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 Les priorités et recommandations pour les comptes 2021  
 
Le 29 octobre 2021, l’AMF a publié ses recommandations en vue de l’arrêté des comptes 2021, en 
cohérence avec celles publiées par l’ESMA le même jour « Public Statement on European Common 
Enforcement Priorities for 2021 annual financial reports ». 
 
L’ESMA a identifié au niveau européen des priorités communes qui portent sur deux volets : les 
états financiers 2021 et les informations extra-financières. 
 
Sont synthétisées ci-après les recommandations de l’AMF, qui reprennent celles de l’ESMA relatives 
à la préparation des états financiers et se déclinant autour de trois thèmes :  
- Le lien entre les risques climatiques et les états financiers,  
- Le suivi des effets financiers de la pandémie de covid-19,  
- Des points d’attention particuliers sur le risque de crédit pour les institutions financières. 
 

S’agissant du volet extra-financier, les recommandations de l’ESMA traduites en français sont 
disponibles sur le site de l’AMF(1). Elles portent sur les aspects suivants : 
- Les problématiques relatives au climat,  
- Le règlement taxinomie et les obligations de communication y afférentes,  
- Le suivi des effets de la pandémie de covid-19. 
 
(1) https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/reporting-extra-financier-

2020-recommandations-de-lesma 
 

 

 Les priorités et recommandations pour les comptes 2021 (suite)  

 

1. Le lien entre les risques climatiques et les états financiers 
 
L’importance des liens entre les risques climatiques, ou plus généralement les sujets extra-financiers, et les états financiers va 
continuer à croître sur les périodes à venir. Le niveau d’information fourni sera proportionnel aux enjeux et à la matérialité - appréciés 
tant sur le plan quantitatif que qualitatif -, que représentent les changements climatiques pour l’entité. 
 
1.1. Travaux à mener et lien entre information financière et extra-financière 
 
L’AMF invite l’ensemble des sociétés à mettre en œuvre des travaux leur permettant d’identifier les risques et impacts, sur leur 
performance financière et leurs états financiers, liés aux changements climatiques ainsi qu’aux mesures et engagements pris pour 
en limiter les effets. 
Les entreprises devront en outre s’organiser en interne afin de s’assurer de la cohérence et du lien entre les informations données 
dans (i) les états financiers (ii) les autres supports de communication (notamment le rapport de gestion dont la Déclaration de 
performance extra-financière (DPEF) et les facteurs de risques) et (iii) le cas échéant, les points clés de l’audit mentionnés dans le 
rapport des commissaires aux comptes. 
[Cf. ESMA ECEP Section 1.2 climate-related matters, consistency between IFRS financial statements and non-financial information] 

 
1.2. Principes généraux quant aux informations financières à communiquer 
 
L’AMF rappelle que les sociétés doivent fournir des informations sur les hypothèses retenues pour l’avenir (par exemple, les scénarios 
climatiques attendus, la neutralité carbone à un horizon donné, le respect des accords de Paris…) et sur les autres sources majeures 
d’incertitude relatives aux estimations utilisées lors de la préparation des états financiers (cf. IAS 1.125-133). 
 
En conséquence, l’AMF recommande à l’ensemble des sociétés de présenter dans leurs états financiers les jugements et les sources 
majeures d’incertitude qui ont prévalu dans le cadre de l’arrêté des comptes, en cohérence avec les informations présentées dans 
les autres supports de communication (DPEF, rapport de gestion, etc.). Ainsi, il pourrait être pertinent pour une entité d’expliquer 
pourquoi certains aspects qui semblent importants n’ont pas d’effet significatif sur ses comptes. 
 
Les travaux effectués et le niveau d’information seront utilement adaptés à l’ampleur du sujet pour la société, qui dépend notamment 
de son activité et de son implantation géographique (zones ou secteurs plus ou moins exposés aux dérèglements climatiques, 
règlementations locales). Par exemple, une société pourrait analyser chaque engagement pris afin d’identifier si celui-ci a un impact 
potentiel sur ses états financiers (par exemple, un engagement de réduction de l’empreinte carbone) ou mentionner les impacts 
financiers des plans publics de transition vers une économie décarbonée, tels qu’une hausse attendue du coût des émissions de gaz 
à effet de serre. 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/reporting-extra-financier-2020-recommandations-de-lesma
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/reporting-extra-financier-2020-recommandations-de-lesma
http://www.focusifrs.com/
http://www.focuspcg.com/
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Enfin, afin d’avoir une vision holistique du sujet, l’AMF recommande de regrouper l’ensemble des informations liées aux impacts 
financiers des enjeux climatiques dans une note spécifique des états financiers ou d’effectuer un lien entre les différentes notes 
annexes concernées. 
[Cf. ESMA ECEP Section 1.2 climate-related matters, consistency between IFRS financial statements and non-financial information, climate risks in IFRS standards & significant 

judgments and estimation uncertainty paragraphe 1] 

 
1.3. Points particuliers d’analyse et informations à présenter dans les états financiers 
 
Un changement dans l’environnement technologique, économique ou juridique qui affecterait négativement les entreprises dans un 
avenir prévisible est constitutif d’un indice de perte de valeur au sens d’IAS 36.12(b). Les sociétés, susceptibles d’être impactées de 
manière significative par les changements climatiques ou les engagements pris, sont invitées (i) à analyser si la durée d’utilité de 
leurs actifs non financiers (immobilisations corporelles, immobilisations incorporelles, goodwill, droits d’utilisation) doit être révisée 
et (ii) à déterminer s’il existe des indices de perte de valeur qui nécessiteraient de réaliser des tests de dépréciation des 
immobilisations non financières (en sus des tests de dépréciation requis annuellement au niveau des UGT ou groupes d’UGT contenant 
des goodwill et immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée). 
[Cf. ESMA ECEP Section 1.2 climate-related matters, climate risks in IFRS standards & significant judgments and estimation uncertainty, paragraphes 2-3] 

 
En cas de financement au travers d’émission de produits financiers dits verts ou de placements dans de tels produits, l’AMF 
recommande, tant pour les prêteurs que les emprunteurs, de décrire les caractéristiques de ces produits et leur traitement comptable, 
s’ils sont considérés comme significatifs.  
Lorsque les droits d’émissions (par exemple, les droits d’émission de gaz à effet de serre et les certificats d’économie d’énergie) liés 
à des plans d’émission de polluants sont significatifs pour la société, l’AMF recommande de préciser les montants en jeu, les 
traitements comptables retenus ainsi que les impacts sur les états financiers.  
[Cf. ESMA ECEP Section 1.2 climate-related matters, climate risks in IFRS standards & significant judgments and estimation uncertainty, paragraphes 5-6] 

 
 
2. Le suivi des effets financiers de la pandémie de covid-19 
 
2.1. Tests de dépréciation 
 
L’AMF recommande aux sociétés de continuer à renforcer la transparence au niveau de la présentation des hypothèses clés utilisées 
dans les tests de dépréciation, notamment opérationnelles, et d’indiquer les évolutions apportées à ces hypothèses depuis le dernier 
test effectué, au regard des évolutions de la situation économique et financière des sociétés et des éléments probants externes. 
Dans le contexte de volatilité actuel, l’AMF souligne que de nouvelles hypothèses, telles que les prix des matières premières, peuvent 
être clés.  
S’agissant des tests de sensibilité, l’AMF encourage les sociétés à s’interroger sur les évolutions à y apporter (utilisation de nouvelles 
hypothèses, accroissement des variations jugées raisonnablement possibles, identification de valeurs seuils à partir desquelles une 
dépréciation serait à comptabiliser). 
[Cf. ESMA ECEP Section 1.1 Impact of covid-19 pandemic, Recovery from covid-19, paragraphes 1-2] 

 
2.2. Gestion du risque de liquidité, trésorerie et opérations de financement 
 
L’AMF indique que du fait des conséquences de la crise sanitaire et du risque de liquidité accru rencontré par certaines sociétés, 
l’information présentée au titre de ce risque conserve un caractère particulièrement important. 
 

2.2.1. Risque de liquidité et continuité d’exploitation 
 
L’AMF invite les sociétés à poursuivre leurs efforts de transparence sur les jugements clés exercés au sujet de la continuité 
d’exploitation, l’endettement, le risque de liquidité (renégociations et nouveaux financements, covenants, etc.) et les équivalents de 
trésorerie et au niveau des commentaires du tableau de flux de trésorerie.  
Les sociétés pour lesquelles l’arrêté des comptes en continuité d’exploitation a nécessité une analyse spécifique sont invitées à 
prendre en compte le document de l’IASB de janvier 2021 sur ce sujet et à s’assurer que les informations fournies sont spécifiques 
et mises à jour à la date d’arrêté des comptes.  
 
Le document de l’IASB rappelle les facteurs significatifs à retenir pour apprécier la continuité d’exploitation et insiste sur l’importance 
de prendre en compte, dans un contexte de crise et de manque de visibilité, des facteurs plus larges qu’habituellement (par exemple 
les effets des fermetures ou restrictions temporaires sur le niveau d’activité, les potentielles restrictions d’activité imposées par les 
gouvernements à l’avenir, la continuité ou non des aides d’Etat, etc.). Par ailleurs, IAS 10.14-16 précise qu’une dégradation du 
résultat d’exploitation et de la situation financière après la date de clôture peut indiquer la nécessité d’examiner si l’hypothèse de 
continuité de l’exploitation est toujours appropriée.  
[Cf. ESMA ECEP Section 1.1 Impact of covid-19 pandemic, Longer-term impact of covid-19, paragraphes 1-2] 

 
2.2.2. Affacturage et affacturage inversé 

 
Pour les sociétés significativement concernées par des programmes d’affacturage et d’affacturage inversé, l’AMF recommande de 
décrire les programmes (contexte et motifs de la mise en place, caractéristiques et modalités), les montants en jeu, l’analyse 
effectuée ainsi que le classement comptable retenu au bilan et dans le tableau de flux de trésorerie. En outre, l’AMF recommande de 
compléter l’information au titre du risque de liquidité, telle que la dépendance à ces programmes.  
En ce qui concerne l’affacturage inversé, comme le souligne l’IFRS IC dans sa décision de décembre 2020, l’AMF invite les sociétés 
à s’interroger sur la présentation des dettes objets du programme au bilan sur une ligne distincte, du fait de leur montant, leur 
nature et leur échéance, et à fournir une explication des impacts de ces transactions dans le tableau des flux de trésorerie.  

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/01/ifrs-foundation-publishes-edu-material-to-support-companies-in-applying-going-concern-requirements/
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2020/ifric-update-december-2020/#5
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Pour les sociétés qui auraient classé les dettes concernées en dettes financières et analysé les flux correspondants comme des flux 
de financement, l’AMF recommande de mentionner cet élément dès le tableau de flux de trésorerie (par exemple via une note de 
bas de page ou une ligne distincte) afin de permettre une bonne compréhension des variations de la période par le lecteur.  
[Cf. ESMA ECEP Section 1.1 Impact of covid-19 pandemic, Longer-term impact of covid-19, paragraphe 3] 

 
2.2.3. Aides et mesures gouvernementales 

 
IAS 20.39(b) demande de présenter dans les états financiers la nature et l’étendue des subventions publiques comptabilisées dans 
les états financiers ainsi qu’une indication des autres formes d’aide publique dont l’entité a directement bénéficié.  
 
L’AMF recommande aux sociétés significativement concernées de préciser, par grande typologie d’aides (prêts, exonérations de 
charges ou d’impôt, mesures compensatoires, etc.) et, le cas échéant, par zone géographique, les caractéristiques des aides 
obtenues, le traitement comptable (en particulier pour les prêts garantis par l’Etat en cas de prorogation), le classement retenu dans 
les états financiers (tant au bilan qu’au compte de résultat) et leurs impacts (également dans le tableau de flux de trésorerie).  
Au titre du risque de liquidité, les sociétés sont également invitées à préciser l’évolution attendue de ces aides (arrêt, remboursement, 
plafonnement, etc.) et les incertitudes afférentes, en indiquant les relais de croissance prévus.  
[Cf. ESMA ECEP Section 1.1 Impact of covid-19 pandemic, Government support measures] 

 
 
3. Des points d’attention particuliers sur le risque de crédit pour les institutions financières  
 
3.1. Modèle de dépréciation 
 
La crise sanitaire a mis à l’épreuve le modèle de calcul des pertes de crédit attendues impliquant des adaptations et des modifications 
de certains paramètres et hypothèses retenus, ainsi que la mise en place, dans certains cas, d’ajustements postérieurs au modèle. 
 

3.1.1. Ajustements du modèle et post modèle 

 
Face à la crise sanitaire, l’ensemble des banques a revu son modèle de détermination des pertes attendues pour tenir compte des 
incertitudes nouvelles. Dans ce contexte, l’AMF encourage les sociétés à expliquer chaque typologie d’ajustement significatif mis en 
œuvre sur leurs modèles de dépréciation du risque de crédit. 
[Cf. ESMA ECEP Section 1.3 ECL disclosures of credit institutions, management overlays] 

 
3.1.2. Informations prospectives présentées 

 
Du fait de la crise sanitaire, l’ensemble des banques de l’échantillon analysé par l’AMF a enrichi les informations présentées au titre 
des variables macroéconomiques retenues dans la détermination des pertes de crédit attendues et de la manière dont les scénarios 
macroéconomiques ont été définis et pondérés. L’AMF encourage les sociétés à poursuivre leurs efforts en matière de transparence 
de l’information au-delà du contexte de la crise sanitaire : 

- en précisant les définitions, les pondérations et les évolutions des scénarios macroéconomiques retenus ; 
- en développant les informations quantitatives fournies au titre des hypothèses macroéconomiques retenues pour chaque scénario, 

en précisant les principaux secteurs et zones géographiques concernés ; 
- en fournissant des analyses de sensibilité plus granulaires permettant de mesurer la sensibilité de la pondération des scénarios 

sur le montant des pertes attendues comptabilisées et éventuellement sur le classement par étape.  
[Cf. ESMA ECEP Section ECL disclosures of credit institutions, Forward-looking Information] 

 
3.1.3. Augmentation significative du risque de crédit 

 
En application d’IFRS 7.35F et 7.35G(a), une société doit expliquer la manière dont elle a déterminé si le risque de crédit des 
instruments financiers a augmenté de façon significative depuis leur comptabilisation initiale ainsi que le fondement des hypothèses 

et techniques d’estimation utilisées pour cette détermination. L’AMF invite les sociétés à détailler leur approche pour évaluer 
l’augmentation significative du risque de crédit en précisant certains éléments. 
[Cf. ESMA ECEP Section ECL disclosures of credit institutions, changes in credit risk (stage transfers)] 

