des créances et des dettes de l’exercice clos. Toutefois, une information sera donnée dans l’annexe sur cette 
rupture si la dette est significative. 


 


Réponse H7 - Normes comptables françaises : En cas de rupture de covenant à la date de clôture, la dette est reclassée en totalité à court terme dans 
l'état des échéances des dettes. En cas de rupture de covenant à la date de clôture rendant la dette exigible à cette date, mais ayant fait l’objet d’une 
renégociation antérieure à la date de clôture, il n’y a pas lieu de reclasser la dette. En cas de rupture de covenant entre la date de clôture et la date 
d’établissement des comptes, il s’agit d’un événement postérieur à la clôture devant faire l’objet d’une information dans l’annexe. 


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


En cas de rupture de covenant à la date de clôture, la norme IAS 1 requiert que la dette de passif non courant soit déclassée au bilan en passif courant et ce, 
même si des renégociations des termes du contrat d’emprunt ont été conclues entre la clôture et l’arrêté des comptes permettant de surseoir à l’exigibilité 
immédiate de la dette (IAS 1.74). Il en sera de même si, au cas où le contrat prévoit une notification par le prêteur, ce dernier n’y a pas procédé avant la clôture. 


De même, ce déclassement devrait être fait si le débiteur a renégocié l'emprunt à la clôture mais obtenu un délai de moins de 12 mois à compter de la clôture 
pour respecter à nouveau les covenants (IAS 1.74 et 75).  
Si la rupture du covenant intervient entre la date de clôture et l’arrêté des comptes, il n’y a pas lieu d’en tenir compte au bilan, s’agissant d’un événement 
postérieur à la clôture, une information dans l’annexe est requise. 


 


Réponse H7 - Normes comptables internationales : En cas de rupture de covenant à la date de clôture, la dette de passif non courant est déclassée en 
passif courant. Si la rupture du covenant intervient entre la date de clôture et l’arrêté des comptes, il s’agit d’un événement postérieur à la clôture 
devant faire l’objet d’une information dans l’annexe. 


 


Question H8 : Quel est le traitement comptable des prêts participatifs avec soutien de l’État chez l’emprunteur? 


MAJ 09/07/21 


 


A l’attention des lecteurs : en normes comptables françaises, les recommandations ci-dessous traitent des prêts participatifs avec soutien de l’État, qu’ils aient 
ou non une clause participative du fait que l’analyse serait la même dans les deux cas. 


En normes comptables internationales, les observations ci-dessous ne traitent que des prêts participatifs avec soutien de l’État, dépourvus de clauses 
participatives. Ces observations sont susceptibles d’être ultérieurement complétées par des développements relatifs à ces clauses (les développements éventuels 
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pourront notamment intervenir si un nombre significatif d’entreprises préparant leurs états financiers conformément au référentiel international venaient à 
contracter des prêts incluant de telles clauses).  


 


 


Contexte général 


Jusqu’au 30 juin 2022, certaines entreprises (TPE, PME et ETI dont le chiffre d’affaires en 2019 est supérieur à 2 millions d’euros) définies par un décret peuvent 
demander à leur réseau bancaire traditionnel un prêt participatif avec soutien de l’Etat (‘PPSE’ ou ‘prêt participatif Relance’). Ce prêt, qui est une créance de 
dernier rang juste avant les actionnaires, vise à renforcer le capital des entreprises, leur permettre de lever de la dette et ainsi, de pouvoir investir sur des projets 
de croissance. 


Le montant prêté peut représenter jusqu’à 1,5 mois de chiffre d’affaires de l’année 2019 pour les PME et 1 mois pour les ETI. Le PPSE est compatible avec le 
PGE. Toutefois, si le total des montants empruntés au titre du PGE et du PPSE venait à dépasser le seuil de 25 % du chiffre d’affaires de l’année 2019, le montant 
maximal du PPSE auquel les entreprises peuvent prétendre est réduit de 10 % pour les PME et 5 % pour les ETI. 


Un PPSE est conclu pour une durée maximale de 8 ans. Il inclut un différé d’amortissement d’au moins 4 ans, période pendant laquelle l’emprunteur ne paie 
que les intérêts courus et les frais. 


La rémunération des PPSE résulte d’une négociation entre établissements prêteurs et emprunteurs. Cette rémunération est généralement déterminée sur la base 
des conditions commerciales usuellement applicables à ce type de financement. 


Ces prêts sont qualifiés de prêts participatifs au sens de l’article L. 313-11 du code monétaire et financier et sont notamment régis par les dispositions des articles 
L. 313-14 à L. 313-17 du même code, qui prévoient en particulier qu’ils constituent des dettes subordonnées au passif de l’emprunteur.  


Les intérêts, qui représentent la rémunération fixe de ces prêts peuvent également être complétés par une rémunération variable résultant d'une clause de 
participation. 


 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 833-13, PCG 


Information à fournir dans l’annexe 


1- État des échéances des dettes à la clôture de l’exercice :  
Les dettes sont classées selon la durée restant à courir jusqu’à leur échéance en 
distinguant les dettes à un an au plus, à plus d’un an et cinq ans au plus et à plus de 
cinq ans (…) 


Art. 941-16, PCG 


 


IAS 32.19 


Si une entité ne dispose pas d’un droit inconditionnel de se soustraire à la remise de 
trésorerie ou d’un autre actif financier en règlement d’une obligation contractuelle, 
l’obligation répond à la définition d’un passif financier (…). 


 


Voir contexte normatif question H1 
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Le compte 16 "Emprunts et dettes assimilées" enregistre d'une part les emprunts, 
d'autre part les dettes financières assimilées à des emprunts, (…)  Les intérêts courus 
sur emprunts et dettes sont regroupés dans une subdivision du compte 168. (…) Le 
compte 167 regroupe les emprunts et dettes assortis de conditions particulières. (…) 
Les emprunts participatifs sont enregistrés au compte 1675. (…) 


Art. L313-14, code monétaire et financier 


Les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l'organisme 
qui les consent et de l'entreprise qui les reçoit et qui, en outre, les mentionne dans 
l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du code de commerce. 


Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en 
bénéficient, assimilés à des fonds propres. 


 


 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Le PPSE, comme tous les prêts participatifs, améliore la structure financière de l’entreprise emprunteuse sans qu’il soit procédé à une augmentation de capital. 
Du point de vue de l’analyse financière,  il n’est pas inclus dans l’endettement (art. L313-14, code monétaire et financier). 


Toutefois, au regard de la comptabilité et conformément à l’analyse juridique, il représente une dette enregistrée au compte 1675 par l’entreprise emprunteuse. 
En effet, les prêts participatifs ont un caractère de dette subordonnée dans la mesure où ils donnent lieu à une obligation remboursement à leurs créanciers et, 
qu’en cas de liquidation de la société, cette dette de dernier rang prime sur le remboursement des actionnaires. Ils ne font pas partie des  éléments que le PCG 
permet d’inscrire en  fonds propres ou en autres fonds propres. Les intérêts courus sont des charges financières enregistrées dans le compte 1688. 


Compte tenu de la nature du dispositif (maturité de 8 ans), l’ANC recommande de classer cette dette dans l’annexe et en pied du bilan avec une échéance 
supérieure à 12 mois. Par ailleurs, conformément à l’article 821-1 du règlement ANC N° 2014-03 relatif au plan comptable général, l’ANC recommande de 
préciser le détail de la valeur des prêts participatifs incluse dans le total des emprunts et dettes financières diverses. 


Dans les cas où les PPSE comprendraient une clause de participation, cela ne changerait pas le caractère de dette de ces prêts qui seraient aussi enregistrés au 
compte 1675. Dans cette situation, l’intérêt variable (clause de participation) serait une charge financière enregistrée dans le compte 1688. 


Réponse H8 - Normes comptables françaises : Les prêts participatifs avec soutien de l’Etat accordés, avec ou sans clause participative, par les banques 
aux entreprises privées constituent sur le plan comptable des dettes, à enregistrer au compte « 1675 Emprunt participatif », chez l’entreprise 
emprunteuse. 


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Les présentes observations traitent du cas où le PPSE ne comporte pas de clause participative. 


Le PPSE, du fait de l’obligation faite à l’emprunteur de verser des intérêts et de rembourser le capital, répond à la définition d’un passif financier.  
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S’agissant d’un passif financier, un PPSE est initialement comptabilisé à sa juste valeur. Dans les circonstances spécifiques qui prévalent généralement à sa mise 
en place et telles que décrites plus haut, il existe une présomption réfutable que le montant du prêt corresponde à sa juste valeur à la date de souscription. Ainsi, 
sauf existence d’éléments probants conduisant à contester cette présomption, l’entreprise comptabilise, à la date de souscription, un PPSE pour un montant égal 
à son prix de transaction net des frais de transaction supportés. 


Un PPSE est évalué au coût amorti postérieurement à sa comptabilisation initiale (IFRS 9.4.2.1). 


Eu égard à l’existence d’un différé d’amortissement d’au moins 4 ans, l’emprunteur dispose, à la date de souscription, d’un droit inconditionnel à différer le 
remboursement du prêt au-delà de 12 mois. Le prêt est donc classé en passif non courant à la date de souscription. 


Réponse H8 - Normes comptables internationales : Le PPSE est un passif financier. Il est évalué, lors de sa comptabilisation initiale, à sa juste valeur. 
Il est comptabilisé pour un montant égal au montant de la trésorerie reçue net des frais de transaction supportés, sauf s’il existe des d’éléments probants 
conduisant à contester la présomption que ce montant ne corresponde pas à sa juste valeur. Le PPSE est classé en passif non courant à cette même 
date. Postérieurement à sa comptabilisation initiale, le PPSE est évalué au coût amorti. 


 


 


2.2.2 Conséquences sur les provisions 


Question I1 : Les pertes d'exploitation futures peuvent-elles être provisionnées ? 


Contexte général 


En conséquence de l’événement Covid-19, certaines entités prévoient des pertes d’exploitation futures et s’interrogent sur leur provisionnement. 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 322-12,  PCG 


Les pertes d'exploitation futures, ne répondant pas à la définition d'un passif de l’article 
321-1, ne sont pas provisionnées. 


Le paragraphe 63 de la norme IAS 37 (Passifs, passifs éventuels et actifs éventuels) 
interdit la comptabilisation de provisions pour risques et charges au titre des pertes 
opérationnelles futures ; sont en général concernées les activités, ponctuellement ou 
durablement déficitaires de certains groupes.  


 


Au sens du paragraphe 64 de la norme, ce principe est justifié dans la mesure où les 
pertes opérationnelles futures ne répondent ni à la définition d’un passif ni aux critères 
généraux de comptabilisation énoncés pour les provisions.  
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Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Dans le cadre des normes comptables françaises, les pertes d'exploitation futures, ne répondant pas à la définition d'un passif (en particulier car elles ne résultent 
pas d’une obligation envers un tiers), ne peuvent pas être provisionnées. 


En revanche, des pertes d’exploitation d’une activité peuvent être considérées comme un indice de perte de valeur des actifs ou groupe d’actifs liés à cette 
activité et dès lors conduire à la réalisation d’un test de dépréciation (Voir question C1). 


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


À l’instar des normes comptables françaises, les pertes d’exploitation futures ne peuvent pas être provisionnées. 


 


Réponse I1 : Les pertes d'exploitation futures ne peuvent pas être provisionnées. 
 


Question I2 : Sous quelles conditions une provision pour perte sur contrat est-elle reconnue ? 


Contexte général 


En conséquence de l’événement Covid-19, certains contrats jusqu’alors bénéficiaires peuvent se révéler à présent déficitaires. 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 322-9, PCG 


Une perte sur un contrat doit être provisionnée dès qu'elle devient probable. 


 


Art. 622-6, PCG 


Que l'entité applique la méthode à l'achèvement ou la méthode à l'avancement, la perte 
globale probable est provisionnée, sous déduction des pertes éventuellement déjà 
constatées. 


En présence de plusieurs hypothèses de calcul, la perte provisionnée est la plus 
probable d'entre elles ou à défaut la plus faible. Dans ce cas, l'article 833-20/4 prévoit 
une description appropriée dans l'annexe du risque additionnel mesuré par rapport à 
l'hypothèse de perte la plus faible. 


Un contrat déficitaire est un contrat pour lequel les coûts inévitables pour satisfaire aux 
obligations contractuelles sont supérieurs aux avantages économiques à recevoir du 
contrat (IAS 37.10 et .68). 


Dès lors qu'un contrat répond à la définition d'un contrat déficitaire, l'entité doit 
provisionner les coûts nets inévitables attachés à l'obligation contractuelle (IAS 37.66 
et .67).  


Le montant à provisionner doit refléter le coût net de sortie du contrat, c'est-à-dire le 
plus faible du coût d'exécution du contrat ou de toute indemnisation ou pénalité 
découlant du défaut d'exécution (IAS 37.68).  
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La perte qui ne peut être estimée de façon raisonnable ne donne lieu à aucune provision 
mais à une information dans l'annexe prévue à l'article susvisé. 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Conformément aux règles générales de comptabilisation d’un passif, une provision doit être constituée au titre d’une perte probable sur un contrat lorsque les 
conditions suivantes sont remplies : existence d'une obligation à la clôture du fait d’un contrat signé avant la date de clôture et sortie de ressources probable à la 
date d'arrêté des comptes 


Le PCG ne donne pas de précisions sur l’évaluation de la provision. Toutefois, le montant de la provision ne comprendra pas les pertes déjà constatées.  


S'agissant de contrats portant sur plusieurs exercices, l'utilisation de l'actualisation peut avoir une influence significative. Elle peut être utilisée, mais sans 
obligation. 


Dans le cas exceptionnel où aucune évaluation fiable de la perte ne peut être réalisée, la provision ne sera pas comptabilisée. En revanche, une information devra 
être fournie dans l'annexe. 


 


Cas d’une perte à terminaison dans le cadre d'un contrat à long terme 


Lorsque la situation à terminaison la plus probable d’un contrat à long terme est une perte, la constatation d'une provision dépend de la capacité ou non à estimer 
cette dernière de façon raisonnable, généralement à partir d'hypothèses : 


 dans l'affirmative, en présence de plusieurs hypothèses de calcul, il y a lieu de provisionner la perte correspondant à la plus probable d'entre elles. S'il 
n'est pas possible de déterminer l'hypothèse la plus probable, il y a lieu de provisionner la perte correspondant à la plus faible d'entre elles (article 622-
6, PCG) et de mentionner le risque additionnel éventuel en annexe (PCG art. 833-20/4) ; 


 dans la négative, la perte ne donne lieu à aucune provision mais l'existence et la nature de l'incertitude sont mentionnées dans l’annexe (article 622-6, 
PCG).  


 


Réponse I2 - Normes comptables françaises : Une provision doit être constituée au titre d’une perte sur un contrat lorsque les conditions de 
reconnaissance d’un passif sont remplies. 


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


L’événement Covid-19 ne modifie pas les conditions de reconnaissance ni les modalités d’évaluation, des provisions pour contrats onéreux.  


 


Réponse I2 - Normes comptables internationales : L’événement Covid-19 ne modifie pas les conditions de reconnaissance ni les modalités d’évaluation, 
des provisions pour contrats onéreux.  
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Question I3 : Sous quelles conditions une provision pour restructuration est-elle reconnue ?  


Contexte général 


Dans le cadre de l’événement Covid-19, il est rappelé les conditions d’inscription d’une provision pour restructuration.  


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Article 322-10, PCG 


Les coûts de restructuration constituent un passif s'ils résultent d'une obligation de 
l'entité vis-à-vis de tiers, ayant pour origine la décision prise par l'organe compétent, 
matérialisée avant la date de clôture par l'annonce de cette décision aux tiers concernés, 
et à condition que l'entité n'attende plus de contrepartie de ceux-ci. 


 


Art. 322-11, PCG  


Les coûts d'une restructuration conditionnée par une opération financière telle qu'une 
cession d'activité ne peuvent être provisionnés tant que l'entité n'est pas engagée par 
un accord irrévocable.  


 


Art. 323-5, PCG  


Une provision pour restructuration ne doit inclure que les dépenses nécessairement 
entraînées par celle-ci et qui ne sont pas liées aux activités futures. 


 


Restructurations - Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs  


[…] 


Formalisation du plan de restructuration 


L'existence de l'obligation nécessite que la décision soit traduite par un plan formalisé 
et détaillé de la restructuration précisant au moins : 


- l'activité ou la partie d'activité concernée ; 
- les principaux sites affectés ; 
- la localisation, la fonction et le nombre approximatif de membres du personnel qui 


seront indemnisés au titre de la fin de leur contrat de travail ; 
- les dépenses qui seront engagées ; et 
- la date à laquelle le plan sera mis en œuvre. 


Une provision pour coûts de restructuration doit être comptabilisée si les trois 
conditions générales  de comptabilisation des provisions sont satisfaites au plus tard à 
la fin de la période de reporting  (IAS 37.18, .72 et .75).  


Ces conditions sont les suivantes (IAS 37.14) : 


-  l'entreprise a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d'un 
événement passé ; 


 
-  il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques 
sera nécessaire pour régler l'obligation ; et 


-  le montant de l'obligation peut être estimé de façon fiable. 


 


IAS 37.72 précise les conditions d'existence d'une obligation implicite de restructurer : 


1/ Existence d’un plan formalisé et détaillé de restructuration précisant au moins : 


-  l'activité ou la partie d'activité concernée ; 


-  les principaux sites affectés ; 


-  la localisation, la fonction et le nombre approximatif de membres du personnel qui 
seront indemnisés au titre de la fin de leur contrat de travail ; 


-  les dépenses qui seront engagées ; et 


-  la date à laquelle le plan sera mis en œuvre.  


2/ et l'entité a créé, chez les personnes concernées, une attente fondée que la 
restructuration sera mise en œuvre soit par un début d’exécution du plan soit en 
annonçant les principales caractéristique. 


 


Évaluation de la provision  


IAS 37.80 précise qu’une provision pour restructuration ne doit inclure que les 
dépenses directement liées à la restructuration, c'est-à-dire les dépenses qui sont à la 
fois : 
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L'obligation de cession d'une activité n'est pas constituée tant que l'entité n'est pas 
irrévocablement engagée à vendre par un accord de vente. La décision de vente d'une 
activité et son annonce publique ne suffisent pas à constituer une obligation pour 
l'entité.  


Formalisation de l’obligation 


L'obligation est constituée si les tiers concernés sont fondés à anticiper la mise en 
œuvre par l'entité de la restructuration, soit en raison d'un début d'exécution du plan, 
soit suite à une annonce publique de ses principales caractéristiques. 


Le démantèlement d'une usine, la vente d'actifs ou l'annonce publique des principales 
caractéristiques du plan montrent qu'une entité a commencé la mise en œuvre d'un plan 
de restructuration. L'annonce publique d'un plan détaillé de restructuration ne constitue 
une obligation que si :  


- elle comporte suffisamment de détails sur les principales caractéristiques du           
plan ; 


- celui-ci est communiqué à toutes les personnes concernées ; et 
- sa mise en œuvre est programmée pour s'achever dans un délai  rendant 


improbable sa modification. 


Si un délai important est prévu avant le début de la restructuration ou pour sa 
réalisation, le plan ne crée pas une attente fondée chez les tiers car l'entité peut alors 
modifier ses plans. 


L'annonce aux tiers concernés n'est pas nécessairement  individuelle. Une annonce 
publique, ou s'agissant des salariés, à leurs représentants, est suffisante. 


Indemnités au personnel pour cessation du contrat de travail 


L'obligation est définie par la loi, le règlement ou le contrat qui régit les licenciements 
collectifs ou les autres formes d’interruption de contrats de travail.  L'obligation est 
matérialisée par :  


- la prise de décision, avant la date de clôture, par l’organe compétent lorsque celui-
ci comporte des représentants du personnel ; ou dans les autres  cas, 


- l'annonce, avant la date de clôture, aux personnes concernées ou à leurs 
représentants, de la décision prise par l'organe compétent. 


- Les indemnités sont à verser au bénéfice d'employés dont l'entité n'attend plus de 
contrepartie dans le futur. Elles constituent un passif dont l'échéance et le montant 
sont généralement incertains ; une provision pour risques et charges est donc à 
comptabiliser. 


Autres coûts de restructuration 


Les autres coûts résultant d'une décision de restructuration ne constituent un passif que 
dans la mesure où l'entité n'attend pas dans le futur de contrepartie des tiers concernés. 
C'est, par exemple, le cas de l'indemnité de rupture d'un contrat avec un fournisseur. 


- nécessairement entraînées par la restructuration ; et 


- non liées aux activités poursuivies par l'entité. 


 


Le montant d'une provision doit être égal à la meilleure estimation, par une entreprise, 
des coûts qu'elle aura à encourir pour éteindre son obligation  (IAS 37.36 et .37). Cette 
estimation tient compte : 


-  de la situation et des incertitudes existant à la fin de la période de reporting (IAS 
37.42) ; et 


 - de leurs évolutions entre la date de fin de la période de reporting et la date d'arrêté 
des comptes (IAS 10.3 et .8). 


 


Les incertitudes relatives au montant et à l'échéance des coûts provisionnés doivent, en 
outre, être mentionnées en annexe (IAS 37.44 et .85b). 
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En revanche, ne constituent pas des passifs les dépenses de formation ou de 
déménagement du personnel conservé, les dépenses d’harmonisation des systèmes 
d'information et des réseaux de distribution ainsi que les dépenses de marketing. De 
même, les pertes d'exploitation futures identifiables jusqu'à la date d’une 
restructuration ne peuvent pas être provisionnées. 


 


Recommandation d’application en normes comptables françaises 


L’événement Covid-19 ne modifie ni les conditions de reconnaissance ni les modalités d’évaluation des provisions pour restructuration. Ainsi, une provision 
pour restructuration est à constater uniquement lorsqu’il existe une obligation de l'entité vis-à-vis de tiers, ayant pour origine la décision prise par l'organe 
compétent, matérialisée avant la date de clôture par l'annonce de cette décision aux tiers concernés, et à hauteur des coûts pour lesquels l'entité n'attend plus de 
contrepartie de ceux-ci. 


 


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


L’événement Covid-19 ne modifie pas les conditions de reconnaissance (cf. IAS 37.72) ni les modalités d’évaluation (cf. IAS 37.36 et .37) des provisions pour 
restructuration.  


 


Réponse I3 - L’événement Covid-19 ne modifie ni les conditions de reconnaissance ni les modalités d’évaluation des provisions pour restructuration. 


Question I4 : Quelles informations doivent-être fournies en l’absence d’évaluation fiable d’un passif ?  


Contexte général 


Compte tenu du caractère incertain des impacts de l’événement Covid-19 (durée et résurgence de l’épidémie et des confinements, etc.), il pourrait être difficile 
pour les entités d’évaluer certains passifs. 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 322-4, PCG IAS 37.10 


La présente norme distingue : 
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Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Le plan comptable général prévoit expressément le cas, qui doit rester exceptionnel, où un passif ne peut être évalué de manière suffisamment fiable en excluant 
la comptabilisation mais en demandant une information dans l’annexe. 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Selon la norme IAS 37 un passif dont on ne peut estimer de manière suffisamment fiable le montant de l'obligation est un passif éventuel qui ne doit pas être 
comptabilisé mais pour lequel une information est donnée dans l’annexe. 


 


Réponse I4 : Dans le cas exceptionnel (en normes comptables françaises) ou extrêmement rare (en normes comptables internationales), où aucune 
évaluation fiable du montant de l’obligation ne peut être réalisée, le passif n’est pas comptabilisé. L’annexe fournit des informations sur ce passif 
éventuel. 


Un passif n'est pas comptabilisé dans les cas exceptionnels où le montant de 
l'obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante. 


Art. 321-6, PCG 


Un passif éventuel est : 


- soit une obligation potentielle de l'entité à l'égard d'un tiers résultant d'événements 
dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d'un ou plusieurs 
événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité 
; 


- soit une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il n'est pas probable ou 
certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins 
équivalente attendue de celui-ci. 


Art  833-12 (alinéa 3), PCG 


Dans le cas exceptionnel où aucune évaluation fiable du montant de l'obligation d'un 
passif ne peut être réalisée, les informations suivantes sont fournies : 


• description de la nature de ce passif ; 


• indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de 
ressources. 