 
3.2. Qualité de crédit 
 
L’AMF invite les sociétés à continuer à développer l’information relative aux expositions et dépréciations liées au risque de crédit, 
avec un niveau de désagrégation suffisant afin de permettre au lecteur de comprendre la concentration du risque de crédit (par 
exemple, des ventilations par notations internes, par secteur, par zone géographique, par type de produits (grande clientèle, PME, 
prêt immobilier, crédit à la consommation) et par étape.  
Par ailleurs, les sociétés doivent fournir, pour les expositions et les dépréciations, une réconciliation des mouvements de la période 
au niveau de la société et par typologie d’actifs ayant des caractéristiques de risque similaires (par exemple, grande clientèle et 

clientèle de détail puis crédit immobilier et crédit à la consommation, etc.). 
De même, une information suffisamment détaillée est requise pour les collatéraux et autres rehaussements de crédit.  
[Cf. ESMA ECEP Section ECL disclosures of credit institutions, Transparency on changes in loss allowances, credit risk exposures and collateral] 

 
3.3. Impact des risques environnementaux sur le calcul des pertes de crédit attendues 

 
Face aux incitations pour des financements écoresponsables, la prise en compte des risques environnementaux représente un enjeu important 
pour le secteur financier. Aussi, les sociétés concernées sont encouragées à indiquer dans leurs états financiers si les risques environnementaux 
sont pris en compte dans la gestion du risque de crédit et, le cas échéant, la manière dont ces risques sont appréhendés dans le calcul du risque 
de crédit attendu (les encours potentiellement exposés aux risques environnementaux, leur niveau de concentration). 
[Cf. ESMA ECEP Section ECL disclosures of credit institutions, Effect of climate-related risk on the ECL measurement] 
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3.4. Programme de refinancement de la Banque Centrale Européenne (BCE) 

La BCE a lancé, en 2019, une troisième série d’opérations ciblées de refinancement à long terme (Targeted Longer-Term Refinancing Operations – 
TLTRO). Puis étant donné le développement de la crise sanitaire, les modalités de ces opérations ont été revues par la BCE en avril et décembre 
2020. Dans ce contexte, les sociétés concernées sont invitées à suivre la finalisation de la décision par l’IFRS IC (une décision provisoire avait été 
prise en juin 2021) quant au traitement comptable de ces opérations à la suite de la saisine par l’ESMA et, en tout état de cause, à présenter 
l’analyse comptable effectuée, le traitement comptable retenu, les montants en jeu et les risques afférents (atteinte des conditions attachées aux 
refinancements TLTRO 3). 

Pour consulter les recommandations de l’AMF 

Pour consulter les recommandations de l’ESMA 

 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 et n°204 d’octobre 2021 à venir :  

COMPTES ANNUELS - EC 2020-32 - Société publique locale (SPL) - Contrat de concession de droit d'usage pérenne (IRU) 
- Contrat de délégation de service public (DSP) - Contrat d'affermage - Comptabilisation des produits

La Commission des études comptables s'est prononcée sur la comptabilisation des produits issus de contrat de concession de droit 
d'usage pérenne (contrat d'IRU) de réseaux de fibres optiques dans le cadre d'un contrat de délégation de service public (DSP) de 
type affermage dans les comptes annuels de la Société publique locale délégataire. 

COMPTES ANNUELS - Concessions automobiles - Régime de la TVA sur marge - Comptabilisation de la régularisation de 
la TVA liée à la variation des stocks - EC 2021-13 

La Commission des études comptables a été interrogée sur le traitement comptable de la régularisation de la TVA sur marge issue de 
la variation des stocks dans les comptes annuels d'une concession automobiles. 

COMPTES ANNUELS - Franchises - Redevances de publicité – Dépenses marketing et publicité de l’enseigne - Traitement 
comptable chez le franchiseur - EC 2021-16 

Dans le cadre d'un contrat de franchise qui lui a été soumis, la Commission des études comptables s'est prononcée sur le traitement 
comptable dans les comptes annuels du franchiseur, des produits et des charges du fonds marketing, dans le cas où les dépenses 
engagées sont supérieures (ou inférieures) aux redevances perçues. 

COMPTES ANNUELS - Société civile immobilière (SCI) - Reconstruction d'un immeuble - Suspension de l'amortissement 
relatif aux composants conservés (Non) - Intégration de l'amortissement des composants conservés dans le coût de 
production du nouvel immeuble - EC 2021-20 

La Commission des études comptables a été interrogée sur le maintien ou la suspension de l'amortissement des composants conservés 
d'un ancien immeuble qui seront intégrés dans le nouvel immeuble durant la durée des travaux et de son intégration dans le coût de 
production du nouvel immeuble. 

COMPTES CONSOLIDES - Compte courant d'associé - Distinction entre dettes financières et autres fonds propres - EC 
2021-21 
Au cas particulier de la convention de remboursement du compte courant d'associé conclue entre la société et l'actionnaire, la 
Commission des études comptables a considéré que le compte courant répond à la définition d'une dette compte tenu des clauses 
d'exigibilité prévues dans la convention. 

COMPTES CONSOLIDES - Elimination des résultats internes - Traitement comptable des frais d'acquisition rattachés à 
une cession intra-groupe d'immobilisation – Règlement CRC n°99-02 et règlement ANC n°2020-01 - EC 2021-26 

La Commission des études comptables ayant constaté qu'il n'y avait pas eu d'acquisition au niveau du groupe, a conclu que les frais 
de mutation encourus lors de la cession intra-groupe de l'ensemble immobilier doivent être comptabilisés en charges de l'exercice 
dans les comptes consolidés. 
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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> 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 
 
 
 
 
> Exposé-sondage publié par l’IASB le 28 juillet 2021 
« Première application d’IFRS 17 et d’IFRS 9 » (ED/2021/8) (fin 
des commentaires le 27 septembre 2021) 

 
> 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 
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 
> Réponse à l’ED/2021/8 de l’IASB, le 
21 septembre 2021 

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) 

> 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 
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> 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) 

> 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 à l’ED/2021/2 de l’IASB, le 
25 février 2021 
> Réponse 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) 
> 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 à l’IASB le 2 octobre 2017 
 
 
> Réponse à l’ED/2019/6 de l’IASB, le 
11 décembre 2019 
 
 
> Réponse à l’ED/2019/7 de l’IASB, le 
28 septembre 2020 
 
> Réponse 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 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) » 

 
> 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 



7 

publié par l’IASB le 21 avril 2017 (ED/2017/3) (fin des 
commentaires le 24 mai 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> 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) 
> Lancement de la revue post-implémentation d’IFRS 9 par 
l’IASB le 30 septembre 2021 sur les aspects Classification et 

Evaluation (fin des commentaires le 28 janvier 2022) 

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 
> 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) 

> 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 
> Réponse à l’EFRAG le 17 janvier 2018 
sur son papier de discussion « Tests de 
dépréciation du goodwill : peuvent-ils 
être améliorés ? »  
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> 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 
> Document de discussion publié par l’IASB le 30 novembre 
2020 « Regroupements d’entreprises sous contrôle commun » 
(DP/2020/2) (fin des commentaires le 1er septembre 2021) 

> Réponse au DP de l’IASB, le 18 
décembre 2020 
 
> Réponse à la PIR de l’IASB, le 10 mai 
2021 
> Réponse au DP/2020/2 le 23 juillet 
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 à l’IFRS IC concernant la 
« Comptabilisation des produits dans un 
contrat du secteur immobilier » le 20 
novembre 2017 
> 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 

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 

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 
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> 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 veille 

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 veille 

 
 

 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 31 août 2021. 
Pour consulter l’article 

Pour consulter les décisions du 3ème trimestre 2021 

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

 
 

 A lire ou à voir  

Publications de l’Union européenne 

• Le 31 août 2021, la Commission européenne (CE) a publié au journal officiel le Règlement (UE) 2021/1421 du 30 août 2021 
portant adoption des amendements à la norme IFRS 16 Contrat de location. Pour en savoir plus, consultez l'article. 

Publications de la Fondation IFRS / IASB / IFRS IC 

• Le 30 septembre 2021, l'IASB a lancé sa revue post-implémentation de la norme IFRS 9 sur les aspects Classification et 
Evaluation. Pour en savoir plus, consultez l'article. 

Publications de l’EFRAG 

• Le 14 septembre 2021, l’EFRAG a publié sa lettre de commentaires sur l’exposé-sondage (ED/2021/4) Absence de convertibilité, 
publié par l'IASB le 20 avril 2021. Pour en savoir plus, consultez l’article. 

• Le 9 septembre 2021, l’EFRAG a publié sa lettre de commentaires sur l’exposé-sondage (ED/2021/1) Actifs et passifs 
réglementaires, publié par l'IASB le 28 janvier 2021. Pour en savoir plus, consultez l’article. 

Publications de l’ANC 

• Le 21 septembre 2021, l'ANC a adressé une lettre de commentaires en réponse à l’exposé-sondage (ED/2021/8) « Première 
application d’IFRS 17 et d’IFRS 9 - Informations comparatives », publié par l’IASB en juillet 2021. Pour en savoir plus, consultez 
l'article. 

• Le 23 juillet 2021, l'ANC a adressé une lettre de commentaires sur l'exposé-sondage (ED/2021/1) - Actifs et passifs 
réglementaires, publié par l'IASB le 28 janvier 2021. Pour en savoir plus, consultez l'article. 

• Le 23 juillet 2021, l'ANC a adressé une lettre de commentaires sur le Document de Discussion (DP/2020/2) - Regroupements 
d'entreprises sous contrôle commun. Pour en savoir plus, consultez l'article. 

• Le 20 juillet 2021, l'ANC a adressé une lettre de commentaires à l'IFRS IC sur la question des opérations TLTRO III (IFRS 9 et 
IAS 20). Pour en savoir plus, consultez l'article. 

• Le 20 juillet 2021, l'ANC a adressé une lettre de commentaires sur l'exposé-sondage (ED/2021/4) - Absence de 
convertibilité, publié par l'IASB le 20 avril 2021. Pour en savoir plus, consultez l'article. 

http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/efrag/synthese_des_normes_interpretations_et_amendements_en_cours_d_adoption_par_l_ue_au_31_aout_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
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/union_europeenne/reglement_ue_2021_1421_du_30_aout_2021
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/l_iasb_lance_sa_revue_post_implementation_de_la_norme_ifrs_9_sur_les_aspects_de_classification_et_d_evaluation
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/efrag/lettre_de_commentaires_de_l_efrag_portant_sur_l_expose_sondage_ed_2021_4_absence_de_convertibilite
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/efrag/lettre_de_commentaires_de_l_efrag_portant_sur_l_expose_sondage_ed_2021_1_actifs_et_passifs_reglementaires
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/anc/lettre_de_commentaires_de_l_anc_sur_l_expose_sondage_ed_2021_8_premiere_application_d_ifrs_17_et_d_ifrs_9_informations_comparatives
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/anc/lettre_de_commentaires_de_l_anc_sur_l_expose_sondage_ed_2021_8_premiere_application_d_ifrs_17_et_d_ifrs_9_informations_comparatives
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/anc/lettre_de_commentaires_de_l_anc_sur_l_expose_sondage_ed_2021_1_actifs_et_passifs_reglementaires
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/anc/lettre_de_commentaires_de_l_anc_a_l_ifrs_ic_sur_la_question_des_operations_tltro_iii_ifrs_9_et_ias_20
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/anc/lettre_de_commentaires_de_l_anc_sur_l_expose_sondage_ed_2021_4_absence_de_convertibilite
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PUBLIC STATEMENT 
European common enforcement priorities for 2021 annual financial reports 


INTRODUCTION FOR MANAGEMENT AND SUPERVISORY BODIES OF ISSUERS 


The European Securities and Markets Authority (ESMA) issues its annual Public Statement setting out 
the European common enforcement priorities for the 2021 annual financial reports of listed companies. 
ESMA, together with national enforcers, will pay particular attention to these areas when monitoring and 
assessing the application of the relevant reporting requirements. In addition, enforcers will continue to 
focus on issues that are material for the individual reports examined. Based on the examinations per-
formed, enforcers will take enforcement actions whenever material misstatements are identified and 
ESMA will report subsequently on their findings. In addition to these European priorities, enforcers may 
also set national priorities. 


ESMA underlines the responsibility of management and supervisory bodies of issuers as well as the im-
portance of the oversight role of audit committees which is key to ensure the overall internal consistency 
of the annual financial report and contribute to high-quality annual financial reports. 


The following topics are addressed in the common enforcement priorities for IFRS financial statements 
and non-financial statements and in the other considerations related to Alternative Performance Measures 
(APMs):  


 
 Priorities related 


to IFRS financial 
statements 


Priorities related 
to non-financial 


statements 


Other considera-
tions related to 


APMs 
 


Section 1 Section 2 Section 3 


 Impacts of COVID-19       


 Climate-related matters      


 Expected credit losses     


 Taxonomy-related disclosures     


ESMA emphasises the importance of taking into account those topics and the detailed recommendations 
included in this Public Statement when management and supervisory bodies of issuers undertake their 
respective responsibilities in relation to the 2021 annual financial reports and of discussing them with their 
auditors. 
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Reminder on the application of the European Single Electronic Format (ESEF) 
ESMA also reminds issuers that starting from the financial year 2021, all annual financial reports pursuant 
to Article 4 of the Transparency Directive (TD)1 shall be prepared in compliance with the European Single 
Electronic Format, or ESEF2 (xHTML or inline XBRL3). Preparers, and most notably first-time preparers, 
are encouraged to refer to the dedicated page on the ESMA website4 to consult guidance material, spe-
cifically the ESEF Reporting Manual, to better understand the requirements5. In order to ensure usability 
of files, ESMA draws issuers’ attention in particular to Guidance 2.6.1. of the ESEF Reporting Manual, 
which clarifies that the multiple files which make up an inline XBRL report are expected to be packaged 
according to XBRL International’s Report Package Working Group Note6. Failing to do so may severely 
impair users’ ability to consume the content of the report. In addition, ESMA recommends preparers of 
inline XBRL reports to carefully consider Guidance 1.6.1 of the ESEF Reporting Manual, which provides 
information on the correct use of positive and negative values in inline XBRL reports, which is an area 
where ESMA observed frequent errors in 2020 filings. Indeed, issuers need to be aware of the fact that 
the correct XBRL sign for a fact is not always the same as that used in the financial report, and that XBRL 
signage needs to be carefully reviewed in order to ensure usability of the reported data.  