(b) les passifs éventuels, qui ne sont pas comptabilisés en tant que passifs parce qu'ils 
sont : 


 


(ii) des obligations présentes qui ne satisfont pas aux critères de comptabilisation de la 
présente norme (soit parce qu'il n'est pas probable qu'une sortie de ressources 
représentatives d'avantages économiques soit nécessaire pour éteindre l'obligation, soit 
parce qu'on ne peut estimer de manière suffisamment fiable le montant de l'obligation). 


IAS 37.26 


Dans le cas extrêmement rare où aucune estimation fiable ne peut être faite, il existe 
un passif qui ne peut pas être comptabilisé. Ce passif est indiqué en tant que passif 
éventuel. 


IAS 37.27  


Une entité ne doit pas comptabiliser un passif éventuel. 


IAS 37.28  


Un passif éventuel donne lieu à une information en annexe, comme l'impose le 
paragraphe 86, à moins que la probabilité d'une sortie de ressources représentatives 
d'avantages économiques soit faible. 
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2.3 Conséquences sur la reconnaissance et l’évaluation des produits 


Question J1 : Quel est le traitement comptable des allocations d’activité partielle ? 


Contexte général 


Pour répondre à la situation exceptionnelle de cet événement, des mesures d’indemnisation d’activité partielle adaptées ont été mises en place en France.  


Le principe de cette allocation demeure identique. L’employeur verse au salarié une indemnité équivalente à 70 % de sa rémunération horaire brute ne pouvant 
être inférieure à 8,03 €, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Cela correspond à en moyenne environ 84 % du salaire net 
du salarié dans la limite d’une rémunération de 4,5 SMIC, avec un minimum de 8,03 € par heure. L’employeur reçoit une allocation couvrant cette indemnité.  


Le paiement de cette allocation est effectué par l'Agence de services et de paiement (ASP) qui agit pour le compte de l'État. 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 512-4, PCG 


Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice, 
sont rattachés à l'exercice, les produits acquis à cet exercice, auxquels s'ajoutent 
éventuellement les produits acquis à des exercices précédents mais qui, par erreur ou 
omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable. 


 


Art. 947-79, PCG 


Le compte 79 "Transferts de charges" enregistre les charges d'exploitation, financières 
et exceptionnelles à transférer soit à un compte de bilan, autre que les comptes 
d'immobilisations, soit à un autre compte de charges. 


 


IAS 20.3 


(…) 


Les subventions publiques sont des aides publiques prenant la forme de transferts de 
ressources à une entité, en échange du fait que celle-ci s'est conformée ou se 
conformera à certaines conditions liées à ses activités opérationnelles. Elles excluent 
les formes d'aide publique dont la valeur ne peut pas être raisonnablement déterminée 
et les transactions avec l'Etat qui ne peuvent pas être distinguées des transactions 
commerciales habituelles de l'entité. 


(…) 


IAS 20.7 


Les subventions publiques, y compris les subventions non monétaires évaluées à la 
juste valeur, ne doivent pas être comptabilisées tant qu'il n'existe pas une assurance 
raisonnable que : 


(a) l'entité se conformera aux conditions attachées aux subventions ; et 


(b) les subventions seront reçues. 


 


IAS 20.8 


Une subvention publique ne doit pas être comptabilisée tant qu'il n'existe pas une 
assurance raisonnable que l'entité pourra se conformer aux conditions attachées aux 
subventions et que la subvention sera reçue. L'obtention d'une subvention ne fournit 
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pas en elle-même une indication permettant de conclure que les conditions attachées à 
la subvention ont été ou seront remplies. 


IAS 20.29 


Les subventions liées au résultat sont présentées en résultat net, séparément ou dans 
une rubrique générale telle que « autres produits » ; elles peuvent aussi être présentées 
en déduction des charges auxquelles elles sont liées. 


IAS 20.30 


Les partisans de la première méthode prétendent qu'il est inapproprié de compenser les 
éléments de charges et de produits et que distinguer la subvention des charges facilite 
la comparaison avec d'autres charges non affectées par une subvention. L'argument 
pour la deuxième méthode est que les charges auraient pu ne pas avoir été encourues 
par l'entité si la subvention n'avait pas été octroyée, et la présentation de la charge sans 
compensation avec la subvention pourrait alors être trompeuse. 


IAS 20.31 


Les deux méthodes sont considérées comme acceptables pour la présentation des 
subventions liées au résultat. Il peut être nécessaire de fournir des informations sur la 
subvention pour permettre une bonne compréhension des états financiers. Il est 
généralement approprié de fournir des informations sur l'effet des subventions sur tout 
élément de produits ou de charges pour lesquels une information à fournir distincte est 
imposée. 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


L’allocation est inscrite en comptabilité dès que l’entité respecte les conditions de fond et de forme ouvrant droit à cette allocation.  


L’ANC recommande d’inscrire cette indemnité au crédit d’un compte de charges de personnel et ne recommande pas l’inscription de cette allocation en produit 
exceptionnel (cf. question B6.A). 


Lorsqu’une entité a déjà reçu une indemnité de cette nature par le passé, elle peut soit continuer à utiliser le même mode de comptabilisation, soit suivre la 
recommandation de l’ANC, cette dernière devenant alors le nouveau mode de comptabilisation soumis à la permanence des méthodes.  


 


Réponse J1 - Normes comptables françaises : L’ANC recommande d’inscrire cette allocation au crédit d’un compte de charges de personnel. 
 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Versée par l'Agence de Services et de Paiement (ASP) qui agit pour le compte de l'État, cette allocation doit être traitée comme une subvention publique au sens 
d’IAS 20.3. IAS 20.29 indique que la subvention peut être portée en déduction des charges auxquelles elle est liée. Elle peut être également portée en « autres 
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produits ». Dans ce cas, en l’absence de sous-totaux normalisés prévus par IAS 1 au compte de résultat, le niveau du résultat affecté par les subventions n’est 
pas précisé.  


Aussi, pour les entités établissant leurs comptes consolidés suivant la recommandation ANC 2020-01 relative au format des comptes consolidés des entreprises 
établis selon les normes comptables internationales, puisque la charge de personnel est une des composantes du résultat d’exploitation courant, le produit de la 
subvention est à inscrire avant ce sous-total. 


 


Réponse J1 - Normes comptables internationales : L’allocation reçue dans le cadre du dispositif d’activité partielle est considérée comme une 
subvention dans le champ d’application d’IAS 20. 


Question J2 : Quel est le traitement comptable du fonds de solidarité ? 


MAJ 09/07/21 


 


Contexte général 


Conçu à l’origine en mars 2020 pour aider les petites entreprises les plus touchées par l’événement  Covid19, le fonds de solidarité a progressivement modifié 
ses conditions d’éligibilité ainsi que l’aide versée en fonction des décisions gouvernementales prises pour lutter contre les effets économiques de la pandémie. 


Dans ses modalités actuelles, le fonds, qui a récemment été prolongé jusqu’au 31 août 2021, vise, sans distinction de taille ou de forme juridique : 


- les entreprises fermées administrativement sur la totalité du mois faisant l’objet de l’aide et ayant subi, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % 
de leur chiffre d’affaires, 


- les entreprises fermées administrativement sur une partie du mois faisant l’objet de l’aide et ayant subi, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % 
de leur chiffre d’affaires, 


- les entreprises des secteurs S1 et S1 bis non fermées et ayant subi, au cours du mois faisant l’objet de l’aide, une perte d’au moins 50 % de leur chiffre 
d’affaires, 


- toutes les autres entreprises ayant subi, au cours du mois faisant l’objet de l’aide, une perte d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires, 


L’aide proposée, prenant la forme de subvention, diffère pour chaque catégorie et peut aller jusqu’à 20% du chiffre d’affaires, dans la limite de 200 000 €. 


Les modalités d’octroi aux aides du fonds de solidarité sont définies mensuellement par des décrets dont la date de publication est souvent postérieure à la 
période visée.  


Suivant les cas, certains décrets ont pu redéfinir les montants de l’aide ou les modalités d’accessibilité au fonds pour des périodes antérieures au mois visé, 
octroyant, de fait, de nouveaux droits pour ces périodes, à des entreprises ou des secteurs précédemment exclus du dispositif. 


Les entreprises font leur demande d’aide par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr au cours du mois suivant celui faisant l’objet de l’aide et au plus tard 
2 mois après la fin du mois faisant l’objet de l’aide.  
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Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 512-4, PCG 


Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice, 
sont rattachés à l'exercice, les produits acquis à cet exercice, auxquels s'ajoutent 
éventuellement les produits acquis à des exercices précédents mais qui, par erreur ou 
omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable. 


 


Art. 947-74, PCG 


74 : Subventions d'exploitation 


Le compte 74 "Subventions d'exploitation" est crédité du montant des subventions 
d'exploitation acquises à l'entité par le débit du compte de tiers ou de trésorerie 
intéressé. 


Renvoi à la question J1 + 


 


IAS 20.20 


Une subvention publique à recevoir qui prend le caractère d'une créance, soit en 
compensation de charges ou de pertes déjà encourues, soit pour apporter un soutien 
financier immédiat à l'entité sans coûts futurs liés, doit être comptabilisée en produits 
de la période au cours de laquelle la créance devient acquise. 


 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


L’aide du fonds de solidarité est inscrite en subvention d’exploitation (compte 74) dès lors que l’entité, ayant  décidé de la demander, respecte les conditions de 
fond ouvrant droit à cette allocation. Selon les faits et circonstances appréciés par chaque entité, le fait générateur de l’enregistrement comptable peut 
correspondre à la date de dépôt de la demande ou à une date antérieure si les droits sont acquis à cette date. 


Dans le cas où les textes législatifs et règlementaires, définissant les conditions d’octroi de l’aide pour une période antérieure à la clôture, sont publiés après la 
clôture et avant l’arrêté des comptes, l’entité donne, dans l’annexe de ses comptes relatifs à l’exercice clos, une information sur l’aide qu’elle reconnaîtra sur 
l’exercice suivant (descriptif du dispositif et montant de l’aide). 


Le montant comptabilisé au titre de cette subvention est évalué compte tenu de l’ensemble des règles de détermination de cette aide y compris les éventuels 
plafonnements globaux. 


Réponse J2 - Normes comptables françaises : Normes comptables françaises : L’ANC recommande d’inscrire cette aide en subvention d’exploitation 
(compte 74) dès lors que l’entité, ayant décidé de la demander, respecte les conditions de fond ouvrant droit à cette allocation. 


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Cette allocation, versée par l’Etat via le fonds de solidarité, doit être traitée comme une subvention publique au sens d’IAS 20.3. Le montant comptabilisé en 
subvention publique au titre de l’aide du fonds de solidarité est évalué compte tenu de l’ensemble des règles de détermination de ce dispositif y compris les 
éventuels plafonnements globaux. 
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IAS 20.29 dispose qu’une subvention peut être portée en déduction des charges auxquelles elle est liée. Aux termes de cette même disposition, une subvention 
peut également être portée en « autres produits ». Au cas d’espèce, cette allocation n’est pas liée à des charges mais à une perte de chiffre d’affaires. En l’absence 
de charges à compenser, l’allocation doit être présentée en « autres produits ». 


Il n’y a pas de divergences d’application pour la reconnaissance du fait générateur entre les normes comptables françaises et internationales. 


IAS 1 ne prévoit pas de sous-totaux normalisés au compte de résultat. De ce fait, le niveau du résultat affecté par les subventions n’est pas précisé. 


Aussi, pour les entités établissant leurs comptes consolidés suivant la recommandation ANC 2020-01 relative au format des comptes consolidés des entreprises 
établis selon les normes comptables internationales, puisque le calcul de la subvention du fonds de solidarité repose sur une variation du chiffre d’affaires ou un 
pourcentage de chiffre d’affaires de référence, le produit de la subvention est à inscrire en résultat d’exploitation courant. 


 


Réponse J2 - Normes comptables internationales : L’allocation reçue dans le cadre du fonds de solidarité est considérée comme une subvention dans 
le champ d’application d’IAS 20. En l’absence de charges à compenser, l’allocation doit être présentée en « autres produits » dès lors que l’entité, ayant 
décidé de la demander, respecte les conditions de fond ouvrant droit à cette allocation. 
 


Question J3 : Quel est le traitement comptable des remboursements anticipés de crédit d’impôt et de TVA ? 