  


 
 
 
 
1 Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency 
requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and 
amending Directive 2001/34/EC 
2 Commission Delegated Regulation 2019/815 specifying the harmonised electronic format for issuers’ annual financial reporting` 
3 All issuers’ annual financial reports shall be prepared in xHTML format. In addition, issuers preparing IFRS consolidated financial 
statements shall mark those up using Inline XBRL 
4 https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format  
5 ESMA32-60-254rev ESEF Reporting Manual, 12 July 2021 
6 http://www.xbrl.org/WGN/report-packages/WGN-2018-08-14/report-packages-WGN-2018-08-14.html  



https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format

http://www.xbrl.org/WGN/report-packages/WGN-2018-08-14/report-packages-WGN-2018-08-14.html
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SECTION 1: PRIORITIES RELATED TO IFRS FINANCIAL STATEMENTS 


1.1. Priority 1: Impacts of COVID-19 pandemic  
Longer-term impact of COVID-19 


ESMA notes that in several jurisdictions the evolution of the COVID-19 pandemic has been highly volatile 
in the recent months. For many issuers and sectors, the impact of COVID-19 has been severe and the 
path to recovery to pre-COVID-19 levels of economic activity may be prolonged. ESMA calls for a careful 
assessment of the longer-term impacts of COVID-19 on issuers’ activities, financial performance, financial 
position and cash flows. In this regard, ESMA reiterates the message included in its 2020 Public State-
ment on the European Common Enforcement Priorities7 regarding the implications of COVID-19 in finan-
cial statements, most notably ESMA’s recommendations relating to going concern assumptions, signifi-
cant judgements, estimation uncertainty, presentation of financial statements and impairment of assets. 


In addition, ESMA highlights that, as discussed in the IASB’s educational materials Going concern—a 
focus on disclosure8 , the twelve months from the end of the reporting period referred to in paragraph 26 
of IAS 1 is a minimum period. Therefore, as required by paragraph 25 of IAS 1, issuers need to assess 
and disclose if material uncertainties exist related to events or conditions that may cast significant doubt 
upon the issuers’ ability to continue as a going concern if relevant beyond the twelve-month period after 
the reporting period. 


Mindful of the fact that COVID-19 is contributing in some instances to the reconfiguration of trade and 
supply chains, ESMA reminds issuers to provide full transparency of any material arrangements that take 
the form of supply chain financing (e.g. management judgements in accordance with IAS 1, presentation 
in the statements of financial position and of cash flow as well as impacts)9. In particular, ESMA also 
recommends that issuers provide transparent information regarding their liquidity risk as required by par-
agraphs 39 and B10A to B11F of IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures and that this information is, 
as for all disclosures, sufficiently entity-specific. It should be noted that general requirements stemming 
from paragraphs 31 to 35 of IFRS 7 also apply to liquidity risk and, in particular, that both qualitative and 
quantitative information is necessary to enable investors to evaluate an entity’s exposure to liquidity risk.   


Recovery from COVID-19 


ESMA expects issuers, in particular those operating in sectors that are severely impacted by the longer-
term impacts of COVID-19 (e.g. transportation, hospitality, retail), to disclose information on the judge-
ments, estimates and assumptions that were updated as a result of any recent changes in their economic 
and financial situation together with the basis for those changes, where this is necessary for an under-
standing of the financial statements. These include, but are not limited to, the main assumptions used 
(and respective sensitivity analyses) to determine whether an impairment or reversal of impairment of 
non-financial assets should be recognised or whether the useful life of non-financial assets should be 
revised.  


ESMA also highlights that the reversal of impairments recognised in the previous periods should be as-
sessed on the basis of paragraphs 109 et seq. of IAS 36. ESMA reminds issuers to assess at the end of 


 
 
 
 
7 ESMA, European Common Enforcement Priorities 2020 
8 IASB, Going concern—a focus on disclosure 
9 ESMA highlights that the IFRS Interpretations Committee (IC) agenda decision on supply chain arrangements published in De-
cember 2020 clarifies which IFRS requirements apply to these transactions in terms of analysis and classification in the financial 
statements. The agenda decision emphasises the importance of a distinct presentation in the primary statements, most notably in 
the statement of financial position and in the statement of cash flows, and the accompanying notes if the impacts are significant. 



https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1041_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2020.pdf

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/2021/going-concern-jan2021.pdf
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each reporting period whether there is any indication that an impairment loss recognised in prior periods 
for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. ESMA highlights that in 
making that assessment, issuers should consider, at a minimum, the internal and external indications as 
specified in paragraph 111 of IAS 36 and that an impairment loss recognised in prior periods for an asset 
other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine 
the asset’s recoverable amount since the period in which the last impairment loss was recognised.10 In 
accordance with paragraph 116 of IAS 36, an impairment loss is not reversed if an increase of the asset’s 
value in use is exclusively due to the passage of time (‘unwinding’ of the discount).   


Finally, ESMA calls for transparency on the criteria and assumptions used in the recognition of deferred 
tax assets arising from the carry forward of unused tax losses and unused tax credits due to the COVID-
19 pandemic (e.g. analysis of the origin of the losses and nature of convincing evidence required in the 
specific circumstances).11 In this respect, ESMA draws issuers’ attention to its Public Statement12 setting 
out expectations regarding the application of the requirements in IAS 12 Income Taxes relating to the 
recognition, measurement and disclosure of deferred tax assets arising from unused tax losses. 


Government support measures 


Paragraph 39 of IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosures of Government Assistance 
requires disclosure of information related to government assistance including, among other information, 
the accounting policy adopted for government grants, as well as the methods of presentation adopted in 
the financial statements (both in the statement of comprehensive income and in the statement of financial 
position), and the nature and extent of government grants recognised in the financial statements. ESMA 
expects issuers to include in the financial statements a description of the nature and extent of any signif-
icant public support measure received by category (e.g. loans, tax relief, compensation schemes). ESMA 
also expects issuers to give information on the main characteristics of the support measures (e.g. ex-
pected duration, reimbursement and main conditions) as well as on the effects of their termination. Where 
relevant, ESMA expects issuers to make a link with the going concern assumptions or other planned 
actions.  


1.2. Priority 2: Climate-related matters 
Consistency between IFRS financial statements and Non-Financial information  


ESMA highlights that issuers and auditors must consider climate risks when preparing and auditing IFRS 
financial statements to the extent that the effects of those risks are material to those financial statements, 
even if IFRS Standards do not explicitly refer to climate-related matters. ESMA notes that typically the 
identification and assessment of climate-related risks may require consideration of a longer-term horizon 
than the one generally considered for financial risks. In this respect, ESMA notes that investors are in-
creasingly interested in information regarding the impacts that climate-related matters may have on issu-
ers as well as in information on the issuers’ impacts on the mitigation of the effects of climate-related 
matters13, especially in light of commitments at international and European levels such as the Paris Agree-
ment14 and the European Climate Law15. While some sectors will be more affected than others, it is key 


 
 
 
 
10 Paragraph 114 of IAS 36  
11 Paragraph 35 and following, and paragraph 82 of IAS 12  
12 Public Statement, Considerations on recognition of deferred tax assets arising from the carryforward of unused tax losses  
13 See the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) on the physical science basis of 
climate change 
14 https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf  
15 Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achiev-
ing climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 (‘European Climate Law’) 



https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
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that all issuers consider the climate-related matters holistically in their communications to the market by 
ensuring consistency in the information disclosed across the management report, the non-financial state-
ment, the financial statements, and, where applicable, the prospectus. For example, as further explained 
in the sub-section on significant judgements and estimation uncertainty, assumptions underlying forward-
looking estimates and valuations of assets and liabilities should take into account any risks and trends 
identified and addressed by an issuer as part of its strategy. In order to ease investors’ access to infor-
mation on material climate-related matters in financial statements, issuers are encouraged to include all 
information required to be disclosed by the IFRS Standards on climate-related matters, including those 
concerning expected credit losses (as further discussed in sub-section 1.3), in one single note or alterna-
tively to provide a mapping of where different notes address climate-related matters. The disclosures 
should be tailored to the specific circumstances of individual issuers.      


Climate risks in IFRS Standards 


ESMA draws issuers’ attention to the fact that, in November 2020, the IASB published educational mate-
rial on the effects of climate-related matters on financial statements.16 This educational material highlights 
how several IFRS Standards require issuers to consider the effects of climate-related matters when these 
are material. ESMA expects issuers to take this educational material into account when assessing the 
impacts and risks of climate change in their financial statements. ESMA also reminds issuers that, in 
addition to information required by individual IFRS Standards, pursuant to paragraph 112(c) of IAS 1 
Presentation of Financial Statements, information on climate-related matters needs to be provided in the 
notes if not presented elsewhere in the financial statements when such information is relevant to an un-
derstanding of any of them.  


Significant judgements and estimation uncertainty 


ESMA highlights the fact that paragraphs 122-124 of IAS 1 require disclosure of the significant judgements 
(apart from those involving estimations) management has made in the process of applying an issuer’s 
accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognised in the financial 
statements. In this context, issuers, in particular those belonging to the most affected sectors, need to 
consider disclosure of management judgements related to climate risks (for example those related to any 
climate scenarios on which assumptions have been made). Issuers are also required to disclose infor-
mation in accordance with paragraphs 125-133 of IAS 1 regarding major sources of estimation uncertainty 
(for example in sensitivity analysis) that have a significant risk of resulting in a material adjustment to the 
carrying amount of assets and liabilities within the next financial year. In this respect, ESMA expects 
issuers to disclose in the financial statements how the forward-looking assumptions, estimates and judge-
ments applied in preparing the financial statements are consistent with the information included in the 
corresponding management report and non-financial statement. In line with paragraph 112(c) of IAS 1, 
issuers should also clearly explain why apparently significant climate-related risks have not had a material 
impact on the financial statements. 


ESMA expects issuers to consider climate change when assessing whether the expected useful lives of 
non-current assets and the estimated residual values in IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 38 
Intangible Assets should be revised.17 In addition, in accordance with IAS 36 Impairment of Assets18, 
issuers should, where relevant, (i) assess whether indications exist that non-financial assets are impaired 
as a result of climate risk or Paris agreement implementation measures, (ii) use assumptions reflecting 
climate risks and (iii) adapt the sensitivity analysis disclosed to consider climate risks and commitments 


 
 
 
 
16 IASB, Educational material: the effects of climate-related matters on financial statements prepared applying IFRS Standards 
17 Paragraphs 51, 73, 76 of IAS 16 and paragraphs 102, 104, 118, 121, 126 of IAS 38  
18 Paragraphs 9-14, 30-33, 134 of IAS 36. 



https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf
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in the assumptions used. For example, IAS 36 highlights that external information about significant 
changes with an adverse effect on the company, such as significant changes in the environment in which 
a company operates, is an indication that an asset may be impaired. 


Where it may be reasonably expected that climate change will have a significant impact on future ex-
pected cash flows for a particular asset or cash-generating unit (CGU), ESMA expects issuers to consider 
those impacts when making disclosures of assumptions used to determine the recoverable amount of 
assets or CGUs in accordance with, as applicable, paragraphs 132 and 134 of IAS 36. 


 In particular, for CGUs containing goodwill or intangible assets with indefinite useful lives, paragraph 134 
of IAS 36 requires disclosure of information for each CGU for which the carrying amount of goodwill or 
intangible assets with indefinite useful lives allocated to that CGU is significant in comparison with the 
entity’s total carrying amount of goodwill or intangible assets with indefinite useful lives. More specifically, 
paragraphs 134(d) and (e) require disclosures, among other information, for each CGU of each key as-
sumption on which management has based its cash flow projections, or its determination of fair value less 
costs of disposal, as well as a description of management’s approach to determining the value(s) assigned 
to each key assumption. If a reasonably possible change in a key assumption would cause the CGU’s 
carrying amount to exceed its recoverable amount , paragraph 134(f) of IAS 36 requires disclosure of the 
value assigned to the key assumption(s), the amount by which the CGU’s recoverable amount exceeds 
its carrying amount (which some refer to as ‘headroom’), and the amount by which the value assigned to 
the key assumption(s) would need to change, after incorporating consequential effects on other variables, 
in order for the CGU’s recoverable amount to be equal to its carrying amount 19. In this respect, the 
estimations of long-term growth rate may be impacted by different climate change scenarios.   


Issuers should carefully consider the requirements in IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Con-
tingent Assets, for example, with regards to contingent liabilities for potential litigation, regulatory require-
ments to remediate environmental damage, additional levies or penalties related to environmental re-
quirements, contracts that may become onerous, or restructurings to achieve climate-related targets.  


ESMA also calls for transparency in the accounting treatment applied regarding carbon and greenhouse 
gas emission trading schemes. In particular, issuers are encouraged to provide information on their ac-
counting policies and information on how these schemes affect their financial performance and financial 
position. 


Defining materiality 


ESMA reminds issuers that the requirements to determine the materiality of financial information provided 
by paragraph 7 of IAS 1 should be taken into consideration when assessing the need to disclose infor-
mation about climate risks. Consistently with these requirements, the IASB Practice Statement Making 
Materiality Judgements20, which further supports the implementation of materiality requirements, foresees 
that when assessing whether or not information is material, issuers should take into account quantitative 
factors (paragraphs 44 and 45) and qualitative factors (paragraphs 46 to 51), as well as the interaction 
amongst different factors (paragraphs 52 to 54). In addition, in some circumstances, information on an 
item could reasonably be expected to influence primary users’ decision-making regardless of its magni-
tude (paragraph 55). This might happen when information about a transaction, other event or condition is 
highly scrutinised by the primary users of an entity’s financial statements. 


 
 
 
 
19 Similar provisions under IAS 36 paragraph 135 apply when the amount of goodwill or intangible assets with indefinite useful lives 
are considered on an aggregate basis. 
20 IASB, IFRS Practice Statement 2: Making Materiality Judgements 



https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/materiality-practice-statement.html/content/dam/ifrs/publications/html-standards/english/2021/issued/ps2/
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1.3. Priority 3: ECL disclosures of credit institutions 
The 2021 recommendations regarding credit institutions’ disclosures on the calculation of expected credit 
losses (ECL) build upon and further expand some of the common enforcement priorities for the 2020 
annual financial reports, taking into account the preliminary results of ESMA’s current review of ECL-
related disclosures in the 2020 financial statements of a sample of European credit institutions.21 


Management overlays 


It continues to be ESMA’s view that when material adjustments (also referred to as ‘management over-
lays’) are used in the measurement of ECL, enhanced transparency should be provided by issuers in 
order to fulfil the overarching objectives and principles of paragraph 35B of IFRS 7 Financial Instruments: 
Disclosures. ESMA observes that such adjustments either take the form of ECL model revisions, including 
updates of the model inputs (“in-model adjustments”), or are applied outside the primary models (“post-
model adjustments”). The following considerations apply in substance to both types of adjustments, alt-
hough ESMA acknowledges that it may often be difficult to quantify the effect of the in-model adjustments. 