Contexte général  


Les sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2020 peuvent dès maintenant demander le remboursement du solde de la créance 
disponible, après imputation le cas échéant sur leur impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2019, sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat 
(« liasse fiscale »). 


De même, les remboursements de crédit de TVA seront accélérés.  


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 512-4, PCG 


Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice, 
sont rattachés à l'exercice, les produits acquis à cet exercice, auxquels s'ajoutent 
éventuellement les produits acquis à des exercices précédents mais qui, par erreur ou 
omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable. 


 


IAS 1.27 


L'entité doit établir ses états financiers selon la méthode de la comptabilité 
d'engagement, sauf pour les informations relatives aux flux de trésorerie. 
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Recommandations d’application selon les normes comptables françaises  


Il s’agit d’une modification de la procédure administrative. Aussi, le remboursement anticipé d’un crédit d’impôt est sans conséquence sur la comptabilisation 
des produits et des charges.  


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


À l’instar des normes comptables françaises, une opération de cette nature n’entraîne aucun impact sur le résultat net sous réserve d’éventuels effets 
d’actualisation ou du réexamen d’éventuelles provisions rattachées. 


 


Réponse J3 : Dans la plupart des cas, le remboursement anticipé d’un crédit d’impôt et de TVA n’entraîne aucun impact au compte de résultat. 


 


Question J4 : Quel est le traitement comptable des modifications de contrats (annulation totale ou partielle, réduction de prix, remise) engendrées 
par l’événement Covid-19 chez le vendeur ? 


Contexte général 


 Au regard des difficultés financières et organisationnelles rencontrées par certaines entités, les clients d’une entité peuvent :  


 rencontrer des difficultés à payer le montant dû en contrepartie du bien vendu ou de la prestation de services rendue, 
 utiliser de manière plus importante leur droit de retour. 


Afin de soutenir ses clients et ses débouchés, l’entité peut accorder des délais de paiement supplémentaires à ses clients, leur accorder des réductions de prix, 
des remises. 


 Par ailleurs, les fournisseurs peuvent être contraints de :  


 demander le versement d’acompte, 
 demander l’étalement de la livraison des commandes. 


Ils peuvent également rencontrer des difficultés à livrer les biens ou rendre les prestations conformément au contrat. Les retards de livraison voire l’impossibilité 
de livrer ou de réaliser la prestation peuvent conduire l’entité à devoir une pénalité. 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. L 123-21 du code commerce Prise en compte des éléments variables du prix (pénalités, remises, retours, primes de 
performance) (IFRS 15, § 50 à 59) 
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Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans 
les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une 
opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation 
est certaine et qu'il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, 
d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération. 


 


Art. 512-3, PCG 


Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans 
le résultat de cet exercice. 


 


Art. 512-4, PCG 


Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice, 
sont rattachés à l'exercice, les produits acquis à cet exercice, auxquels s'ajoutent 
éventuellement les produits acquis à des exercices précédents mais qui, par erreur ou 
omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable. 


Si la contrepartie promise dans le contrat comprend un montant variable, l'entité doit 
estimer le montant de contrepartie auquel elle aura droit en échange de la fourniture 
des biens ou des services promis au client (IFRS 15.50). 


L'entité n’inclut le montant de contrepartie variable estimé que dans la seule mesure 
où il est hautement probable que la levée ultérieure de l'incertitude relative à la 
contrepartie variable ne donnera pas lieu à un ajustement à la baisse important du 
montant cumulatif des produits des activités ordinaires comptabilisé. 


 


Le montant de contrepartie peut varier en raison de rabais, de remises, de 
remboursements, d'avoirs (notes de crédit), de concessions sur le prix, d'incitations, de 
primes de performance, de pénalités ou d'autres éléments similaires. La contrepartie 
promise peut également varier si le droit de l'entité à la contrepartie dépend de la 
réalisation ou de la non-réalisation d'un événement futur. Par exemple, le montant de 
contrepartie est variable dans le cas où un produit est vendu avec un droit de retour ou 
dans le cas où un montant déterminé (prime de performance) est lié à l'atteinte d'une 
étape déterminée. 


Ces contreparties variables doivent être systématiquement estimées à chaque clôture. 


 


Prise en compte d’une composante de financement (IFRS 15, § 60 à 65) 


Lorsqu'une des parties au contrat bénéficie d'un avantage de financement significatif, 
le montant à reconnaître en chiffre d’affaires doit être ajusté afin que ce prix reflète le 
prix que le client aurait payé pour une transaction au comptant.  


L'entité devra reconnaître séparément l’effet du financement, en charge ou en produit 
financier selon qu'il s’agit d’un financement qu’elle accorde au client ou bien d’un 
financement qu’elle obtient du client.  


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Un produit est comptabilisé dans le résultat de l'exercice s'il est réalisé (c'est-à-dire s'il est certain à la fois dans son principe et son montant) et s’il est acquis à 
l'exercice (c’est-à-dire quand le bien vendu est livré ou la prestation de service vendue réalisée). L’événement Covid-19 ne modifie pas les règles de 
reconnaissance des produits.  
Le montant comptabilisé au titre du chiffre d’affaires correspond au prix de vente prévu au contrat et n’est pas affecté par les risques liés au contrat (risque de 
non recouvrement, retour des marchandises, pénalités de retard, etc.). 
 


Dans le cas où l’entité accorde une réduction de prix, le chiffre d’affaires est présenté dans le compte de résultat net de cette réduction selon les modalités 
suivantes : 
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 si cette réduction est mentionnée sur la facture de vente, le produit sera directement comptabilisé pour son montant net en compte 70 "Ventes de produits 
fabriqués, prestations de services, marchandises" ; 


 si la réduction n’est pas mentionnée sur la facture, le produit sera comptabilisé pour le montant figurant sur celle-ci en compte 70 "Ventes de produits 
fabriqués, prestations de services, marchandises" et la réduction sera enregistrée au débit du compte 709 "Rabais, remises et ristournes accordées par 
l'entreprise”, ce compte étant viré au compte de ventes correspondant à la date de clôture. 


 


Une fois le produit comptabilisé, son montant n’est pas modifié du fait des incertitudes et risques liés à la vente ou la prestation de service (retours, pénalités,..). 
Ces risques liés aux ventes sont pris en compte à la clôture de l'exercice par la constitution d’un passif si les règles de reconnaissance d’un passif sont remplies 
(existence d'une obligation à la date de clôture ; sortie de ressources probable sans contrepartie ; évaluation fiable : article 322-1, PCG). 


En cas de risque de non recouvrement du montant dû par le client, cette situation donnera lieu à une dépréciation de la créance client correspondante selon les 
modalités rappelées à la question G2 si un événement permettant de constater la défaillance d’un client est survenu.  


En cas de retour de marchandises, il y a lieu de constater une provision le cas échéant. 


 


Réponse J4 - Normes comptables  françaises : Lorsque le rabais est porté sur la facture, le produit est comptabilisé pour le montant net, rabais déduit. 
Lorsque le rabais n’est pas porté sur la facture, le rabais est enregistré au débit du compte 709. Ces modifications de contrat sont à rattacher à la 
période comptable afférente à  la remise consentie. 


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Selon la norme IFRS 15, le montant du chiffre d’affaires comptabilisé à raison d’une vente de biens ou d’une prestation de service tient compte de l’effet des 
éléments de prix variables (qui incluent des éléments tels que les réductions de prix mais également les pénalités, les droits de retour, etc.) et des composantes 
de financement significatives (résultant de paiements d’avance ou de différés de paiement). Cette prise en compte est faite à chaque clôture sur la base 
d’estimation et d’exercice du jugement. Dans le cadre de l’événement Covid-19, il devra être porté en particulier une grande attention aux éléments de prix 
variables dont le caractère « hautement probable » pourrait être remis en cause du fait des conséquences de l’événement de Covid-19. 


Si les variations de ces composantes résultent d’une modification du contrat en réponse à l’événement Covid-19, l’impact pourra devoir être comptabilisé (a) 
soit de façon prospective, (b) soit de façon immédiate en résultat, avec des effets de rattrapage cumulé (IFRS 15, § 18-21). 


Par ailleurs, si, dans le contexte de l’événement Covid-19, un client fait face à des problèmes de liquidité ou voit sa notation de crédit dégradée et si ces difficultés 
sont de nature à remettre en cause durablement sa capacité à payer les prestations ou biens à venir, une entité pourra être amenée à interrompre la comptabilisation 
du chiffre d’affaires avec ce client à compter de ces changements. Toutefois, le chiffre d’affaires comptabilisé antérieurement n’est pas remis en cause. 


 


Réponse J4 - Normes comptables internationales : Selon que les variations des composantes du contrat résultent d’une modification de contrat ou bien 
du dénouement d’une incertitude relative à une contrepartie variable, l’impact pourra devoir être comptabilisé soit de façon prospective soit de façon 
immédiate en résultat, avec des effets de rattrapage cumulé. 
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Question J5 : Quel est le traitement comptable des réductions de loyers chez le bailleur ? 


Contexte général 


Dans le contexte de l’événement Covid-19, certains bailleurs octroient des réductions de loyers ou procèdent à des annulations de loyers.  


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 944-41, PCG 


(…) 


Le compte 411 est crédité par le débit : 


- d'un compte de trésorerie lors des règlements reçus des clients ; 
- de l'une des subdivisions du compte 70 pour le montant des factures d'avoir 


établies par l'entité lors du retour de marchandises par les clients ; 
- du compte 413 "Clients - Effets à recevoir" lors de l'acceptation par les clients 


d'une lettre de change ou de la réception d'un billet à ordre ; 
- du compte 709 "Rabais, remises et ristournes accordées par l'entreprise" pour 


le montant des réductions sur ventes accordées aux clients hors factures ; 
- du compte 4191 "Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes" pour 


solde de ce dernier. 


 


 (…) 


Art. 947-70, PCG 


(…) 


Les rabais, remises et ristournes accordés hors facture ou qui ne sont pas rattachables 
à une vente déterminée sont portés au débit du compte 709 "Rabais, remises et 
ristournes accordés par l'entreprise". 


 


IFRS 16.79 


Le bailleur doit comptabiliser la modification d'un contrat de location-financement 
comme un contrat de location distinct si les deux conditions suivantes sont remplies : 


a) la modification étend le périmètre du contrat de location par l'ajout d'un droit 
d'utiliser un ou plusieurs actifs sous-jacents ; 


b) la contrepartie prévue au contrat de location augmente d'un montant proportionné 
au prix de vente séparé du droit d'utilisation ajouté, compte tenu, le cas échéant, des 
ajustements appropriés apportés à ce prix pour refléter les circonstances propres au 
contrat. 


IFRS 16.80 


Si la modification de contrat de location-financement n'est pas comptabilisée comme 
un contrat de location distinct, le bailleur doit prendre en compte cette modification 
comme suit : 


a) dans le cas où le contrat de location aurait été classé comme un contrat de location 
simple si la modification avait été en vigueur à la date de conclusion, le bailleur doit : 


i) comptabiliser la modification de contrat de location comme un nouveau contrat de 
location à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification ; 


ii) évaluer la valeur comptable de l'actif sous-jacent comme correspondant à 
l'investissement net dans le contrat de location immédiatement avant la date d'entrée 
en vigueur de la modification de contrat de location. 


b) dans tout autre cas, le bailleur doit appliquer les dispositions d'IFRS 9. 


IFRS 16.87 


Le bailleur doit comptabiliser la modification d'un contrat de location simple comme 
un nouveau contrat de location à compter de la date d'entrée en vigueur de la 
modification et considérer tous les paiements de loyers versés d'avance ou à recevoir 
dans le cadre du contrat initial comme faisant partie des paiements de loyers de ce 
nouveau contrat. 
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Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Lorsque la réduction de loyer concerne un produit déjà enregistré, le rabais ou l’annulation est enregistré au débit du compte 709 "Rabais, remises et ristournes 
accordées par l'entreprise”. 


Lorsque la réduction de loyer est portée sur la facture initiale, la facture est enregistrée pour son montant net.  


Lorsque le loyer n’a pas été facturé, il ne fait pas l’objet d’un enregistrement comptable.  


En revanche, lorsque le bailleur ne renonce pas au loyer, mais qu’il consent à un report de paiement, ce loyer demeure inscrit en produit. 


Compte tenu de la nature des avantages accordés par le bailleur et des caractéristiques contractuelles, l’entité rattache à la période appropriée ces avantages.  


Lorsqu’une entité a déjà octroyé une réduction de loyer par le passé, elle peut soit continuer à utiliser le même mode de comptabilisation, soit suivre la 
recommandation de l’ANC, cette dernière devenant alors le nouveau mode de comptabilisation soumis à la permanence des méthodes.  


 


Réponse J5 - Normes comptables françaises : Lorsque la réduction de loyer concerne un produit déjà enregistré, la réduction est comptabilisée au débit 
du compte 709. Lorsque la réduction de loyer est portée sur la facture de loyer, le produit est comptabilisé pour le montant net, réduction déduite. Ces 
réductions de loyers sont à rattacher à la période comptable appropriée. 


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Lorsque l’aménagement ne résulte pas d’une modification de contrat, 


 si le contrat de location est un contrat de location simple, les effets des aménagements consentis sont comptabilisés en tant que loyer variable négatif, 
en général immédiatement en résultat ; 


 si le contrat de location est un contrat de location-financement, cette situation conduit à la comptabilisation d’une charge immédiate correspondant aux 
aménagements consentis. 
 


Lorsque l’aménagement résulte d’une modification du contrat, 


 si le contrat est un contrat de location simple, le bailleur comptabilise les effets de la modification contractuelle comme donnant naissance à un nouveau 
contrat de location en application d’IFRS 16.87. 
S’il est conclu que ce contrat reste un contrat de location simple, il en résulte un étalement de la charge correspondant aux aménagements consentis sous 
la forme d’une réduction du montant total des produits locatifs comptabilisés linéairement sur la durée résiduelle du contrat de location modifié.  


 si le contrat est un contrat de location-financement et si la classification en tant que location-financement n’est pas remise en cause par la modification 
contractuelle, les principes d’IFRS 9 s’appliquent et devraient généralement conduire à comptabiliser une charge immédiate correspondant à des 
paiements éventuels effectués par le bailleur ou à l’écart entre le montant de la créance de location précédemment comptabilisée et son montant réévalué 
à la date de l’accord sur les aménagements (actualisation des flux révisés au taux d’intérêt effectif d’origine). 
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Réponse J5 - Normes comptables internationales : L’analyse doit être conduite selon la classification  du contrat et selon que l’aménagement résulte 
ou non d’une modification de ce contrat. 


Question J6 : Quelle est la présentation des abandons de créances au compte de résultat de l’entité accordant l’abandon ? 


Contexte général  


Du fait de l’événement Covid-19, certains créanciers sont amenés à accorder des abandons de créances à leur débiteur. Il peut s’agir de créances financières (par 
exemple, liées à des participations) ou de créances d’exploitation. 


 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 511-2, PCG 


Les charges comprennent : 


- les sommes ou valeurs versées ou à verser : 


- en contrepartie de marchandises, approvisionnements, travaux et services 
consommés par l'entité ainsi que des avantages qui lui ont été consentis, 


- en exécution d'une obligation légale, 


- exceptionnellement, sans contrepartie , (…) 


 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises  


Lorsqu’une créance est annulée, elle n’apparaît plus au bilan. En contrepartie de l’annulation de la créance, un compte de gestion est débité. Le résultat de cette 
annulation est à inscrire soit en exploitation, soit en financier, soit en exceptionnel. L’ANC recommande de classer cette charge en fonction de la nature de la 
dette annulée. À ce titre, deux situations peuvent principalement se rencontrer.  


 


Situation 1 : cas de l’annulation d’une créance d’exploitation  


Dans cette situation, la créance est liée à un produit qui a été inscrit au résultat d’exploitation. Aussi, pour traiter de façon symétrique, le produit lié à la créance 
et la charge liée à l’abandon de la créance, l’ANC recommande de classer le résultat de l’abandon de créances en résultat d’exploitation.  


Lorsqu’une facture d’avoir a été émise, la contrepartie de l’annulation de la créance est inscrite au débit du compte 709 "Rabais, remises et ristournes accordés 
par l’entreprise". 


Lorsque l’abandon de créance s’est matérialisé par une convention et non par une facture d’avoir, la contrepartie de l’annulation de la créance est inscrite au 
débit du compte 658 "Charges diverses de gestion courante". 
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Quelle que soit la solution adoptée, les comptes de TVA sont régularisés.  


 


Situation 2 : cas de l’annulation d’une dette financière 


L’ANC recommande d’inscrire ces abandons de créances au débit du compte 668 "Autres charges financières".  


Quelle que soit la situation, lorsqu’une entité a déjà octroyé un abandon de créance de même nature par le passé, elle peut soit continuer à utiliser le même mode 
de comptabilisation ou soit suivre la recommandation de l’ANC, cette dernière devient alors le nouveau mode de comptabilisation et est soumis à la permanence 
des méthodes. 


 


 


Réponse J6 - Normes comptables française : Chez l’entité qui consent l’abandon, il s’agit soit d’une minoration de produit soit d’une charge : 


Cas de l’annulation d’une créance d’exploitation  


Lorsqu’une facture d’avoir a été émise, la contrepartie de l’annulation de la créance est inscrite au débit du compte 709. 


Lorsque l’abandon de créance s’est matérialisé par une convention, la contrepartie de l’annulation de la créance est inscrite au débit du compte 658. 


Cas de l’annulation d’une dette financière 


L’abandon de créances est inscrit au débit du compte 668 "Autres charges financières". 


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


En l’absence de sous-totaux normalisés prévus par IAS 1 au compte de résultat, le niveau du résultat affecté par cet abandon de créance n’est pas précisé. Aussi, 
pour les entités établissant leurs comptes consolidés suivant la recommandation ANC 2020-01 relative au format des comptes consolidés des entreprises établis 
selon les normes comptables internationales, lorsque la créance est liée à un produit inscrit au résultat d’exploitation courant, la charge est à inscrire avant ce 
sous-total.  


Lorsque la créance a été classée dans la catégorie « actifs financiers », la charge est à inscrite à la ligne « Autres charges financières ».  


La contrepartie de la comptabilisation d’un abandon de créance dépend de l’analyse de la transaction (remise consentie à un client ; abandon consenti à une 
participation mise en équivalence). 


 


Réponse J6 - Normes comptables internationales : Pour les entités établissant leurs comptes consolidés suivant la recommandation ANC n° 2020-01, 
lorsque la créance est liée à un produit inscrit au résultat d’exploitation courant, la charge est à inscrire avant ce sous-total. Lorsque la créance a été 
classée dans la catégorie « actifs financiers », la charge est à inscrite à la ligne « Autres charges financières ». 
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Question J7 : Quel est le traitement comptable des dispositifs d’exonération et d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales ? 


MAJ 09/07/21 


Contexte général  


Un dispositif d’exonération de cotisations patronales et un dispositif d’aide au paiement sont applicables à certains employeurs de secteurs d’activité listés par 
décret. 


Le dispositif d’exonération de cotisations patronales, dans ses modalités actuelles résultant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 20211, vise les 
entreprises et associations dont l’activité principale relève des secteurs d’activité les plus impactés par la crise Covid19 (secteurs dits S1, S1 bis et S2). Il 
s’applique aux périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 au titre desquelles est survenue une interdiction d’accueil du public ou une perte de 
chiffre d’affaires. Dès lors que les critères d’éligibilité sont réunis pour chaque période d’emploi concernée (effectifs, interdiction d’accueil au public ou perte 
de chiffre d’affaires), les mesures s’appliquent au titre du mois M si les conditions d’interdiction d’accueil au public ou de baisse de chiffre d’affaires sont 
réunies le mois M+1. L’exonération porte sur toutes les cotisations patronales à l’exception de celles des régimes de retraite complémentaire.  


L’aide au paiement correspond à 20% de la rémunération retenue comme assiette pour les cotisations ainsi exonérées et versée au titre de la période faisant 
l’objet de l’exonération. 


L’aide au paiement ainsi calculée peut être utilisée pour le paiement de toutes les cotisations et contributions sociales, qu’elles soient pour la part patronale ou 
salariale,  recouvrées par les URSSAF, les CGSS (pour les employeurs implantés en outre-mer) ou les caisses de MSA (pour les employeurs relevant du régime 
agricole). Comme l’exonération, l’aide au paiement doit être déclarée en DSN.  


Elle est utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions restant dues à l’organisme de recouvrement au titre des années 2020 et 2021 : 


 - sur les dettes antérieures à la période d’emploi visée par le dispositif ; 


 - sur les cotisations et contributions reportées ; 


 - sur celles dues sur les échéances à venir. 


L’aide n’est affectée aux cotisations dues qu’après application de l’exonération exceptionnelle mise en place dans le cadre de la crise sanitaire et de toute autre 
exonération totale ou partielle applicable en vertu d’autres dispositifs. 


Les exonérations et l’aide au paiement doivent être déclarés dans la DSN : 


- Pour les exonérations, cette déclaration est faite pour chaque mois concerné ; 
- l’aide peut être déclarée en une seule fois. La période de rattachement peut être le mois principal de la DSN dans laquelle l’aide est déclarée, sauf lorsque 


l’aide porte sur une rémunération rattachée à un exercice civil différent de celui du mois principal déclaré. 


                                                      
1 Cette loi reconduit en l’adaptant le dispositif d’exonération et d’aide au paiement instauré par la troisième loi de finances pour 2020 au titre des périodes d’emploi du 1er février 
au 31 mai 2020. 
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Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 512-4, PCG 


Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de 
l'exercice, sont rattachés à l'exercice, les produits acquis à cet exercice, auxquels 
s'ajoutent éventuellement les produits acquis à des exercices précédents mais qui, 
par erreur ou omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable. 


Renvoi à la question J2 


 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises  


a. L’exonération de cotisations sociales 


L’exonération des cotisations et de contributions sociales au titre d’une période visée par le dispositif peut s’analyser comme une aide dont le montant correspond 
au coût de ces cotisations. L’exonération de cotisations et contributions d’un mois M n’intervient qu’une fois fait le constat par l’entreprise qu’elle satisfait aux 
conditions d’éligibilité en M+1. 


Du fait que cette aide (exonération) s’impute directement et uniquement sur ce coût et dès lors que l’entreprise, ayant décidé de la demander, respecte les 
conditions de fond ouvrant droit à cette exonération, l’ANC recommande d’inscrire cette exonération au crédit d’un compte 645 (Charges de sécurité sociale et 
de prévoyance) en contrepartie du débit du compte 43 (Sécurité sociale et autres organismes sociaux). 


b. L’aide au paiement 


L’aide au paiement peut être utilisée  pour  toutes  les  cotisations  et  contributions  sociales  recouvrées par les URSSAF, les CGSS ou les caisses de MSA y 
compris pour les cotisations imputées aux salariés (part salariale). Néanmoins, elle s’adresse uniquement aux entreprises et il n’existe aucune obligation de 
restitution de cette aide aux salariés. Cette aide est donc considérée comme un droit acquis au bénéfice exclusif de l’entreprise sur la période sur laquelle elle 
s’exerce. 


De plus, si l’aide correspond à 20% du coût des rémunérations pour la période faisant l’objet de l’exonération, elle est aussi liée à des conditions d’interdiction 
d’accueil du public ou de perte de chiffre d’affaires. Son mode de calcul n’est donc pas directement lié à la valeur ou à la survenance du coût des cotisations ou 
contributions et les conditions d’éligibilité présument directement ou indirectement (fermeture au public) d’une baisse globale de chiffre d’affaires de 
l’entreprise. 
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De ce fait, dès lors que l’entreprise, ayant décidé de la demander, respecte les conditions de fond ouvrant droit à cette aide, l’ANC recommande d’inscrire la 
totalité de l’aide, en subvention d’exploitation dans le compte 74. Cette écriture est en contrepartie du débit du compte 43, jusqu’à concurrence de tous les 
montants déjà déclarés et non encore payés figurant dans ce compte, et au débit d’un compte 4287 (Personnel – Produits à recevoir) pour le solde éventuel de 
l’aide. Ce solde pourra être apuré sur les périodes suivantes en contrepartie du compte 43 dans la mesure où ce compte est créditeur et jusqu’à concurrence de 
la valeur de ce crédit. 