To comply with the requirements of paragraphs 35G, 35D and 35E of IFRS 7, ESMA expects issuers to 
disclose, for each material adjustment, detailed and specific information on its impact on the ECL esti-
mate, the rationale and the methodology applied. These disclosures should be provided at an appropriate 
level of granularity, for example by explaining to which specific type of products, exposures, sectors or 
geographic areas the adjustments relate to, if relevant. A corresponding breakdown of the quantitative 
impact of the adjustments may be appropriate in order to increase transparency and meet the require-
ments of paragraph 35H of IFRS 7. The rationale should clearly specify the reasons for the adjustment 
(e.g. to include the latest macroeconomic outlook, or to address model limitations resulting from insuffi-
cient inclusion of certain risks). The description of the methodology should include significant inputs and 
assumptions. Where material, ESMA expects issuers to provide information, in line with the requirements 
of paragraph 35F(a), on whether the adjustments relate to a specific impairment stage and, if applicable, 
what impact they have on staging of the underlying instruments. ESMA also recommends that issuers 
consider how their ECL sensitivity disclosures in the notes to the financial statements can incorporate 
material management overlays and provide rationale for the chosen method, if relevant.  
Issuers should explain, in accordance with paragraph 35G(c) of IFRS 7, any significant changes in meth-
odologies and assumptions from the previous reporting period and the reasons for those changes. This 
information should enable users to understand the extent of the movements, their nature (i.e. changes in 
underlining assumptions) and the reasons for the development of adjustments (i.e. incorporation of the 
post-model adjustments in the core model, if applicable) as it is ESMA’s understanding that European 
credit institutions have used management overlays to a significant extent in 2020. 


Significant changes in credit risk (stage transfers) 


In accordance with paragraphs 35F and 35G of IFRS 7, ESMA reminds issuers to disclose the basis for 
the inputs and assumptions and the estimation techniques used to determine whether a significant in-
crease in credit risk (SICR) has occurred for financial instruments since their initial recognition or whether 
a financial asset is credit impaired. Issuers should explain the quantitative and qualitative factors applied, 
including the length of the “cure” period, and any material differences in the application of the factors 
across portfolios. ESMA recommends that issuers disclose any quantitative SICR-thresholds applied, 
such as probability of default (PD) deterioration triggers. If there are significant differences in thresholds 
depending on portfolio type, additional explanations are required. 


 
 
 
 
21 The final ESMA report with the results of the review is expected to be published by the end of 2021. 







 


8 


If, during the reporting period, any significant relief measures were provided to borrowers by issuers, 
ESMA expects that issuers explain how these measures have impacted the assessment of SICR. In par-
ticular, if the relief measures do not result in a derecognition of the financial instrument, credit institutions 
should include a description of how they determined SICR or whether these instruments are impaired in 
these specific circumstances providing, for example, information on related significant judgements, type 
of (new) indicators applied and the level of assessment (e.g. counterparty, sector, type of financial instru-
ments etc.) at an appropriate level of detail. ESMA reminds that, in line with paragraph 35G of IFRS 7, 
any significant changes in the assessment of SICR or on whether a financial asset is credit-impaired (i.e. 
changes in the methodology or significant assumptions) during the reporting period shall be disclosed and 
explained. 


With respect to disclosures required by paragraph 35F(a)(i) of IFRS 7 on the application of the low credit 
risk expedient, issuers should disclose, where relevant, the main types of transactions or portfolios that 
are impacted by these expedients, including qualitative and quantitative criteria used to define “low credit 
risk”.  


ESMA emphasises the importance of disclosures required by paragraph 35F(c) of IFRS 7 on whether and 
how the issuer has applied a collective approach to measuring SICR. If the entity grouped financial in-
struments according to paragraph B5.5.5 of IFRS 9, issuers are expected to disclose key risk character-
istics underlining the grouping approach and how the collective assessment was performed (for example 
use of “bottom up” or “top down” approach).   


Forward-looking information (FLI) 


ESMA welcomes explanations on how the impact of the pandemic has been considered in the macroe-
conomic scenarios in 2020 financial statements of many credit institutions. ESMA encourages issuers to 
provide detailed explanations in the 2021 financial statements as well. More specifically, when explaining 
how FLI has been incorporated into the determination of ECL as required by paragraph 35G(b) of IFRS 
7, ESMA encourages credit institutions to provide specific disclosures on the main judgements and esti-
mations related to uncertainties that have been taken into account when defining the scenarios and their 
weight. ESMA recommends that credit institutions disclose quantitative information on the macroeco-
nomic variables considered for each scenario and main geographical areas and/or sectors. ESMA em-
phasises the importance of providing granular disclosures on the sensitivity analysis (e.g. regarding each 
scenario) and the quantitative impact of this analysis on the ECL and, where appropriate, on staging. 


Transparency on changes in loss allowances, credit risk exposures and collateral 


ESMA highlights that the tabular reconciliation of the loss allowance (impairment amount) from the open-
ing balance to the closing balance in accordance with paragraphs 35H and B8E of IFRS 7 should be 
disaggregated by class of financial instrument and it should separately provide information about the 
changes in loss allowances for off-balance sheet commitments. Moreover, paragraph B8D of IFRS 7 
requires a narrative explanation including an analysis of the reasons for changes in the loss allowance 
during the period. ESMA highlights that, in order to provide sufficient transparency, reconciliations should 
be disclosed both at the entity level and for significant portfolios with shared credit risk characteristics. 
ESMA reminds issuers that paragraph 35I of IFRS 7 requires explanations of how significant changes in 
the gross carrying amount during the period contributed to changes in the loss allowance. To ensure 
better transparency, ESMA encourages credit institutions to disclose a joint reconciliation of the loss al-
lowance and the gross carrying amount.  


 


When providing quantitative information on credit risk exposures required by paragraphs 34(a), 35B and 
35M of IFRS 7, issuers should consider the requirement of paragraph 35D of IFRS 7 and provide an 
appropriate level of disaggregation to make significant credit risk concentrations transparent (e.g. PD 
ranges should be sufficiently narrow to provide useful information about the credit quality of exposures, 
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particularly for higher risk bands). ESMA considers it useful to provide a breakdown by stages for all levels 
of disaggregation. To comply with the requirements of paragraph 35C of IFRS 7, quantitative disclosures 
and the narrative descriptions provided in different parts of the financial statements or of the management 
report should be clearly linked to each other. 


ESMA emphasises that paragraphs 35K and 35D of IFRS 7 require disclosures on credit enhancements 
to be sufficiently granular to enable users to understand material concentrations of credit risk. Where 
appropriate, disaggregation of exposures by loan to value (LTV) ranges can be provided. 


Effect of climate-related risk on the ECL measurement 


ESMA expects credit institutions to disclose whether material climate-related and environmental risks are 
taken into account in credit risk management, including information about the related significant judge-
ments and estimation uncertainties. More specifically, to meet the objectives of paragraph 35B of IFRS 7, 
credit institutions should provide explanations, where applicable, on how these risks are incorporated in 
the calculation of ECL, on any credit risk concentrations related to environmental risks and how those 
risks affect the amounts recognised in the financial statements. When determining the appropriate level 
of detail disclosed, credit institutions should take into account materiality considerations as described in 
sub-section 1.2. 
  







 


10 


SECTION 2: PRIORITIES22 RELATED TO NON-FINANCIAL STATEMENTS 


2.1 Priority 1: Impacts of COVID-19  
In its 2020 Public Statement on the European Common Enforcement Priorities23, ESMA already high-
lighted areas where disclosures of the implications of COVID-19 could be relevant in relation to social and 
employee matters, as well as on the business model of issuers. 


ESMA notes the continued relevance of the pandemic which impacts the economic activities of issuers 
and may impair their ability to meet any pre-determined sustainability-related goals in the short and me-
dium term. ESMA therefore recommends that issuers provide transparency on how the consequences of 
the pandemic are affecting their plans to meet any such sustainability targets and whether any new or 
adjusted goals have been determined.   


Issuers are also encouraged to provide disclosures on how they foresee the development of their business 
in response to the changing conditions arising from the pandemic, in particular, in relation to any expected 
structural changes to the way they conduct their business (e.g. re-structuring of supply chains and distri-
bution channels) and arrange the working conditions for their employees.  


ESMA also recommends that issuers provide transparency on any material effects that the pandemic 
might have had on non-financial key performance indicators (KPIs) as well as on any new non-financial 
KPIs which may have been developed to reflect any long-term effects of the pandemic. 


2.2 Priority 2: Climate-related matters 
ESMA reminds issuers of the requirements in articles 19a and 29a of the Accounting Directive24 to dis-
close the policies pursued in relation to non-financial matters and the outcome of those policies. ESMA 
particularly emphasises the importance of providing transparency on such policies and the related out-
comes in the area of climate-related matters. As a way to comply with these requirements, ESMA reminds 
issuers of the guidance provided by the European Commission in its Guidelines on reporting climate-
related information25 which, notwithstanding its non-binding nature, is also consistent with the disclosures 
envisaged by the Task-Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). 


Following the review of the 2019 European Common Enforcement Priorities26, as summarised in in its 
latest Activity Report27, ESMA noted that in several instances the issuers reviewed did not disclose infor-
mation specific to climate change and have only generically referred to policies addressing environmental 
issues, often omitting to provide explanations for any such omissions. ESMA noted that a good practice 
could be to disclose the reasons to conclude why the disclosures on climate-related matters were not 
provided.   


 
 
 
 
22 Member States have transposed Articles 19a and 29a of the Accounting Directive with some differences. As a result, a limited 
number of enforcers can supervise and enforce non-financial information only if it is set out within the management report or pub-
lished together with it or only have the power to check the existence of the non-financial information as opposed to the content or 
do not have any supervisory powers on non-financial information at all. For this reason, the priorities presented in Section 2 may be 
addressed differently by, or may not apply to, these enforcers. 
23 ESMA, European Common Enforcement Priorities 2020 
24 Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consol-
idated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European 
Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC 
25 European Commission, Guidelines on reporting climate-related information 
26 ESMA, European Common Enforcement Priorities 2019  
27 ESMA, Report on the Activities of European Accounting Enforcers in 2020 



https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1041_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2020.pdf

https://ec.europa.eu/finance/docs/policy/190618-climate-related-information-reporting-guidelines_en.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-791_esma_european_common_enforcement_priorities_2019.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1101_enforcers_2020_activity_report.pdf
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ESMA emphasises the importance of disclosing which policies, if any, issuers have put in place to address 
climate change, both in terms of any identified risks and opportunities that climate-related matters may 
give rise to for the undertakings’ activities as well as on the impact (positive or negative) that the under-
taking’s actions may have on such matters. Disclosure of such policies should include reference to the 
most significant transitional risks and physical risks that issuers have identified having a current or future 
expected material impact on its business model and activities and disclose how those risks are managed 
and which climate change mitigation or adaptation actions are put in place to address those risks. 


ESMA recommends that issuers provide transparency of the process leading to the identification of such 
risks and on the outcomes of their climate-related policies also by providing specific indicators and ex-
plaining how the entity’s performance on such indicators is consistent with any pre-defined targets. Issu-
ers should also disclose the progress made towards achieving any such targets. For example, ESMA 
reminds issuers that disclosures on their greenhouse gas (GHG) emissions are most useful when they 
are provided by means of an appropriate segmentation (i.e. by country/region of operations or business 
segment) and when they are contextualised within specific pre-defined targets. Such disclosures would 
normally be accompanied by qualitative and quantitative explanations of the progress made to achieve 
those targets as well as quantitative information on how an issuer’s emissions’ patterns align with the 
objectives agreed upon in the 2015 Paris Agreement. ESMA emphasises the importance of providing 
information on scope 1, 2 and, where reliable data is available, scope 328 emissions at the reporting date, 
as well as the explanation of their evolution towards the achievement of any pre-set emissions’ target and 
of providing information on the most significant sources of the disclosed GHG emissions.  


In ESMA’s view, in order to provide information that is useful for investors and other stakeholders to 
assessing the issuers’ performance and position in relation to climate-related matters, the disclosures in 
this area should not be limited to providing backward-looking information. Rather, ESMA recommends 
that this information is contextualised in the undertaking’s broader strategic orientation and the related 
implementation plans which should indicate the expected progress to meet any pre-defined targets. 


Lastly, ESMA notes that an issuer’s strategy, plans, targets and current performance in relation to climate-
related matters should be taken into account both in terms of non-financial disclosures as well as financial 
information. In particular, ESMA emphasises the importance of providing the necessary information in the 
non-financial statements to enable users to understand the financial consequences of the issues arising 
from climate-related matters. In this context, ESMA highlights the importance of ensuring consistency and 
connectivity between the information provided within the non-financial statements in relation to climate-
related matters with the information provided in the financial statements, including the judgements made 
and estimates which should duly consider any financial implications of climate-related matters. Priority 2 
in Section 1 further describes ESMA’s recommendations in relation to climate-related topics for IFRS 
financial statements. 


2.3 Priority 3: Disclosures relating to Article 8 of the Taxonomy Regulation 
ESMA reminds issuers of the disclosure obligations set out in Article 8 of the Taxonomy Regulation in 
relation to the taxonomy alignment of the economic activities which they undertake. ESMA emphasises 
the importance of issuers’ preparedness to discharge such obligations29acknowledging that the assess-
ment of taxonomy eligibility and alignment is likely to require progressive adjustments.  


 
 
 
 
28 European Commission, Guidelines on reporting climate-related information  
29 European Commission, Regulation (EU) 2020/852 (Taxonomy Regulation); European Commission, Climate Delegated Act, Eu-
ropean Commission, Final Delegated Act on disclosures pursuant to Article 8 of the Taxonomy Regulation  



https://ec.europa.eu/finance/docs/policy/190618-climate-related-information-reporting-guidelines_en.pdf

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM:C(2021)2800

https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-4987_en.pdf
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In particular, ESMA notes that the classification regime envisaged by the Taxonomy Regulation for the 
classification of economic activities as environmentally sustainable envisages six environmental objec-
tives for two of which – climate change mitigation and climate change adaptation – the Commission has 
developed technical criteria that, at the time of drafting this text, are undergoing the scrutiny period by 
European co-legislators. While in the Commission’s final delegated act on the Article 8 disclosures the 
first application of these disclosure requirements is subject to simplified reporting obligations for a prede-
fined transition period, ESMA encourages issuers to use the additional time available to properly set their 
internal reporting systems to comply with the requirements. 


ESMA notes that the assessment of the degree of alignment of an issuer’s economic activities with the 
taxonomy criteria and the disclosure of the related information may require collection of data that may not 
always be readily available to issuers. ESMA, therefore, encourages issuers to put in place the necessary 
preparations to ensure a timely and correct application of the relevant requirements. 