Lors de la clôture des comptes annuels de l’entreprise, le solde des opérations relatives à cette aide dans le compte 4287  peut, dans certaines situations, rester 
débiteur après apurement maximum du compte 43. L’entreprise doit alors exercer son jugement sur sa capacité à utiliser ce produit à recevoir résiduel du fait 
que l’aide ne sert au paiement des contributions et cotisations sociales dues au titre des années 2020 et 2021 et que le solde n’est pas restitué sous forme de 
versement. Si les faits et circonstances ne le permettent pas, par exemple si l’entreprise réduit son activité au cours de l’exercice suivant, elle doit diminuer le 
montant de ce produit à recevoir à concurrence de ce qu’elle estime pouvoir recouvrer sur les exercices suivants. Cette réduction de produit à recevoir s’inscrit 
en contrepartie du compte 74. 


c. Précisions communes sur l’exonération et l’aide au paiement 


Selon les faits et circonstances appréciés par chaque entité, le fait générateur de l’enregistrement comptable de l’exonération et l’aide au paiement peut 
correspondre à la date de dépôt de la DSN ou à une date antérieure si les droits sont acquis à cette date. Les montants comptabilisés au titre de l’exonération et 
de l’aide au paiement sont évalués compte tenu de l’ensemble des règles de détermination de ces dispositifs y compris les éventuels plafonnements globaux. 


Dans le cas où les textes législatifs et règlementaires, définissant les conditions d’octroi de l’exonération et de l’aide au paiement pour une période antérieure à 
la clôture, sont publiés après la clôture et avant l’arrêté des comptes, l’entité donne, dans l’annexe de ses comptes relatifs à l’exercice clos, une information sur 
l’aide qu’elle reconnaîtra sur l’exercice suivant (descriptif du dispositif et montant de l’aide). 


 


 


Réponse J7 - Normes comptables française : Dès lors que l’entreprise, ayant décidé de la demander, respecte les conditions de fond ouvrant droit à 
l’exonération, l’ANC recommande d’inscrire l’exonération au crédit d’un compte 645 et l’aide au paiement en subvention d’exploitation (compte 74) 
dès lors que le recouvrement de la créance est probable. 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Ces aides (exonération et aide au paiement) recouvrées par l’URSSAF, les CGSS ou les caisses de MSA, doivent être traitées comme des subventions publiques 
au sens d’IAS 20.3. Les montants comptabilisés en subventions publiques au titre de l’exonération et de l’aide au paiement sont évalués compte tenu de 
l’ensemble des règles de détermination de ces dispositifs y compris les éventuels plafonnements globaux. 


IAS 20.29 dispose qu’une subvention peut être portée en déduction des charges auxquelles elle est liée. Aux termes de cette même disposition, une subvention 
peut également être portée en « autres produits ». L’exonération et l’aide au paiement peuvent par conséquent être présentées en « autres produits » ou en 
déduction des charges de cotisations sociales (part patronale). 


Le choix de présentation est laissé à l’initiative de l’entreprise bénéficiaire de l’exonération et de l’aide au paiement. Toutefois, conformément aux dispositions 
d’IAS 8.13, l’entreprise doit respecter le principe de permanence des méthodes et, par conséquent, doit maintenir dans le temps la présentation retenue. 


Il n’y a pas de divergences d’application pour la reconnaissance du fait générateur entre les normes comptables françaises et internationales. 
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IAS 1 ne prévoit pas de sous-totaux normalisés au compte de résultat. De ce fait, le niveau du résultat affecté par les subventions n’est pas précisé. 


Aussi, pour les entités établissant leurs comptes consolidés suivant la recommandation ANC 2020-01 relative au format des comptes consolidés des entreprises 
établis selon les normes comptables internationales, puisque les cotisations sociales et les salaires sont des composantes du résultat d’exploitation courant, le 
produit de la subvention est à inscrire avant ce sous-total. 


 


Réponse J7 - Normes comptables internationales : L’aide, reçue dans le cadre du dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et 
contributions sociales, est considérée comme une subvention dans le champ d’application d’IAS 20. Dès lors que l’entreprise, ayant décidé de la 
demander, respecte les conditions de fond ouvrant droit à l’exonération, L’exonération et l’aide au paiement peuvent être présentées en « autres 
produits » ou en déduction des charges de cotisations sociales. 


 


Question J8 : Quel est le traitement comptable de l’aide dite « coûts fixes » ? 


MAJ 09/07/21 


Contexte général  


Une aide exceptionnelle pour la prise en charge de coûts fixes supportés pendant la période de confinement est entrée en application à compter du 31 mars 2021, 
rétroactivement au 1er janvier 2021. Ce dispositif vise à prendre en charge les coûts fixes des entreprises qui ne sont pas couverts par leurs recettes, leurs 
assurances ou les aides publiques. 


Les entreprises pouvant en bénéficier sont celles ciblées par les mesures sectorielles ou de restrictions du fonds de solidarité. 


Sous réserve de conditions d’éligibilité (éligibilité au fonds de solidarité, date de création de l’entreprise, perte de chiffre d’affaires, chiffre d’affaires minimum)  
et lorsque l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) est négatif, le dispositif vise à couvrir 90 % de l’EBE pour les petites et micro-entreprises et 70 % de l’EBE 
pour les autres entreprises, dans la limite de 10 M€ sur l'année 2021. 


Le décret n°2021-625 du 20 mai structure le dispositif de la manière suivante : 


1- L’aide coûts fixes dite originale (prévue par le décret n°2021-310 du 24 mars 2021 et amendée par le décret n°2021-625). 
2- L’aide coûts fixes dite saisonnalité s’appuyant sur un calcul unique pour le premier semestre 2021 et visant les entreprises dont l’activité saisonnière ne 


leur permet pas de bénéficier pleinement du dispositif d’origine. 
3- L’aide coûts fixes dite groupe visant les entreprises ou les groupes dont les plafonds d’aides relatifs au fonds de solidarité (200.000€ par mois) ou au 


titre des aides temporaires (1.800.000€) sont dépassés. 
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Dans la configuration actuelle du dispositif, l’EBE, servant de base au calcul de l’aide, est apprécié par mois ou par période de 2 mois pour l’aide coût fixe dite 
originale ou pour le premier semestre 2021 pour l’aide coûts fixes dite saisonnalité. L’EBE s’entend, au titre de l’aide, comme la somme des comptes P.C.G. de 
produits (70, 74 et 751) et de charges (60, 61, 62, 63, 64 et 651). 


Les demandes de subventions sont faites sur le site Impots.gouv.fr. Elles sont accompagnées, suivant les cas, d’une attestation d’expert-comptable ou d’une 
attestation de l’entreprise et d’une attestation d’un commissaire aux comptes, mentionnant, entre autres, la valeur de l’EBE pour la période au titre de laquelle 
l’aide est requise. 


Au moment de l’audit annuel des comptes (pour les entreprises soumises à cette obligation), le commissaire aux comptes doit vérifier le résultat net sur 
l’ensemble des périodes éligibles au titre desquelles l’entreprise aura touché cette aide. Sur la base de l’attestation produite et dans le cas d’un résultat net 
supérieur à l’EBE pour les périodes au titre desquelles l’aide a été perçue, un indu sera constaté et recouvré par la direction générale des finances publiques. Les 
entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de faire auditer leurs comptes devront procéder elles-mêmes à cette vérification. 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Renvoi à la question J2 


 


Renvoi à la question J2 


 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises  


Cette aide ne s’impute pas directement et uniquement sur un coût particulier et résulte d’un calcul établit sur un solde intermédiaire de gestion (l’EBE) qui révèle 
le montant des coûts fixes non couverts par les recettes et produits assimilés. 


De ce fait et dès lors que l’entité, ayant décidé de la demander, respecte les conditions de fond ouvrant droit à cette aide, l’ANC recommande d’inscrire l’aide 
en subvention d’exploitation dans le compte 74. Selon les faits et circonstances appréciés par chaque entité, le fait générateur de l’enregistrement comptable 
peut correspondre à la date de dépôt de la demande ou à une date antérieure si les droits sont acquis à cette date. 


Dans le cas où les textes législatifs et règlementaires, définissant les conditions d’octroi de l’aide pour une période antérieure à la clôture, sont publiés après la 
clôture et avant l’arrêté des comptes, l’entité donne, dans l’annexe de ses comptes relatifs à l’exercice clos, une information sur l’aide qu’elle reconnaîtra sur 
l’exercice suivant (descriptif du dispositif et montant de l’aide). 


Le montant comptabilisé au titre de cette subvention est évalué compte tenu de l’ensemble des règles de détermination de cette aide y compris les éventuels 
plafonnements globaux. 


A la clôture des comptes annuels et au titre des périodes éligibles pour lesquelles l’entreprise a perçu cette aide, l’entreprise, dont le résultat net est supérieur à 
l’EBE, doit comptabiliser un passif pour le montant qu’elle estime avoir indûment perçu sur la base du calcul prévu par les textes en vigueur. Ce passif, dont la 
nature dépend du degré de certitude inhérent aux faits et circonstances propres à l’entreprise à la clôture de ses comptes, ne peut être supérieur au montant de 
l’aide. Si le passif est certain, une dette est créditée en contrepartie du débit compte 74 et est apurée à réception du titre de perception émis par la direction 
générale des finances publiques. Si le passif est incertain, une provision pour charge est enregistrée. 
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Une entreprise demandant un montant de l’aide dite groupe au nom de l’ensemble des entités bénéficiaires de l’aide, ne reconnait en subvention d’exploitation 
que la part de l’aide lui revenant. Elle inscrit les montants de l’aide  revenant aux autres entreprises du groupe en passif vis-à-vis de ces entreprises. Sur la base 
des pièces fournies pour la demande d’aide centralisée, les autres entités du groupe reconnaissent leur part en subvention d’exploitation en contrepartie d’un 
actif vis-à-vis de l’entreprise demandeuse. 


 


Réponse J8 - Normes comptables française : L’ANC recommande d’inscrire l’aide « coûts fixes » en subvention d’exploitation (compte 74) dès lors que 
l’entité, ayant décidé de la demander, respecte les conditions de fond ouvrant droit à cette allocation. 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Cette allocation, versée par l’Etat via le fonds de solidarité, doit être traitée comme une subvention publique au sens d’IAS 20.3. Le montant comptabilisé en 
subvention publique au titre de l’aide coûts fixes est évalué compte tenu de l’ensemble des règles de détermination de ce dispositif y compris les éventuels 
plafonnements globaux. 


IAS 20.29 dispose qu’une subvention peut être portée en déduction des charges auxquelles elle est liée. Aux termes de cette même disposition, une subvention 
peut également être portée en « autres produits ». Cette aide ne s’impute pas directement et uniquement sur un coût particulier et résulte d’un calcul établi sur 
un solde intermédiaire de gestion (l’EBE), de ce fait, l’allocation doit être présentée en « autres produits ». 


Il n’y a pas de divergences d’application pour la reconnaissance du fait générateur entre les normes comptables françaises et internationales. 


IAS 1 ne prévoit pas de sous-totaux normalisés au compte de résultat. De ce fait, le niveau du résultat affecté par les subventions n’est pas précisé. 


Aussi, pour les entités établissant leurs comptes consolidés suivant la recommandation ANC 2020-01 relative au format des comptes consolidés des entreprises 
établis selon les normes comptables internationales, puisque les coûts subventionnés sont des composantes du résultat d’exploitation courant, le produit de la 
subvention est à inscrire avant ce sous-total. 


 


Réponse J8 - Normes comptables internationales : L’allocation reçue dans le cadre de l’aide coûts fixes est considérée comme une subvention dans le 
champ d’application d’IAS 20. Cette aide ne s’impute pas directement et uniquement sur un coût particulier et résulte d’un calcul établi sur la base 
d’un solde intermédiaire de gestion (l’EBE). Elle doit donc être présentée en « autres produits » dès lors que l’entité, ayant décidé de la demander, 
respecte les conditions de fond ouvrant droit à cette allocation. 


2.4 Conséquences sur la reconnaissance et l’évaluation des charges  


Question K1 : Quel est le traitement comptable des reports de charges ? 