ESMA and European enforcers will continue to monitor the developments in this area and the application 
of the disclosure requirements foreseen by Article 8 of the Taxonomy Regulation as further specified by 
the related delegated acts once they are incorporated into European law. 
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SECTION 3: OTHER CONSIDERATIONS RELATED TO ALTERNATIVE PER-
FORMANCE MEASURES (APMs) 
In the 2020 ECEP, ESMA highlighted the importance of providing relevant and transparent information 
on the impacts of COVID-19. For this purpose, ESMA issued Q&A #18 which provides guidance30 on how 
issuers should present the impact of the pandemic on their operations and should comply with the Guide-
lines on APMs.31  


Given the persistence of the COVID-19 pandemic, ESMA calls for caution when adjusting APMs used 
and/or when including new APMs solely with the objective of depicting the impacts that COVID-19 may 
have on their financial performance. ESMA notes that, at this point, it is more likely that the impacts of 
COVID-19 rather represent a general development that has been induced by the pandemic than the result 
of a one-off event. Therefore, ESMA considers that, in most cases, these impacts should not necessarily 
be presented separately in APMs but in the accompanying narrative information. Nevertheless, ESMA 
reminds issuers that Q&A #18 aims for issuers to improve their disclosures and include a narrative in their 
disclosures, financial reports and/or prospectuses rather than to adjust existing APMs or include new 
ones. 


ESMA notes that some of the issuers reviewed used APM labels that could lead to confusion with com-
monly accepted financial aggregates such as “EBITDA”. ESMA recalls that APMs disclosed should be 
given meaningful labels reflecting their content and basis of calculation in order to avoid conveying mis-
leading messages to users. For example, issuers or persons responsible for the prospectus should not 
use the term ‘EBITDA’ if items other than interest, taxes, depreciation, and amortisation are adjusted from 
the net result (Adjusted EBITDA).  


In addition, ESMA also highlights that APMs presented by issuers should be neutral. In this respect, ESMA 
recalls that Q&A #17 notes that presenting biased APMs which are adjusted to exclude only one-off losses 
(e.g. impairment losses) but include one-off gains of the same nature (e.g. reversal of impairments or 
grants) may violate the principles set out in articles 4 and 5 of the Transparency Directive relating to fair 
review of the development and performance of the business and the position of the issuer. 


ESMA highlights that the guidance issued on the APM Guidelines will be enforcers’ main reference point 
when examining APMs in ad hoc disclosures published under the Market Abuse Regulation, in manage-
ment reports or additional periodic financial information published in accordance to the Transparency 
Directive as well as in prospectuses published pursuant to the Prospectus Regulation.  


 


 


 
 
 
 
30 ESMA32-51-370 Questions and answers – ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs), 17 April 2020  
31 ESMA/2015/1415 Guidelines – ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures, 5 October 2015 
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ARRETE DES COMPTES 2021 ET TRAVAUX DE REVUE DES ETATS FINANCIERS 


 


Textes de référence / article 223-1 du règlement général de l’AMF  


 


Ces recommandations s’adressent principalement aux sociétés préparant des états financiers selon le référentiel IFRS en vertu 


du règlement IAS n°1606/2002 de l’Union européenne.  


La mission d’élaboration et d’interprétation des normes comptables internationales est du ressort exclusif de l’IASB et du comité 


d’interprétation des normes internationales, l’IFRS IC. Pour être conforme au référentiel IFRS, une société doit prendre en 


considération les décisions de l’IFRS IC ; les sociétés disposent d’un temps suffisant pour mettre en œuvre les changements de 


principes comptables qui en résulteraient. Fin 2020 et en 2021, l’IFRS IC a publié plusieurs décisions ayant potentiellement un 


impact dans les états financiers annuels 2021 pour certaines sociétés1. 


L’AMF, à l’instar de l’ESMA ou d’autres régulateurs, identifie avant chaque clôture annuelle les sujets comptables et financiers 


qui paraissent importants pour les sociétés cotées, y compris leurs comités d’audit, ainsi que leurs commissaires aux comptes. 


L’AMF contribue ainsi à la protection de l’épargne et à une bonne information des investisseurs au moyen d’une information 


comptable et financière de qualité.  


Certaines des recommandations ci-après invitent les sociétés à fournir des descriptions ou des explications dans leurs états 


financiers. S’agissant d’aspects particuliers des normes, les thèmes traités ne trouveront pas à s’appliquer à toutes les sociétés 


et le niveau d’information doit rester adapté à l’importance relative du sujet.  


L’ESMA a identifié au niveau européen des priorités communes2 liées à la préparation des états financiers annuels 2021 et plus 


globalement à l’information financière : 


- Concernant les états financiers 2021 : 


o Le lien entre les risques climatiques et les états financiers, 


o Le suivi des effets financiers de la pandémie de covid-19, 


o Des points d’attention particuliers sur le risque de crédit pour les institutions financières ; 


- Concernant les informations extra-financières : 


o Des problématiques relatives au climat, 


o Le règlement taxinomie et les obligations de communication y afférentes, 


o Le suivi des effets de la pandémie de covid-19 ; 


Cette recommandation AMF reprend celle de l’ESMA. Dans certains cas, l’AMF a adapté les sujets au contexte spécifique 


français. Des références au document ESMA sont faites afin de faciliter le lien entre les deux documents. 


Concernant les aspects extra-financiers, les recommandations de l’ESMA traduites en français sont disponibles sur le site de 


l’AMF3. Les sociétés sont également invitées à se référer au communiqué sur l’entrée en vigueur des obligations de reporting 


dans le cadre de la taxinomie article 84 et au rapport RSE 2021 de l’AMF qui porte spécifiquement sur les engagements carbone 


et dont la publication est prévue en novembre 2021.  


 


Réforme des taux interbancaires  


Dans le cadre de la réforme en cours des taux interbancaires (tels que les taux EONIA, LIBOR, etc.), l’AMF souligne les 


implications potentielles sur les états financiers du passage d’un taux à un autre et la clarté attendue dans les états financiers 


sur les conséquences de cette réforme. L’IASB a publié en 2019 des amendements entraînant des assouplissements aux 


exigences de la comptabilité de couverture. L’objectif est d’éviter de devoir rompre des relations de couverture uniquement en 


raison de l’incertitude précédant le remplacement d’un taux par un autre. L’IASB a également publié en 2020 des amendements 


aux normes relatives aux instruments financiers introduisant des simplifications sur les conséquences comptables du passage 


effectif aux nouveaux taux de référence (notamment en matière de comptabilité de couverture et de comptabilisation des 


modifications contractuelles d’instruments). Les sociétés indiqueront dans leurs états financiers le degré d’avancement et la 


gestion de la transition ainsi que la nature et l’étendue des risques liés à la réforme IBOR (par exemple, par taux IBOR significatif, 


                                                 
1 Cf. notamment l’affacturage inversé (IFRS IC Update December 2020), coûts de configuration ou de personnalisation dans un accord de cloud 
computing (IFRS IC Update March 2021), attribution des avantages aux périodes de service (IFRS IC Update April 2021) 
2 ESMA Public Statement – European common enforcement priorities for 2021 annual financial reports 
3 Reporting extra-financier 2021 : l’AMF encourage les sociétés cotées à mettre en œuvre les recommandations de l’ESMA 
4 Taxinomie article 8 : l'AMF informe les émetteurs sur l’entrée en application progressive des obligations de reporting  



https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2020/ifric-update-december-2020/#5

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2021/ifric-update-march-2021/#3

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2021/ifric-update-april-2021/#1

https://www.esma.europa.eu/file/121699/download?token=iF0R3qTF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/reporting-extra-financier-2021-lamf-encourage-les-societes-cotees-mettre-en-oeuvre-les

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/taxinomie-article-8-lamf-informe-les-emetteurs-sur-lentree-en-application-progressive-des
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le montant des actifs, passifs et dérivés indexés sur les taux IBOR et n’ayant pas encore fait l’objet d’un passage aux nouveaux 


taux de référence, cf. IFRS 7.24H-J).  


 


Format électronique unique européen (ESEF) 


Les sociétés cotées sur un marché réglementé et soumises à la directive Transparence devront publier leur rapport financier 


annuel (RFA) au titre de l’exercice 2021 au format XHTML et, si applicable, baliser les états financiers consolidés IFRS contenus 


dans ce RFA avec la taxonomie ESEF. Seuls les états primaires devront faire l’objet d’un balisage au format électronique dans 


un premier temps.  


L’AMF s’attend à une courbe d’apprentissage au cours des premières années d’application de cette obligation qui s’étendra en 


2022 aux notes annexes avec un balisage par bloc de ces dernières. L’AMF rappelle, par ailleurs, que le balisage des états 


financiers au format électronique fait l’objet de diligences de la part des commissaires aux comptes.  


L’AMF a réalisé en 2021 des ateliers d’accompagnement des sociétés cotées dans ce domaine, dans le prolongement de l’accueil 


positif rencontré lors des ateliers organisés en 2019 et 2020.  


Les sociétés qui rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre de cette nouvelle obligation sont invitées à se rapprocher de 


l’AMF5. Les émetteurs peuvent également se référer aux espaces dédiés des sites internet de l’ESMA6 et de l’AMF7 qui abordent 


l’ensemble des problématiques afférentes à cette obligation (champ d’application, textes de référence, liste des contrôles à 


respecter, etc.). L’AMF propose aux sociétés qui le souhaitent, d’effectuer des tests en amont des dépôts et les encourage 


également à travailler le plus en amont possible avec leurs commissaires aux comptes afin de résoudre les éventuels problèmes 


techniques avant la publication de leur RFA. 


L’application du format ESEF était optionnelle pour les RFA 2020. Toutefois près de 80 sociétés ont choisi de publier leur RFA 


sous ce format. L’AMF rappelle que le RFA ou document d’enregistrement universel valant RFA (DEU) au format ESEF devant 


être déposé auprès de l’AMF et publié sur le site de la société contient un certain nombre de fichiers (cf. orientation 2.6.1 du 


manuel de reporting de l’ESMA). Ces fichiers doivent respecter une règle de nommage spécifique (cf. ESEF- vos questions 


fréquentes sur le site de l’AMF). De plus, l’utilisation des valeurs positives et négatives lors du balisage est spécifique à iXBRL et 


peut être source d’erreurs (cf. orientation 1.6.1 du manuel de reporting de l’ESMA). 


Enfin, l’ANC a publié la codification sous le format ESEF de ses modèles d’états financiers qui peut aider les sociétés dans cet 


exercice8. 


 


Autres publications AMF liées aux états financiers  


L’AMF a mis à jour la table des matières qui reprend l’ensemble de ses recommandations sur les états financiers en IFRS (2006 


à 2020) qui sont toujours en vigueur à ce jour. Ce document facilite l’accès aux recommandations antérieures à travers une 


indexation claire par thématique9.  


  


                                                 
5 Adresse dédiée : esefxbrl@amf-france.org  
6 Espace dédié sur le site de l’ESMA  
7 Espace dédié sur le site de l’AMF  
8 ANC – recommandation n°2020-02 du 6 mars 2020 et recommandation n°2021-01 du 5 février 2021  
9 AMF - Table des matières des recommandations d'arrêté des comptes applicables au 1er janvier 2021  



mailto:esefxbrl@amf-france.org

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/esef

https://www.anc.gouv.fr/news/le-college-de-lanc-a-adopte-la-recommandation-n-2020-02-du-6-mars-2020

https://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/2_Normes_internationales/Recommandations%20NI/RECO2021/Reco_2021-01.pdf

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2018-06
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1. TRAVAUX DE REVUE DES ÉTATS FINANCIERS 


 


L’AMF présente une synthèse de ses travaux de revue des états financiers effectués entre octobre 2020 et septembre 2021 et 


les principaux thèmes ayant donné lieu à des travaux et commentaires de l’AMF. Ces revues ont porté sur 72 sociétés, dont 55 


documents d’enregistrement universel et 17 rapports financiers annuels. 


 


1.1. Revue a posteriori des états financiers 


 


1.1.1. Sélection des émetteurs au programme de travail 2021 et type de revues 


En lien avec les principes de l’ESMA sur le contrôle de l’information financière, l’AMF sélectionne les émetteurs revus à partir 


des trois critères suivants : une sélection par les risques, une période de rotation obligatoire (permettant de s’assurer que les 


états financiers des émetteurs sont revus au moins une fois sur une période donnée) et une sélection aléatoire. 


Dans le cadre de son analyse des risques, l’AMF prend notamment en compte des critères de marché (capitalisation, flottant et 


leurs évolutions par exemple), des indicateurs financiers (ratios, évolution des chiffres clés, opérations financières ou de 


marché) mais également des critères plus généraux (problématiques sectorielles entre autres).  


La sélection 2021 a été la suivante :  


  
 


Les revues complètes portent sur l’ensemble des états financiers tandis que les revues ciblées portent sur un ou plusieurs 


thèmes spécifiques. En 2021, les revues ciblées ont porté principalement sur les impacts des difficultés financières rencontrées 


par certains émetteurs, les impôts différés actifs, la dépréciation des actifs non financiers et l’application de la norme IFRS 16 


aux contrats de location. 


 


1.1.2. Recommandations et points d’amélioration 


Dans le cadre de la revue des états financiers, l’AMF émet des recommandations et des points d’amélioration à travers l’envoi 


de courriers de fin de contrôle. Les recommandations font systématiquement l’objet d’un suivi à l’occasion de la clôture 


annuelle suivante. Les points d’amélioration couvrent généralement des sujets pour réflexion ou qui pourraient s’avérer 


significatifs pour les exercices à venir. 


 


Evolution des recommandations et points d’amélioration émis 


 


 


 


Type de revues 


Revue
complète 65 %
(68% en 2020)


Revue ciblée
35% (32% en
2020)


Sélection des émetteurs


Risques 60%
(69% en 2020)


Rotations 28%
(20% en 2020)


Aléatoires 12%
(11% en 2020)
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Le nombre moyen de recommandations et points d’amélioration par revue est de 4 sur la période contre 5 lors de la période 


précédente. 


 


Évolution de la répartition par thème des recommandations et points d’amélioration au cours des trois dernières périodes 


 


 
 


Type de recommandations et points d'amélioration formulés en 2020-2021 
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A : Présentation des états financiers (IAS 1, IAS 8)  


B : Tableau de flux de trésorerie (IAS 7)  


C : Contrats de location (IFRS 16)  


D : Tests de dépréciation (IAS 36)  


E : Impôts (IAS 12)  


F : Secteurs opérationnels (IFRS 8)  


G : Instruments financiers, juste valeur (IAS 32, IFRS 7, IFRS 


9, IFRS 13)  


H : Chiffre d’affaires (IFRS 15)  


I : Autres (IAS 37, IAS 33, IFRS 3, IAS 2, IAS 38, etc.)  