Contexte général  


URSSAF Report des échéances prévues au 15 mars et 5 avril pour les cotisations patronales et salariales 
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Report de paiement de 3 mois au plus ou lissage pour les plus petites entreprises 


Impôts directs (acomptes IS et 
taxe sur les salaires) 


Demande possible aux SIE de report des échéances  


CFE et taxes foncières 
CFE et Taxe foncière 


Possibilité de suspendre les paiements mensuels, l’intégralité de l’impôt sera alors prélevée lors du solde sans pénalité 


Remise d’impôts directs  Demande à adresser au comptable public si difficultés financières de l’entreprise, procédure gracieuse 


Report des loyers 


Les loyers et charges seront appelés mensuellement et non plus trimestriellement ; 


Le recouvrement des loyers et charges est suspendu à partir du 1er avril 2020, et pour les périodes postérieures d’arrêt 
d’activité imposées par l’arrêté. Lorsque l’activité reprendra, ces loyers et charges feront l’objet de différés de paiement 
ou d’étalements sans pénalité ni intérêts de retard et adaptés à la situation des entreprises en question. 


Sont concernées les entreprises éligibles au fond de solidarité état régions (les petites) ainsi pour les TPE et les PME 
appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue. 


Report des factures d’eau de 
gaz et d’électricité :  


Sont concernées les entreprises éligibles au fond de solidarité état régions (les petites). Demande de report amiable à leur 
fournisseur. 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 511-3, PCG 


Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice, 
sont rattachées à l'exercice, les charges supportées par l'exercice, auxquelles s'ajoutent 
éventuellement les charges afférentes à des exercices précédents mais qui, par erreur 
ou omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable. 


IAS 1.27 


L'entité doit établir ses états financiers selon la méthode de la comptabilité 
d'engagement, sauf pour les informations relatives aux flux de trésorerie. 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises  


Il s’agit d’un report de paiement d’une dette comptabilisée. Cette modification est sans conséquence sur la comptabilisation des produits et des charges.  


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


À l’instar des normes comptables françaises, ces reports de paiement en dehors de ceux concernant des loyers sont sans conséquence sur la comptabilisation des 
produits et des charges dans la mesure où, les reports de paiement étant sur des durées relativement courtes et compte tenu de la faiblesse des taux d’intérêt, la 
composante financement devrait se révéler dans la plupart des cas non significative.  
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Réponse K1 : Le report de paiement d’une dette comptabilisée est sans conséquence sur la comptabilisation des charges. 
 


Question K2 : Quel est le traitement comptable des rabais accordés (y compris concessions de loyers) ? 


Contexte général 


Dans le contexte de l’événement Covid-19, certaines entités peuvent bénéficier de rabais de la part de leurs fournisseurs.  


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 944-40, PCG 


(…) 


Le compte 401 est débité par le crédit : 


- d'un compte de trésorerie lors des règlements effectués par l'entité à ses 
fournisseurs ; 


- d'un compte de la classe 6 pour le montant des factures d'avoir reçues à l'occasion 
de retour de marchandises au fournisseur ; 


- d'un compte 403 "Fournisseurs - Effets à payer" lors de l'acceptation d'une lettre 
de change ou de la remise d'un billet à ordre ; 


- du compte 609 "Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats" pour le montant 
des rabais, remises et ristournes obtenus hors factures ; 


- du compte 409 "Fournisseurs débiteurs" pour le montant des avances et acomptes 
versés sur commandes d'exploitation, pour solde de ce dernier. 


(…) 


Art. 946-60, PCG 


(…) 


Le compte 609 "Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats" enregistre à son crédit 
les rabais, remises et ristournes sur achats obtenus des fournisseurs et dont le montant, 
non déduit des factures d'achats, n'est connu que postérieurement à la comptabilisation 
de ces factures. 


Art. 946-61/62, PCG 


(…) 


IFRS 9.3.3.3 


La différence entre la valeur comptable d'un passif financier (ou d'une partie d'un passif 
financier) éteint ou transféré à un tiers et la contrepartie payée, y compris, s'il y a lieu, 
les actifs hors trésorerie transférés et les passifs assumés, doit être comptabilisée en 
résultat net. 


 


 


Cas particulier des contrats de location 


L’IASB est en cours de finalisation d’un amendement à la norme IFRS 16 sur les 
contrats de location permettant de considérer que les concessions octroyées par les 
bailleurs dans le contexte de l’épidémie de covid-19 n’entraînent pas de modifications 
de ces contrats de locations au sens de la norme IFRS 16.46, sous réserve que certaines 
conditions soient remplies. Ainsi, les impacts au compte de résultat de ces concessions 
seraient comptabilisés sur la période à laquelle ils se rapportent.  


Il convient de suivre la finalisation de cet amendement et son homologation en Europe 
en vue de son application aux comptes semestriels. 
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Les comptes 619 "Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs" et 629 
"Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs" enregistrent les 
rabais, remises et ristournes sur services extérieurs dans les conditions déjà définies 
pour le compte 609 "Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats". 


 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises 


Lorsque le rabais concerne une charge déjà enregistrée, le rabais ou l’annulation est enregistré :  


 au crédit du compte 609 "Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats" pour les achats, 
 au crédit du compte 619 "Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs" pour les services extérieurs (notamment les locations), 
 au crédit du compte 629 "Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs" pour les autres services extérieurs. 


Lorsque le rabais est porté sur la facture initiale, la facture est enregistrée pour son montant net.  


Lorsque la charge annulée n’a pas été facturée, elle ne fait pas l’objet d’un enregistrement comptable.  


Compte tenu de la nature des avantages accordés par le vendeur et des caractéristiques contractuelles, l’entité rattache à la période appropriée ces avantages.  


 


Réponse K2 - Normes comptables françaises : Lorsque le rabais concerne une charge déjà enregistrée, le rabais est comptabilisé au crédit du compte 
609 (ou 619, 629 selon sa nature). Lorsque le rabais est porté sur la facture, la charge est comptabilisée pour le montant net, rabais déduit. Compte 
tenu de la nature des avantages accordés par le vendeur et des caractéristiques contractuelles, l’entité rattache ces avantages à la période comptable 
appropriée. 


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Concernant les rabais, les normes IFRS indiquent que la contrepartie de la réduction ou l’annulation d’une dette est inscrite en résultat net. En l’absence de sous-
totaux normalisés prévus par IAS 1 au compte de résultat, le niveau du résultat affecté par cet abandon de créance n’est pas précisé.  


Aussi, pour les entités établissant leurs comptes consolidés suivant la recommandation ANC 2020-01 relative au format des comptes consolidés des entreprises 
établis selon les normes comptables internationales, lorsque la dette est liée à une charge inscrite au résultat d’exploitation courant, le produit est à inscrire avant 
ce sous-total. 


 


Par ailleurs, concernant les concessions de loyers, l’ANC souhaite que l’amendement proposé par l’IASB soit applicable pour les comptes semestriels ainsi que 
pour les comptes des exercices à clore à court terme notamment ceux au 30 juin 2020.  


 


Réponse K2 - Normes comptables internationales : Pour les entités établissant leurs comptes consolidés suivant la recommandation ANC n° 2020-01, 
lorsque la dette est liée à une charge inscrite au résultat d’exploitation courant, le produit est à inscrire avant ce sous-total. 







 Autorité des normes comptables - page n°116/122 
 


 


Question K3 : Quel est le traitement comptable des abandons de créances ou de factures d’avoir chez le bénéficiaire ? 


Contexte général  


Du fait de l’événement Covid-19, certains créanciers sont amenés à accorder des abandons de créances à leur débiteur. Il peut s’agir de dettes financières (par 
exemple, certains comptes courants d’associés), de dettes commerciales ou de dettes fiscales et sociales. 


Contexte normatif 


Normes comptables françaises Normes comptables internationales 


Art. 512-1, PCGLes produits comprennent : 


- les sommes ou valeurs reçues ou à recevoir : 


- en contrepartie de la fourniture par l'entité de biens, travaux, services ainsi que 
des avantages qu'elle a consentis ; 


- en vertu d'une obligation légale existant à la charge d'un tiers ; 


- exceptionnellement, sans contrepartie ;(…) 


IFRS 9.3.3.3 


La différence entre la valeur comptable d'un passif financier (ou d'une partie d'un passif 
financier) éteint ou transféré à un tiers et la contrepartie payée, y compris, s'il y a lieu, 
les actifs hors trésorerie transférés et les passifs assumés, doit être comptabilisée en 
résultat net. 


Recommandations d’application selon les normes comptables françaises  


Lorsqu’une dette est annulée, elle n’apparaît plus au bilan (cf. question H5). En contrepartie de l’annulation de la dette, un compte de gestion est crédité. Le 
résultat de cette annulation est à inscrire soit en exploitation, soit en financier, soit en exceptionnel. L’ANC recommande de classer ce produit en fonction de la 
nature de la dette annulée. À ce titre, deux situations peuvent principalement se rencontrer.  


 


Situation 1 : cas de l’annulation d’une dette d’exploitation  


Dans cette situation, la dette est liée à une charge qui a été inscrite au résultat d’exploitation. Aussi, pour traiter de façon symétrique, la charge liée à la dette et 
le produit lié à l’abandon de créance, l’ANC recommande de classer le résultat de l’abandon de créances en résultat d’exploitation.  


Lorsqu’une facture d’avoir a été émise, la contrepartie de l’annulation de la créance est inscrite : 


 au crédit du compte 609 "Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats" pour les achats, 
 au crédit du compte 619 "Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs" pour les services extérieurs (notamment les locations), 
 au crédit du compte 629 "Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs" pour les autres services extérieurs. 


Lorsque l’abandon de créance s’est matérialisé par une convention (et non par une facture d’avoir), la contrepartie de l’annulation de la créance est inscrite au 
crédit du compte 758 "Produits divers de gestion courante". 


Quelle que soit la solution adoptée, les comptes de TVA sont régularisés.  
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Situation 2 : cas de l’annulation d’une dette financière 


L’ANC recommande d’inscrire ces abandons de créances au crédit du compte 768 "Autres produits financiers".  


 


Quelle que soit la situation  


Lorsqu’une entité a déjà bénéficié d’un abandon de créance de même nature par le passé, elle peut soit continuer à utiliser le même mode de comptabilisation 
ou soit suivre la recommandation de l’ANC, cette dernière devenant alors le nouveau mode de comptabilisation soumis à la permanence des méthodes. 


 


Réponse K3 - Normes comptables françaises   


Cas de l’annulation d’une dette d’exploitation : Lorsqu’une facture d’avoir a été émise, la contrepartie de l’annulation de la créance est inscrite selon 
le cas aux comptes 609, 619, ou 629. 


Lorsque l’abandon de créance s’est matérialisé par une convention, la contrepartie de l’annulation de la créance est inscrite au crédit du compte 758. 


Cas de l’annulation d’une dette financière : L’ANC recommande d’inscrire ces abandons de créances au crédit du compte 768. 


 


Observations relatives à l’application des normes comptables internationales 


Les normes IFRS indiquent que la contrepartie de l’annulation de la dette est inscrite en résultat net. En l’absence de sous-totaux normalisés prévus par IAS 1 
au compte de résultat, le niveau du résultat affecté par cet abandon de créance n’est pas précisé.  


Aussi, pour les entités établissant leurs comptes consolidés suivant la recommandation ANC 2020-01 relative au format des comptes consolidés des entreprises 
établis selon les normes comptables internationales, lorsque la dette est liée à une charge inscrite au résultat d’exploitation courant, le produit est à inscrire avant 
ce sous-total. Lorsque que la dette a été classée dans la catégorie « endettement financier », le produit est inscrit à la ligne « Autres produits financiers ».  


La contrepartie de la comptabilisation d’un abandon de créance dépend de l’analyse de la transaction (remise consentie par un fournisseur ou abandon consenti 
par un actionnaire). 


 


Réponse K3 - Normes comptables internationales : Pour les entités établissant leurs comptes consolidés suivant la recommandation ANC n° 2020-01, 
lorsque la dette est liée à une charge inscrite au résultat d’exploitation courant, le produit est à inscrire avant ce sous-total. Lorsque que la dette a été 
classée dans la catégorie « endettement financier », le produit est inscrit à la ligne « Autres produits financiers ». 
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ANNEXE - Exemples de mise en œuvre de la recommandation D1 (MAJ 07/06/2021) 


Illustrations pour un bien non décomposable 


Cas n°1 
L’entreprise X a acquis et met en service un outillage le 1/01/2017 pour 50.000€.  


L’outillage est un bien non décomposable. X compte initialement utiliser cet outillage sur une durée de 10 ans selon les préconisations techniques et fait 
l’hypothèse d’une valeur résiduelle nulle pour ce dernier en fin d’utilisation.  