 


Au cours de la période 2020-2021, les principaux thèmes de recommandations et points d’amélioration ont globalement été 


les mêmes que ceux de la période précédente. Les éléments les plus récurrents relevés sur la période concernent : 


 La présentation des états financiers (9%) : les points soulevés par l’AMF ont de nouveau principalement porté sur la 


clarté des libellés des sous-totaux et leur définition (dont les éléments opérationnels considérés comme courants et 


non courants). L’AMF a également rappelé dans certains cas l’importance de préciser les éléments sous-tendant 


l’hypothèse de continuité d’exploitation dès lors que cette dernière comportait des incertitudes significatives ou que la 


société avait effectué un jugement significatif pour conclure à l’absence de risque. 


 


 Le tableau de flux de trésorerie (7%) : l’AMF a régulièrement rappelé aux sociétés l’importance d’effectuer des renvois 


vers les notes annexes, de commenter les principaux soldes et variations et de présenter la variation des passifs issus 


des activités de financement, en distinguant les mouvements sans effet sur les flux de trésorerie (IAS 7.44A-B) de 


manière suffisamment détaillée pour faire le lien avec les autres éléments présentés dans les états financiers.  


 


 Les contrats de location (9%) : les recommandations et axes d’amélioration ont majoritairement concerné 


l’amélioration de la description de l’application des principes et méthodes comptables aux contrats spécifiques des 


sociétés (spécificités des baux et analyses effectuées en indiquant la manière dont les éventuelles clauses de résiliation 


ou renouvellement ont été prises en compte dans la détermination de la durée des contrats de location), à la lumière 


de la décision de l’IFRS IC de novembre 2019. Il a également été demandé aux sociétés de détailler les effets des contrats 


de location au niveau du compte de résultat et sur les sorties de trésorerie (notamment les informations relatives aux 


sorties de trésorerie de la période et futures), comme requis par IFRS 16. Enfin, une attention particulière a été portée 


aux aménagements de loyers à travers la présentation des caractéristiques, des impacts identifiés et du traitement 


comptable retenu par typologie (par exemple ceux entrant ou non dans le champ de l’amendement d’IFRS 16). 


 


 Les tests de dépréciation des actifs non financiers (13%) : l’AMF a particulièrement regardé la pertinence de 


l’information donnée sur les hypothèses opérationnelles (par exemple les hypothèses de retour à un niveau d’activité 


considéré comme normal ou encore les éléments externes probants utilisés) et les analyses de sensibilité aux variations 


jugées raisonnablement possibles des hypothèses clés, y compris les hypothèses opérationnelles (nouvelles analyses, 


accroissement de l’amplitude des variations). L’AMF a aussi invité certains émetteurs à clarifier le niveau auquel les 


tests sont effectués, en lien avec les notions d’unités génératrices de trésorerie (UGT) et de groupements d’UGT. 
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 Les impôts (8%) : les recommandations et points d’amélioration formulés portent principalement sur les hypothèses 


retenues dans l’évaluation du caractère recouvrable des actifs d’impôt différé (horizon attendu d’utilisation des déficits 


reportables activés ainsi que les principales caractéristiques des déficits reportables les plus significatifs). L’AMF a 


également invité les émetteurs à indiquer le montant et les principales caractéristiques (notamment le caractère 


indéfiniment reportable et les périmètres fiscaux concernés) des déficits reportables non activés les plus significatifs. 


 


 Les instruments financiers (12%) : la mise à jour des principes comptables liés au modèle de dépréciation des créances 


clients a été demandée à un certain nombre de sociétés. L’AMF a rencontré, au cours de certaines revues, des difficultés 


pour faire le lien entre l’ancienneté des créances échues et leur niveau de dépréciation, en raison soit de l’absence 


d’information sur l’antériorité des créances clients échues, soit d’une information sur l’antériorité sans ventilation des 


montants des dépréciations. Par ailleurs, l’AMF a également invité certains émetteurs ayant recours à des programmes 


d’affacturage déconsolidant significatifs (ou à des opérations d’affacturage inversé) à préciser les caractéristiques de 


ces montages et les montants concernés. Enfin, l’AMF a invité plusieurs émetteurs à présenter les montants bruts des 


actifs et passifs financiers compensés. 


 


 La reconnaissance du chiffre d’affaires (9%) : l’AMF a majoritairement invité les émetteurs à préciser l’application des 


principes et méthodes comptables par rapport aux spécificités de leurs activités et à fournir une ventilation du chiffre 


d’affaires cohérente avec les informations fournies en dehors des états financiers. Il a également été demandé de 


fournir l’information sur les actifs et passifs de contrats ou le carnet de commandes lorsque le sujet était significatif et 


l’information manquante. 


 


 D’autres sujets (24%) : les autres recommandations et points d’amélioration ont principalement porté sur les normes 


relatives à la consolidation (IAS 28, IFRS 10-11-12, 24%), les informations sur la nature des provisions significatives (IAS 


37, 9%), l’ajout d’informations en annexe au titre des regroupements d’entreprises dont les principaux acquis et passifs 


acquis et les informations requises sur le chiffre d’affaires et le résultat net de la société acquise (IFRS 3, 7%), les 


montants de dépenses de recherche et de développement comptabilisées en charges (IAS 38, 9%) ou encore le calcul 


du résultat par action (IAS 33, 3%). En ce qui concerne les informations relatives à la consolidation, l’AMF a encouragé 


certaines sociétés à préciser l’analyse permettant de conclure à un contrôle ou une absence de contrôle et a insisté 


également sur la présentation d’informations spécifiques sur les sociétés contrôlées conjointement ou en influence 


notable ainsi que sur la présentation des intérêts minoritaires. Enfin, dans certains cas, l’AMF a rappelé l’importance de 


mentionner et détailler les tests de dépréciations effectués sur les sociétés mises en équivalence. Au titre du résultat 


par action, l’AMF a rappelé que le résultat par action de l’exercice précédent devait être modifié au titre de certains 


changements (capitalisation ou émission d’actions gratuites, fractionnement ou fractionnement inversé d’actions). 


 


Répartition des recommandations et points d’amélioration émis au cours de la période 2020-2021 
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A : Présentation des états financiers (IAS 1, IAS 8)  


B : Tableau de flux de trésorerie (IAS 7)  


C : Contrats de location (IFRS 16)  


D : Tests de dépréciation (IAS 36)  


E : Impôts (IAS 12)  


F : Secteurs opérationnels (IFRS 8)  


G : Instruments financiers, juste valeur (IAS 32, IFRS 7, IFRS 


9, IFRS 13)  


H : Chiffre d’affaires (IFRS 15)  


I : Autres (IAS 37, IAS 33, IFRS 3, IAS 2, IAS 38, etc.)  


 


1.2. Illustrations de cas pratiques rencontrés dans le cadre des revues 


 


1.2.1. SPAC 


Les investisseurs portent un intérêt croissant aux Special Purpose Acquisition Companies (SPAC)10. La structure des SPAC est 


complexe et suscite de nombreuses questions et points d’attention11. Par ailleurs, les différences de structuration peuvent 


entraîner une diversité dans les traitements comptables. 


 


Un certain nombre de questions comptables se posent lors de l’introduction en bourse dont le classement des actions, 


souscrites par des investissements externes, en dettes ou en capitaux propres. Au regard des normes IFRS, un instrument 


financier (non dérivé) répond à la définition d’un instrument de capitaux propres dès lors que la société n’a aucune obligation 


contractuelle de verser de la trésorerie ou tout autre actif financier (IAS 32.16). Par ailleurs, pour les actions bénéficiant d’un 


droit conditionnel à remboursement (notamment lors de l’acquisition d’une cible ou en cas de liquidation dans l’hypothèse où 


la SPAC n’aurait pas réalisé d’acquisition et où sa durée de vie n’aurait pas été prorogée), le classement dépendra de l’analyse 


des conditions de remboursement et, pour les conditions relevant d’une décision de l’assemblée générale, de l’analyse de ces 


décisions (pour déterminer s’il s’agit de décisions de l’entité ou de l’actionnaire en sa qualité de porteur d’un instrument).  


D’autres questions peuvent également se poser lors de l’introduction en bourse, notamment sur le classement et la valorisation 


des bons de souscription d’actions et des actions des fondateurs. 


Les prospectus des SPAC présentent des données ajustées (vision de la société post levée de fonds et donc post émission des 


actions et bons de souscriptions d’actions) dans les informations financières sélectionnées et dans la table de capitalisation et 


d’endettement. L’AMF a invité les émetteurs à la plus grande transparence et leur a demandé de mentionner dans le prospectus 


le traitement comptable retenu dans ces données ajustées, au titre des actions, des bons de souscription d’actions et des frais 


directement liés à l’opération. Ces informations seront également à fournir dans les états financiers des SPAC, post cotation. 


 


Les SPAC soulèvent par ailleurs d’autres points de vigilance comptables qui peuvent être significatifs notamment lors de 


l’acquisition d’une cible (identification de l’acquéreur comptable, traitement des paiements en actions, information sur la 


période comparative) et qui nécessitent des travaux et réflexions ad hoc des sociétés avec leurs commissaires aux comptes et 


avec l’AMF le cas échéant.  


 


1.2.2. Durée et méthode d’amortissement 


Dans le cadre de ses revues, l’AMF a rencontré des émetteurs qui, dans le contexte économique actuel engendré par la crise 


sanitaire de la covid-19, ont effectué des revues spécifiques des méthodes et durées d’amortissement retenues pour leurs 


immobilisations corporelles et incorporelles amortissables.  


 


Certains émetteurs retenaient auparavant une méthode d’amortissement linéaire qui correspondait en réalité à un niveau 


stable d’utilisation d’une unité d’œuvre pertinente. En raison de la crise sanitaire, ils ont adopté une méthode d’amortissement 


fondée sur les unités de production puisque le rythme de consommation de l’actif n’est plus linéaire.  


L’AMF a revu l’analyse effectuée afin de s’assurer que l’amortissement selon les unités de production était possible et a rappelé 


aux émetteurs qu’il était important de présenter ce changement de rythme d’utilisation de l’actif en annexe et de maintenir à 


l’avenir cette méthode d’amortissement fondée sur les unités de production.  


 


D’autres émetteurs ont effectué des travaux spécifiques sur les durées d’utilité des actifs. En cas de modification des durées 


d’utilité, l’AMF a insisté sur l’importance de justifier les nouvelles durées retenues en s’appuyant notamment sur l’analyse des 


                                                 
10 Sociétés nouvellement constituées, créées à l’initiative d’un ou plusieurs fondateurs, dépourvues d’activité opérationnelle, qui s’introduisent 
en bourse afin de lever des fonds destinés à financer une ou plusieurs opérations d’acquisition de sociétés opérationnelles non cotées non 
encore identifiées à la date de l’introduction en bourse. 
11 Le cadre juridique français permet d’accueillir les SPAC à Paris tout en veillant à la protection des investisseurs (AMF), SPAC : Opportunités et 
risques d'une nouvelle façon de se coter en bourse (AMF), ESMA publishes disclosure and investor protection guidance on SPACs (ESMA) 



https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/le-cadre-juridique-francais-permet-daccueillir-les-spac-paris-tout-en-veillant-la-protection-des

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/spac-opportunites-et-risques-dune-nouvelle-facon-de-se-coter-en-bourse

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/spac-opportunites-et-risques-dune-nouvelle-facon-de-se-coter-en-bourse

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-disclosure-and-investor-protection-guidance-spacs
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données internes et externes justifiant ce changement. L’AMF a également invité les sociétés à s’interroger sur la qualification 


retenue de ce changement : changement d’estimation ou correction d’erreur. 


En termes d’information financière, l’AMF a demandé aux sociétés concernées d’indiquer dans leurs états financiers les raisons 


ayant conduit à revoir les durées d’utilité, en précisant les actifs concernés, les modalités de détermination des nouvelles durées 


et les impacts de ce changement.  


 


1.2.3. Libération de surfaces et contrats de location 


Le sujet de la libération des surfaces louées avant l’échéance des baux immobiliers a été évoqué avec certaines sociétés.  


Le traitement comptable applicable est lié notamment à la stratégie post libération des surfaces (sous-location, cession, 


abandon définitif de l’actif) ainsi qu’au cadre légal et contractuel en vigueur à la date de clôture. Ainsi, les discussions ont porté 


sur l’analyse de la stratégie de libération des locaux ainsi que, par exemple, de la signature d’une éventuelle modification du 


contrat de location ou non. Dans tous les cas, l’AMF a souligné l’importance de prendre en compte la stratégie retenue pour 


apprécier les impacts éventuels sur les durées d’utilisation de l’actif et de s’assurer de la pertinence de l’allocation de cet actif 


à une UGT ainsi que des hypothèses retenues pour déterminer la valeur recouvrable. Par ailleurs, en cas de stratégie de sous-


location de l’actif, une analyse de la classification de celle-ci doit être effectuée afin de déterminer le traitement comptable 


dans la société qui devient bailleur-intermédiaire. Enfin, se posent également les questions du classement en actifs détenus en 


vue de la vente selon IFRS 5 en cas de scénario de cession ou de l’amortissement accéléré de l’actif en cas de scénario d’abandon 


définitif de l’actif. 


Dans ces discussions, l’AMF a rappelé l’importance d’être transparent et pédagogique dans les états financiers quant aux 


caractéristiques des transactions effectuées, à leur analyse comptable ainsi qu’aux impacts comptabilisés.  


 


1.2.4. Impôts différés actifs 


L’AMF a porté une attention particulière aux sociétés qui, alors même qu’elles connaissaient des difficultés économiques et des 


résultats en perte, ont maintenu ou reconnu sur la période des impôts différés actifs.  


 


L’AMF a relevé que les sociétés concernées donnaient rarement des explications permettant de comprendre les éléments 


probants justifiant les montants activés. Quand les sociétés connaissaient des difficultés et pertes dans certaines de leurs 


activités du fait de la conjoncture, l’AMF a cherché à s’assurer qu’il s’agissait de difficultés ciblées et temporaires. 


 


Lorsque la reconnaissance d’impôts différés actifs repose sur des prévisions de profits taxables au-delà de la résorption des 


différences temporaires taxables, l’AMF a invité les sociétés à une plus grande transparence sur l’analyse menée, en 


communiquant notamment les éléments externes probants permettant de justifier la probabilité de génération de profits 


taxables futurs. L’AMF a, par exemple, recommandé de développer les informations communiquées sur les hypothèses clés 


retenues et leurs évolutions depuis la précédente clôture ainsi que sur la sensibilité des montants activés à des variations 


raisonnablement possibles de ces hypothèses clés. L’AMF a également rappelé que, dans son communiqué de juillet 201912 sur 


la comptabilisation d’impôts différés actifs sur reports déficitaires, l’ESMA donne des exemples d’éléments probants positifs ou 


négatifs à prendre en compte afin d’apprécier la probabilité de réalisation des bénéfices imposables futurs sur lesquels imputer 


les reports déficitaires. 


 


1.2.5. Trésorerie et équivalents de trésorerie  


L’AMF a porté une attention particulière à la composition du poste de trésorerie et équivalents de trésorerie en raison de 


l’importance des informations sur le risque de liquidité du fait de la crise et des montants parfois significatifs qui composent ce 


poste (notamment dans un contexte de taux bas).  


 


L’AMF a relevé que les informations communiquées sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie restent en général trop 


génériques. L’AMF s’est assurée que les instruments classés en équivalents de trésorerie répondaient aux critères prévus par 


la norme (placements détenus dans le but de faire face aux engagements de trésorerie à court terme et facilement convertibles 


en un montant de trésorerie connu, soumis à un risque négligeable de changement de valeur). Elle a invité les sociétés à détailler 


le poste d’équivalents de trésorerie par typologie de produits significatifs avec leurs caractéristiques spécifiques et les montants 


concernés. 


 


 


                                                 
12 ESMA – ESMA sets out expectations regarding application of IAS 12  



https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-expectations-regarding-application-ias-12
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1.2.6. Avantages au personnel et décision de l’IFRS IC  


L’AMF a été interrogée par certaines sociétés, à la suite de la publication par l’IFRS IC d’une décision sur les modalités de 


répartition de la charge liée à certains avantages postérieurs à l’emploi dont le montant des avantages dépend de l’ancienneté 


et est plafonné au-delà d’une certaine ancienneté, tout en étant soumis à la présence du bénéficiaire à la date de départ en 


retraite. 


Dans ce cadre, l’AMF a rappelé que cette décision s’appliquait à l’ensemble des plans remplissant ces critères et pas seulement 


les indemnités de fin de carrière. De plus, la décision ayant été publiée en avril, l’AMF s’attend à ce que la grande majorité des 


sociétés l’appliquent dans leurs états financiers au 31 décembre 2021 (pour les sociétés ayant besoin d’un temps 


complémentaire, il est nécessaire d’indiquer dans les états financiers les raisons ayant empêché d’appliquer cette décision, les 


analyses en cours ainsi que les enjeux potentiels).  


 


1.3. Revue en amont d’un traitement comptable, échange avec les sociétés 


 


L’AMF a échangé en 2020 et 2021 avec huit sociétés sur leur analyse comptable en amont de la publication des comptes. Les 


principaux sujets ont, entre autres, porté sur la comptabilisation d’opérations de réorganisation et sur la reconnaissance du 


chiffre d’affaires.  


 


Chaque année, l’AMF organise des réunions avec un certain nombre de sociétés du compartiment A (24 sociétés rencontrées 


dans le cadre de l’arrêté des comptes 2020), dont le principal objectif est d’évoquer les principaux sujets financiers de la clôture. 


Ces échanges permettent un dialogue entre les sociétés, leurs commissaires aux comptes et l’AMF sur les sujets comptables et 


de communication financière en amont de la publication des comptes.  


Maintenir un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes nous semble particulièrement utile. Aussi l’AMF reste 


à la disposition de toute société et de ses commissaires aux comptes dans le cadre de la préparation des prochains comptes 


annuels et de la communication qui les accompagne. 


 


1.4. Revue de prospectus : principaux sujets rencontrés 


 


1.4.1. Projets d’introduction en bourse 


Les états financiers de 21 sociétés ont été revus dans le cadre des projets de prospectus d’introduction en bourse entre octobre 


2020 et septembre 2021. Après une année 2020 marquée par la quasi-absence de projets d’introduction, le nombre de projets 


est en très forte augmentation en 2021. 


 


Etats financiers revus dans le cadre de prospectus d'introduction en bourse 


 


 
De nombreux projets nécessitaient des réflexions spécifiques sur les informations financières à présenter dans les prospectus 


en raison d’historiques financiers complexes (par exemple l’introduction d’une société nouvellement créée servant de véhicule 
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d’acquisition à d’autres entités, ou la scission d’une société existante). Dans ces cas, il est utile d’engager une discussion le plus 


en amont possible avec l’AMF afin de déterminer l’information qu’il sera possible et pertinent de présenter dans le prospectus.  


Par ailleurs, en cas de préparation de comptes combinés, la note présentant les bases de préparation est clé car elle indique le 


périmètre de combinaison et, le cas échéant, les modalités utilisées pour le déterminer.  


 


Dans les projets d’introduction en bourse revus, les principaux sujets ayant régulièrement fait l’objet de commentaires sont : 


- L’importance de spécifier les modalités de reconnaissance du chiffre d’affaires et également sa ventilation au regard 


des informations fournies dans le prospectus ; 


- La présentation de l’information sectorielle dont les informations requises sur le chiffre d’affaires pour les pays 


significatifs ; 


- La présentation détaillée des dettes avec leurs caractéristiques ; 


- Des rappels sur le résultat par action et notamment sur le fait que le résultat dilué ne doit pas prendre en compte les 


effets anti dilutifs. 


 


1.4.2. Autres prospectus 


L’AMF revoit également l’information financière pro forma présentée dans le cadre des documents d’information à l’occasion 


de fusion-absorption ou de prospectus.  


Sur la période étudiée, l’AMF a revu cinq documents d’information ou prospectus contenant des informations financières pro 


forma.  


Même s’il ne s’agit pas stricto sensu d’états financiers en IFRS, ces informations financières pro forma sont construites sur la 


base des principes IFRS, qui seront par la suite utilisés dans les états financiers consolidés de l’émetteur. A ce titre, l’AMF porte 


une attention particulière aux traitements comptables appliqués pour la construction de ces informations financières pro 


forma.  


 


L’AMF a rappelé, notamment dans des projets d’introduction en bourse, que les sociétés peuvent présenter des informations 


financières pro forma uniquement sur le dernier exercice clos et/ou la dernière période intermédiaire (cf. orientations de 


l’ESMA paragraphe 101)13. Ainsi, il n’est pas possible, en application de ces orientations, de présenter des informations pro 


forma couvrant plusieurs périodes annuelles. 


Le guide AMF d'élaboration des documents d'enregistrement universels14, mis à jour en 2021, comprend une partie dédiée aux 


informations financières pro-forma qui reprend les principes directeurs issus des textes applicables (annexe 20 du Règlement 


Délégué n°2019/980 et orientations de l’ESMA sur le prospectus) et apporte un éclairage et des recommandations sur certains 


sujets liés à la production de l’information financière pro forma.  


                                                 
13 AMF - Guide d'élaboration des documents d'enregistrement universels  
14 AMF - Guide d'élaboration des documents d'enregistrement universels  



https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2021-02#sectionArchive0

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2021-02#sectionArchive0
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2. EVALUATION ET DESCRIPTION DES IMPACTS FINANCIERS DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 


 


L’importance des liens entre les risques climatiques, ou plus généralement les sujets extra-financiers, et les états financiers va 


continuer à croître sur les périodes à venir. Etant donné sa récente mise en lumière et sa constante évolution (entre autres 


réglementaire), ce sujet nécessitera certainement des travaux d’analyse et entraînera des réflexions complémentaires au cours 


des prochaines années.  


L’AMF se tient à la disposition des sociétés pour les accompagner dans cette démarche, s’agissant tant des états financiers que 


des obligations réglementaires au titre de la déclaration de performance extra-financière (DPEF) qui inclut les informations à 


fournir au titre de la taxinomie. 


 


Le niveau d’information fourni sera proportionnel aux enjeux et à la matérialité que représentent les changements climatiques 


pour l’entité. A ce titre, les sociétés peuvent se référer au document éducatif15 publié en 2017 par l’IASB pour les aider dans la 


détermination de la matérialité. Ce document rappelle que l’analyse doit s’appuyer sur des éléments quantitatifs mais 


également qualitatifs et précise que, dans certaines circonstances, un sujet peut influencer les utilisateurs des états financiers, 


du fait de sa seule nature, quel que soit son montant.  


 


2.1. Travaux à mener et lien entre information financière et extra-financière  


 


L’AMF note un accroissement des attentes des investisseurs en matière d’information sur les impacts et les risques financiers 


liés aux changements climatiques ainsi qu’aux mesures et engagements pris par les sociétés pour essayer d’en limiter les effets.  


 


Il s’agit d’évaluer quels sont ou seront les effets des changements climatiques sur la performance financière de l’entreprise au 


regard de son activité notamment mais aussi de son exposition géographique, de ses contraintes réglementaires et de 


l’adaptabilité de son modèle d’affaires. Les effets sont, d’une part, directement liés aux changements climatiques susceptibles 


d’impacter la performance de l’entreprise et, d’autre part, liés aux actions mises en œuvre par l’entité au regard de ses 


engagements, par exemple en matière de neutralité carbone. 


 


Recommandation 


Bien que toutes les sociétés ne soient pas impactées de la même manière, l’ensemble des sociétés est invité à mettre en œuvre 


les travaux leur permettant d’identifier les impacts, sur leur performance financière et leurs états financiers, des changements 


climatiques, des mesures mises en place et des engagements pris pour y faire face. 


L’AMF encourage les sociétés à impliquer l’ensemble des directions concernées, leurs instances de gouvernance (conseil 


d’administration, comité d’audit) ainsi que leurs commissaires aux comptes dans ces travaux qui seront amenés à se poursuivre 


sur les exercices à venir, notamment au regard des évolutions réglementaires.   


L’AMF recommande aux sociétés de s’organiser en interne afin de s’assurer de la cohérence et du lien entre les informations 


données dans les états financiers, dans les autres supports de communication (parmi lesquelles notamment le rapport de 


gestion dont la Déclaration de performance extra-financière (DPEF) et les facteurs de risques) et, le cas échéant, dans les points 


clés de l’audit mentionnés dans le rapport des commissaires aux comptes.  


Cf. ESMA ECEP Section 1.2 climate-related matters, consistency between IFRS financial statements and non-financial information 


 


La cohérence entre les états financiers et les autres supports de communication est particulièrement importante pour les 


sociétés ayant pris des engagements en matière de réduction de leurs impacts sur le climat à un horizon défini (engagements 


de neutralité carbone ou d’alignement avec les objectifs de l’Accord de Paris notamment).  


 


2.2. Principes généraux quant aux informations financières à communiquer  


 


Les normes IFRS ne traitent pas spécifiquement des conséquences comptables des changements climatiques mais les 


dispositions générales actuelles des IFRS requièrent de considérer les effets de ces changements.  


En effet, dans ses états financiers, la société doit donner les informations qui sont utiles à la compréhension de ces derniers 


(IAS 1.112(c)) ainsi que des informations sur les hypothèses que la société retient pour l’avenir (par exemple les scénarios 


climatiques attendus, la neutralité carbone à un horizon indiqué, le respect des accords de Paris) et sur les autres sources 


majeures d’incertitude relatives aux estimations utilisées lors de la préparation des états financiers (cf. IAS 1.125-133).  


                                                 
15 IASB - IFRS Practice Statement 2: Making Materiality Judgements 



https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/materiality-practice-statement/#about
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Recommandation 


Pour l’ensemble des sociétés, et même lorsqu’aucun engagement climatique n’a été pris, l’AMF recommande de présenter 


dans les états financiers les jugements effectués et les sources majeures d’incertitude de sorte que les hypothèses utilisées 


dans le cadre de l’arrêté des états financiers soient cohérentes avec les informations présentées dans les autres supports de 


communication (DPEF, rapport de gestion, etc.). Dans certains cas, il pourrait être pertinent d’expliquer pourquoi certains 


aspects qui semblent importants n’ont pas d’effet significatif dans les comptes (par exemple s’il s’avère que les engagements 


pris par la société en matière de transition vers une économie bas carbone n’emportent pas de conséquence significative).  


Les travaux effectués et le niveau d’information seront utilement adaptés à l’ampleur du sujet pour la société, qui dépend 


notamment de son activité et son implantation géographique (zones ou secteurs plus ou moins exposés aux dérèglements 


climatiques, règlementations locales). 


Afin de faciliter la lecture et la compréhension des états financiers, l’AMF recommande aux sociétés qui présentent dans leurs 


états financiers des informations liées aux impacts financiers des enjeux climatiques, de regrouper l’ensemble de ces 


informations financières dans une note spécifique ou d’effectuer un lien entre les différentes notes annexes couvrant ce sujet. 


Cf. ESMA ECEP Section 1.2 climate-related matters, consistency between IFRS financial statements and non-financial information, climate risks 


in IFRS standards & significant judgments and estimation uncertainty paragraphe 1 


 


Ainsi, afin d’identifier les impacts potentiels et les éléments à mentionner dans ses états financiers, une société pourra analyser 


chaque engagement pris afin d’identifier si celui-ci a un impact potentiel sur ses états financiers (par exemple, un engagement 


de réduction de l’empreinte carbone de ses produits ou services ou encore un engagement d’utilisation exclusive d’énergies 


renouvelables). 


Par ailleurs, les plans publics de transition vers une économie décarbonée (dont une hausse attendue du coût des émissions de 


gaz à effet de serre ou encore des projets de sortie, parfois rapide, des énergies fossiles dans certaines zones géographiques) 


sont susceptibles d’avoir une incidence sur la performance des entités. Ainsi, il semble pertinent que les sociétés suivent les 


évolutions et évaluent les impacts attendus ou possibles de ces plans de transition sur leur modèle d’affaires et, le cas échéant, 


comptabilisent et mentionnent ces impacts sur leurs états financiers.  


 


2.3. Points particuliers d’analyse et informations à présenter dans les états financiers 


 


L’IASB a publié en novembre 2020 un document éducatif intitulé “Effects of climate-related matters on financial statements”16 


qui recense et illustre, norme par norme, certains impacts potentiels du changement climatique sur les états financiers. Ce 


document pourra aider les sociétés dans leurs réflexions sur les impacts et les risques potentiels à prendre en compte dans la 


préparation des états financiers. 


 


Parmi les principaux points d’analyse à considérer, figurent les durées d’utilité et les valeurs résiduelles des actifs non financiers 


(immobilisations corporelles, immobilisations incorporelles, goodwill, droits d’utilisation).  


En application d’IAS 36.12(b), un changement important, dans l’environnement technologique, économique, juridique, ayant 


un effet négatif sur l’entité dans un avenir prévisible, constitue un indice de perte de valeur à considérer. Ainsi, les engagements 


pris au regard des accords de Paris ou des informations externes sur les changements climatiques attendus pourraient être 


considérés comme des indices de pertes de valeur dans certains cas. De plus, IAS 16 et IAS 38 demandent une révision de la 


valeur résiduelle et de la durée d’utilité d’un actif si les attentes diffèrent des estimations précédentes. 


 


Recommandation 


Pour les sociétés susceptibles d’être impactées de manière significative, l’AMF recommande d’analyser si la durée d’utilité doit 


être révisée et d’évaluer s’il existe des indices de perte de valeur liés aux changements climatiques ou aux engagements pris 


qui nécessiteraient de réaliser des tests de dépréciation des immobilisations non financières (en plus des tests de dépréciation 


requis annuellement au niveau des UGT ou groupes d’UGT contenant des goodwill et immobilisations incorporelles à durée 


d’utilité indéterminée). 