La durée d’usage admise en fiscalité pour un outillage est de 5 à 10 ans et X décide de faire correspondre cette durée à celle de l’utilisation envisagée soit 10 
ans. 


De 2017 à 2019, une dotation annuelle de 5.000€ (50.000€/10 ans) a été comptabilisée.  


Au cours de l’exercice 2020, en raison de la fermeture partielle du site, l’outillage n’a été utilisé que pendant 3 mois. 


Compte tenu de l’arrêt de l’utilisation de l’outillage en 2020 et en lien avec les techniciens, X estime que l’outillage pourra être utilisé sur une durée un peu plus 
longue. Sans remettre en cause l’amortissement linéaire, elle revoit donc son plan d’amortissement et le prolonge d’un an. 


Modalités pratiques du changement opéré en 2020 


Au terme de l’exercice 2019, 3 années d’amortissements avaient été initialement constatées sur les 10 années initialement prévues. Au 1er janvier 2020, en 
passant la durée d’amortissement globale de 10 à 11 ans, la durée résiduelle d’amortissement passe de 7 à 8 ans. 


La nouvelle base d’amortissement est la valeur nette comptable de l’outillage à fin 2019 (35.000€) à répartir sur 8 ans, la dotation aux amortissements est de 
4.375€ (35.000/8), contre 5.000€ (50.000/10) en l’absence d’allongement de la durée d’amortissement. 


Par conséquent, le tableau d’amortissement de l’outillage sera le suivant : 
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Il convient de se référer aux règles fiscales pour le calcul d’éventuels amortissements dérogatoires. 


Cas n°2 


L’entreprise Y a acquis et mis en service un outillage le 1/01/2016 pour 100.000€. Ce dernier permet techniquement une production de 50.000 unités d’œuvres 
par an pendant 10 ans. L’entreprise considère que sa production annuelle en conditions normales d’activité sera proche de la fiche technique affichée pour 
l’outillage. 


L’outillage est un bien non décomposable. Du fait que la production annuelle de l’outillage acheté sera proche de celle affichée par la fiche technique et qu’elle 
envisage d’utiliser cet outillage sur sa durée d’utilisation, Y décide d’établir un plan d’amortissement linéaire comptable sur une durée d’utilisation de 10 ans. 
Du fait que l’utilisation prévisionnelle de l’outillage sur l’ensemble de la durée d’utilisation correspond aux données de la fiche technique, Y fait l’hypothèse 
d’une valeur résiduelle nulle pour ce dernier en fin de période d’utilisation. 


La durée d’usage admise en fiscalité pour un outillage est de 5 à 10 ans et Y décide de faire correspondre cette durée à celle de l’utilisation envisagée soit 10 
ans. 


De 2016 à 2019, une dotation annuelle de 10.000€ (100.000€/10 ans) a été comptabilisée et la production cumulée est proche de 200.000 unités d’œuvre (4 X 
50.000 unités par an). 


Au cours de l’exercice 2020, en raison de la fermeture partielle du site, l’outillage n’a été utilisé que pendant 3 mois et la production a été de 15.000 unités. La 
fermeture partielle du site se prolonge début 2021 et Y n’envisage pas un rétablissement rapide de la situation. En revanche, Y table sur une forte reprise 
d’activité en 2022, puis une stabilisation de la production à un niveau légèrement inférieur aux 4 premières années.  


En raison de cette analyse, Y revoit ses modalités d’amortissement comptable en 2020 pour refléter la consommation réelle des avantages économiques de 
l’outillage selon les unités d’œuvre, sachant que Y a pu démontrer que l’amortissement linéaire appliqué à l’origine pour les actifs concernés correspond à une 
utilisation stable dans le temps sur la base d'une unité d’œuvre pertinente sous-jacente.  


Le changement de durée d’utilisation induit ne change pas les intentions de Y de conserver son outillage jusqu’à la fin de son utilisation prévue. 


Au cours de l’exercice 2021, l’outillage n’a été utilisé que pendant 5 mois et la production a été de 20.000 unités. 


En 2022, le site n’a pas été fermé et la reprise marquée de l’activité a permis de produire 70.000 unités. La production se stabilise à 45.000 unités  de 2023 à 
2026 et termine à 15.000 unités en 2027, fin de vie de l’outillage. 


Modalités pratiques du changement opéré en 2020 


Au 31 décembre 2019, l’outillage a une valeur nette comptable de 60.000€. A cette même date, Y estime que l’actif pourra produire 300.000 unités qui serviront 
de référence pour le calcul de l’amortissement selon les unités d’œuvre. Cette modification de modalité d’amortissement comptable n’induit pas de modification 
quant à une éventuelle valeur résiduelle qui, en l’espèce, reste nulle en fin de plan d’amortissement. 


L’annuité d’amortissement comptable de 2020 est donc de 3.000€, correspondant à 60.000€ (VNC au moment du changement) x 15.000 (production 2020) / 
300.000 (production potentielle totale). 
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Ce changement de modalité d’amortissement comptable, mentionné par Y dans l’annexe de ses comptes conformément au point D1 de la recommandation 
Covid-19 de l’ANC et conformément au principe de permanence des méthodes, s’imposera pour les années suivantes et le tableau d’amortissement de l’outillage 
sera le suivant : 


 


 
 


En 2020 et 2021, le montant de l’amortissement comptable étant inférieur à l’amortissement linéaire fiscal minimal obligatoire, Y doit comptabiliser un 
amortissement dérogatoire à hauteur de la différence entre l’amortissement comptabilisé en fonction des unités d’œuvre et le montant de l’amortissement minimal 
obligatoire (l’amortissement fiscal). 


A contrario, en 2022, l’amortissement comptable étant supérieur à l’amortissement linéaire fiscal minimal Y devra reprendre une quote-part d’amortissement 
dérogatoire correspondant à la différence entre ces 2 montants. 


Il en sera de même en 2026 et 2027. Le plan d’amortissement fiscal étant terminé, l’amortissement comptable comptabilisé devra être neutralisé au travers de la 
reprise du solde des amortissements dérogatoires (à hauteur, chaque année, des amortissements comptables comptabilisés). 


Exemples d’écritures d’amortissements dérogatoires : 


68725 Amortissements dérogatoires (2020) 7.000  


145 Amortissements dérogatoires (2020)  7.000 


145 Amortissements dérogatoires (2026) 9.000  


78725 Amortissements dérogatoires (2026)  9.000 


Exercice


Valeur nette 


comptable en 


fin d'exercice


Annuité 


d'amortissement 


comptable


Annuité 


d'amortissement 


fiscal


Amortissement 


dérogatoire


Amortissement 


dérogatoire 


cumulé


2016 90 000 10 000 10 000 0 0


2017 80 000 10 000 10 000 0 0


2018 70 000 10 000 10 000 0 0


2019 60 000 10 000 10 000 0 0


2020 57 000 3 000 10 000 7 000 7 000


2021 53 000 4 000 10 000 6 000 13 000


2022 39 000 14 000 10 000 -4 000 9 000


2023 30 000 9 000 10 000 1 000 10 000


2024 21 000 9 000 10 000 1 000 11 000


2025 12 000 9 000 10 000 1 000 12 000


2026 3 000 9 000 0 -9 000 3 000


2027 0 3 000 0 -3 000 0
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Cas n°3 
Z, une petite entreprise comme définie à l’article L. 123-16 du code de commerce, a acquis et mis en service un outillage le 1/01/2017 pour 100.000€. Ce dernier 
permet techniquement une production de 50.000 unités d’œuvres par an pendant 10 ans. L’entreprise considère que sa production annuelle en conditions normales 
d’activité sera proche de la fiche technique affichée pour l’outillage. 


L’outillage est un bien non décomposable. Du fait que la production annuelle de l’outillage acheté sera proche de celle affichée par la fiche technique et qu’elle 
envisage d’utiliser cet outillage au moins 10 ans, Z décide d’établir un plan d’amortissement linéaire comptable sur une durée d’utilisation de 10 ans. Du fait 
que l’utilisation prévisionnelle de l’outillage sur l’ensemble de la durée d’utilisation correspond aux données de la fiche technique, Z fait l’hypothèse d’une 
valeur résiduelle nulle pour ce dernier en fin de période d’utilisation. 


La durée d’usage admise en fiscalité pour un outillage est de 5 à 10 ans et Z décide de faire correspondre cette durée à celle de l’utilisation envisagée soit 10 
ans. 


De 2017 à 2019, une dotation annuelle de 10.000€ (100.000€ / 10 ans) a été comptabilisée et la production cumulée est proche de 150.000 unités d’œuvre (3 X 
50.000 unités par an). 


Au cours de l’exercice 2020, en raison de la fermeture partielle du site, l’outillage n’a été utilisé que pendant 3 mois et la production a été de 15.000 unités. 


Z opte en 2020 pour la simplification pour les petites entreprises proposée en D1 des recommandations et observations de l’ANC relatives à la prise en compte 
des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020.  


Au cours de l’exercice 2021, et pour les mêmes raisons qu’en 2020, l’outillage n’a été utilisé que pendant 8 mois et la production a été de 35.000 unités. 


A partir de 2022, les effets conjugués de la prévention et des vaccins permettent de revenir à une situation normale.  


Modalités pratiques du changement opéré en 2020 


Dans ce cas, Z est une petite entreprise et peut bénéficier de la simplification décrite en D1 des recommandations Covid-19 de l’ANC. Elle opte pour ce choix 
en 2020 et cela l’engage pour la même option en 2021 dans la mesure où le site est également fermé sur cette période du fait de l’événement Covid-19. 


En 2020, le site étant fermé pendant 9 mois, la dotation aux amortissements est limitée aux mois d’ouverture soit 2.500€ correspondant à 10.000€ (amortissement 
2020 prévu au plan d’amortissement comptable) x 3 (mois d’activité en 2020)/12 (mois en année pleine). 


La règle de l’amortissement linéaire minimal obligatoire (amortissement fiscal) n’étant pas respectée, Z doit comptabiliser 7.500€ d’amortissement dérogatoire 
(10.000 – 2.500). La dotation comptable de 7.500€ non comptabilisée en 2020, sera reportée à la fin du plan d’amortissement initial, dans la limite de la charge 
annuelle d’amortissement linéaire pour chaque année additionnelle, soit en 2027 (sous réserve que l’outillage soit encore utilisé à cette date). 


Le principe de calcul est le même pour 2021 et l’annuité d’amortissement ressort à 6.667€ (10.000 X 8/12), contre 10.000€ au plan initial, ce qui conduit à 
constater un amortissement dérogatoire de 3.333€. 


Les 3.333€ d’amortissements prévus au plan initial et qui ne sont pas comptabilisés en 2021 sont reportés à la fin du plan d’amortissement au même titre que 
les 7.500 € de 2020, soit un total de 10.833€ d’amortissement à reporter en fin de plan dans la limite de la charge annuelle d’amortissement linéaire pour chaque 
année additionnelle. 


L’annuité comptable maximale étant de 10.000€, 10.000€ seront comptabilisés en 2027 et 833 € (10.833 – 10.000) en 2028 au titre de l’amortissement comptable. 
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Ces deux dotations ayant été déduites au travers de la dotation aux amortissements dérogatoires de 2020 et de 2021, elles seront compensées annuellement par 
la reprise d’un amortissement dérogatoire à due concurrence. 


Le mécanisme des amortissements dérogatoires est donc le même que celui décrit dans le cas n°2 et le tableau d’amortissement de l’outillage sera le suivant : 


 


 


Exercice


Valeur nette 


comptable en 


fin d'exercice


Annuité 


d'amortissement 


comptable


Annuité 


d'amortissement 


fiscal


Amortissement 


dérogatoire


Amortissement 


dérogatoire 


cumulé


2017 90 000 10 000 10 000 0 0


2018 80 000 10 000 10 000 0 0


2019 70 000 10 000 10 000 0 0


2020 67 500 2 500 10 000 7 500 7 500


2021 60 833 6 667 10 000 3 333 10 833


2022 50 833 10 000 10 000 0 10 833


2023 40 833 10 000 10 000 0 10 833


2024 30 833 10 000 10 000 0 10 833


2025 20 833 10 000 10 000 0 10 833


2026 10 833 10 000 10 000 0 10 833


2027 833 10 000 0 -10 000 833


2028 0 833 0 -833 0