 


Dans le cadre de la réalisation des tests de dépréciation, l’AMF recommande aux sociétés concernées de s’assurer que les 


hypothèses clés utilisées prennent en compte les risques et impacts liés aux changements climatiques et à leurs engagements 


                                                 
16 IASB - Effects of climate-related matters on financial statements  



https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf
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pris dans ce domaine. L’AMF encourage également les sociétés concernées à indiquer, dans leurs états financiers, de quelle 


manière ces hypothèses ont été prises en compte (plan d’affaires, taux de croissance, taux d’actualisation).  


En outre, l’AMF encourage les sociétés à s’interroger sur la pertinence d’adapter les analyses de sensibilité réalisées afin de 


refléter le risque climatique (sensibilité à de nouvelles variables comme un décalage par rapport à des échéances clés de la 


stratégie climatique poursuivie, changement des variations jugées raisonnablement possibles des hypothèses clés). 


Cf. ESMA ECEP Section 1.2 climate-related matters, climate risks in IFRS standards & significant judgments and estimation uncertainty, 


paragraphes 2-3 


 


A titre d’exemple, les risques climatiques peuvent avoir un effet sur les flux court terme (baisse du chiffre d’affaires, nouveaux 


coûts d’adaptation des produits ou liés à l’organisation de l’entité, hausse du coût des matières premières, etc.), les objectifs 


de croissance à long terme (marché décroissant ou érosion des parts de marché par exemple) ou encore le coût du risque des 


établissements financiers. 


Le cas échéant, la mention des sources externes prises en compte dans la détermination des hypothèses clés à long terme 


semble utile aux lecteurs.  


 


Les risques environnementaux peuvent également avoir des impacts sur les provisions et passifs éventuels de la société (litiges 


environnementaux, taxes complémentaires du fait d’obligations réglementaires, contrats déficitaires, etc.).  


 


Par ailleurs, de plus en plus de sociétés mettent en place des financements dits verts. Cette typologie comprend des instruments 


variés (emprunts permettant de financer des projets environnementaux, instruments financiers structurés dont les flux de 


trésorerie sont indexés sur un indice environnemental ou encore prêts dont les taux d’intérêts varient en fonction de critères 


ESG).  


Le classement de ces instruments s’effectue au regard des principes de la norme IFRS 9 – Instruments financiers. En particulier, 


pour être comptabilisé au coût amorti ou en juste valeur par autres éléments du résultat global, l’AMF rappelle qu’un actif 


financier doit, parmi d’autres conditions, être constitué de flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des 


remboursements de principal et des versements d’intérêts sur le principal restant dû. En ce qui concerne les passifs financiers, 


la présence ou non d’un dérivé incorporé sera à analyser au regard des principes d’IFRS 9. L’IASB a prévu d’analyser ce sujet 


dans le cadre de la revue post mise en place de la norme IFRS 9 – Instruments financiers dont la demande d’information a été 


publiée le 30 septembre 2021. 


 


Enfin, les IFRS ne traitent pas de la comptabilisation des quotas d’émission de gaz à effet de serre, des certificats d’économie 


d’énergie, et de manière générale des droits d’émissions liés à des plans d’émission de polluants, ce qui entraîne une potentielle 


diversité de traitements comptables. L’ANC a, de son côté, publié un règlement relatif à la comptabilisation des quotas 


d’émission de gaz à effet de serre et unités assimilées17 qui peut s’appliquer en IFRS dans l’attente d’une clarification du 


traitement comptable. 


 


Recommandation 


En cas de financement au travers d’émission de produits financiers dits verts ou de placements dans de tels produits, l’AMF 


recommande, tant pour les prêteurs que les emprunteurs, de décrire les caractéristiques de ces produits et leur traitement 


comptable, s’ils sont considérés comme significatifs. 


 


Lorsque les droits d’émissions liés à des plans d’émission de polluants, dont notamment les droits d’émission de gaz à effet de 


serre et les certificats d’économie d’énergie, sont significatifs pour la société, l’AMF recommande de préciser les montants en 


jeu, les traitements comptables retenus ainsi que les impacts sur les états financiers. 


Cf. ESMA ECEP Section 1.2 climate-related matters, climate risks in IFRS standards & significant judgments and estimation uncertainty, 


paragraphes 5-6 


 


 


 


 


 


 


                                                 
17 ANC – règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 (section 5)  



https://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1_Normes_fran%c3%a7aises/Reglements/2014/Reglt2014-03/Reglt%202014-03_Plan%20comptable%20general.pdf
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3. SUIVI DES EFFETS DE LA COVID-19 


 


La pandémie de la covid-19 a eu des effets importants sur l’exercice 2021 dans certains secteurs et certaines zones 


géographiques. Il persiste à ce jour un manque de visibilité important sur l’évolution de cette crise sanitaire et ses impacts sur 


l’économie, avec des situations très diverses selon les sociétés.  


 


Ces recommandations sont dans la continuité des recommandations 2020 qui s’inscrivaient spécifiquement dans le contexte 


de crise et qui restent d’actualité.  


 


3.1. Tests de dépréciation 


 


L’AMF a suivi de près l’information fournie sur les tests de dépréciation lors de la clôture au 31 décembre 2020. Au sein du CAC 


40, plus de 90% des sociétés ont effectué des tests complémentaires sur des immobilisations corporelles ou incorporelles à 


durée d’utilité déterminée du fait de l’existence d’indices de dépréciation (en plus des tests annuels requis au niveau des UGT 


ou groupes d’UGT contenant des goodwill et immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée et des immobilisations 


incorporelles en cours).  


Par ailleurs, au titre des hypothèses opérationnelles, près de 60% des sociétés ont ajouté des informations sur l’hypothèse de 


retour à une situation économique jugée normale, en indiquant une année ou une fourchette selon les activités ou pays. Le 


retour à la normale de l’activité est variable et dépend grandement du secteur d’activité. 2022 semble constituer une année 


charnière pour un grand nombre de sociétés. 


 


De même, les sensibilités aux variations raisonnablement possibles des hypothèses clés ont été adaptées : 


 
 


En revanche, dans l’ensemble, les évolutions des hypothèses entre l’arrêté semestriel et la clôture annuelle 2020 ont rarement 


été décrites et étayées, quand bien même des tests spécifiques avaient été réalisés. 


 


Pour certaines sociétés ayant renoué avec la croissance, la question de la reprise de certaines dépréciations pourrait se poser. 


La société doit, dans un premier temps, déterminer s’il existe un indice qu’une perte de valeur comptabilisée au cours de 


périodes antérieures, pour un actif autre qu’un goodwill, est susceptible de ne plus exister ou d’avoir diminué. La norme fournit 


un certain nombre d’indices, non exhaustifs, qui reflètent principalement les indices de pertes de valeur. Par ailleurs, la norme 


précise qu’une reprise ne doit pas être constatée du simple effet de la désactualisation ou du passage du temps (IAS 36.116) et 


qu’une perte de valeur ne peut être reprise qu’en cas de changement dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur 


recouvrable depuis la comptabilisation d’une perte de valeur (IAS 36.114).  


 


Enfin, dans le contexte actuel, les hypothèses utilisées en termes de prix des matières premières, et éventuellement de taux 


d’inflation, prennent de l’importance dans certains secteurs. 


 


 


 


 


5%


72%


23%


Adaptation des tests de sensibilité


N/A Non Oui


Parmi les sociétés ayant adapté les tests de 
sensibilité (23%):


→ La moitié a élargi l'amplitude des 
variations raisonnablement possibles des 
hypothèses clés


→ L'autre moitié a effectué de nouveaux 
tests sur des hypothèses opérationnelles 
clés liées aux modalités et au calendrier de 
reprise de l'activité


5% des entreprises n'ont pas communiqué
de tests de sensibilité
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Recommandation 


L’AMF recommande aux sociétés de continuer à renforcer la transparence dans la présentation des hypothèses clés, 


notamment opérationnelles, utilisées dans les tests de dépréciation. Il semble particulièrement important dans le contexte 


actuel d’expliquer l’évolution des hypothèses clés utilisées depuis le dernier test effectué, au regard des évolutions de la 


situation économique et financière des sociétés et des éléments probants externes. 


Dans le contexte de volatilité actuel, l’AMF souligne que de nouvelles hypothèses, comme les prix des matières premières, 


peuvent être clés. 


L’AMF encourage les sociétés à s’interroger sur les évolutions à apporter aux tests de sensibilité (utilisation de nouvelles 


hypothèses, accroissement des variations jugées raisonnablement possibles, identification de valeurs seuils à partir desquelles 


une dépréciation serait à comptabiliser).  


Cf. ESMA ECEP Section 1.1 Impact of covid-19 pandemic, Recovery from covid-19, paragraphes 1-2 


 


3.2. Gestion du risque de liquidité, trésorerie et opérations de financement 


Du fait de la crise, et du risque de liquidité accru rencontré par certaines sociétés, l’information présentée au titre de ce risque 


conserve un caractère particulièrement important. 


 


3.2.1. Risque de liquidité et continuité d’exploitation 


L’IASB a publié en janvier 2021 un document pédagogique rappelant les dispositions des IFRS et les décisions de l’IFRS IC liées 


à la continuité d’exploitation18. Ce document pédagogique, auquel les sociétés pourront utilement se référer, souligne que des 


informations sur les jugements émis par la société sont attendues dès lors que la société a eu des doutes importants sur sa 


capacité à poursuivre son d’exploitation dans les douze mois suivant la clôture, même lorsque les incertitudes résiduelles sont 


devenues non significatives après analyse des mesures mises en place ou à mettre en place. Le document rappelle les facteurs 


significatifs retenus pour apprécier la continuité d’exploitation et insiste sur l’importance de prendre en compte, dans un 


contexte de crise et de manque de visibilité, des facteurs plus larges qu’habituellement (par exemple les effets des fermetures 


ou restrictions temporaires sur le niveau d’activité, les potentielles restrictions d’activité imposées par les gouvernements à 


l’avenir, la continuité ou non des aides d’Etat, etc.). Il est également précisé que l’analyse doit être effectuée a minima sur la 


période de 12 mois après la date de clôture mais que l’analyse n’est pas forcément limitée à 12 mois. De plus, IAS 10.14-16 


précise qu’une dégradation du résultat d’exploitation et de la situation financière après la date de clôture peut indiquer la 


nécessité d’examiner si l’hypothèse de continuité de l’exploitation est toujours appropriée. De même, les événements ou 


circonstances imposant la communication d’informations peuvent se produire après la date de clôture.  


Comme indiqué dans la partie portant sur ses revues, pour certaines sociétés, l’AMF a insisté sur l’importance de présenter les 


lignes de crédit disponibles et les informations opérationnelles le plus à jour possible (évolution de l’activité, plan de 


réorganisation, etc.).  


 


Recommandation 
En cohérence avec les recommandations AMF 2020 qui restent applicables sur le risque de liquidité, l’AMF invite les 


sociétés à poursuivre leurs efforts de transparence sur ce sujet au titre des jugements clés tant sur la continuité 


d’exploitation, de l’endettement et du risque de liquidité (renégociations et nouveaux financements, covenants, etc.) que 


des équivalents de trésorerie et des commentaires du tableau de flux de trésorerie. 


 


Les sociétés pour lesquelles l’arrêté des comptes en continuité d’exploitation a nécessité une analyse spécifique sont 


encouragées à prendre en compte le communiqué de l’IASB de janvier 2021 sur ce sujet et à s’assurer que les informations 


fournies sont spécifiques et mises à jour à la date d’arrêté des comptes. 


Cf. ESMA ECEP Section 1.1 Impact of covid-19 pandemic, Longer-term impact of covid-19, paragraphes 1-2 


 


3.2.2. Affacturage et affacturage inversé 


Dans un contexte de recherche de liquidité ou d’optimisation des flux de trésorerie, les opérations d’affacturage et 


d’affacturage inversé peuvent prendre de l’importance. 


En ce qui concerne l’affacturage inversé, l’IFRS IC a finalisé sa décision en décembre 2020 sur les éléments à prendre en compte 


afin de déterminer si les dettes faisant l’objet d’un affacturage inversé doivent être considérées comme des dettes 


d’exploitation ou des dettes financières19. Dans sa décision, l’IFRS IC a également abordé la question du classement des flux 


                                                 
18 IASB – Janvier 2021 – Going Concern, a focus on disclosure 
19 Cf. decision IFRS IC Update December 2020 



https://cdn.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/2021/going-concern-jan2021.pdf?la=en

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2020/ifric-update-december-2020/#5
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associés dans le tableau de flux de trésorerie et souligné l’importance des informations en annexe, entre autres en matière de 


risque de liquidité, du fait de la concentration de dettes auprès d’une institution financière et des délais de paiement réduits 


auxquels les fournisseurs ont pu s’habituer en raison de ces opérations. 


 


Recommandation 


Pour les sociétés significativement concernées par des programmes d’affacturage et d’affacturage inversé, l’AMF recommande 


de décrire les programmes (contexte et motifs de la mise en place, caractéristiques et modalités), les montants en jeu, l’analyse 


effectuée ainsi que le classement comptable retenu au bilan et dans le tableau de flux de trésorerie. En outre, l’AMF 


recommande de compléter l’information au titre du risque de liquidité, comme la dépendance à ces programmes.   


 


En ce qui concerne l’affacturage inversé, comme souligné par l’IFRS IC dans sa décision de décembre 2020, l’AMF invite, en 


particulier, les sociétés à s’interroger sur la présentation des dettes objets du programme au bilan sur une ligne distincte, du 


fait de leur montant, leur nature et leur échéance, et à fournir une explication des impacts de ces transactions dans le tableau 


des flux de trésorerie. 


Pour les sociétés ayant classé les dettes concernées comme des dettes financières au bilan et analysé les flux correspondant 


comme des flux de financement, l’AMF recommande de mentionner cet élément dès le tableau de flux de trésorerie (par 


exemple via une note de bas de page ou une ligne distincte) afin de s’assurer de la bonne compréhension par le lecteur des 


variations de la période. 


Cf. ESMA ECEP Section 1.1 Impact of covid-19 pandemic, Longer-term impact of covid-19, paragraphe 3 


 


3.2.3. Aides et mesures gouvernementales 


IAS 20.39(b) demande de présenter dans les états financiers la nature et l’étendue des subventions publiques comptabilisées 


dans les états financiers ainsi qu’une indication des autres formes d’aide publique dont l’entité a directement bénéficié.   


 


Par ailleurs, l’ANC a mis à jour ses recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de la 


pandémie de covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 notamment au titre des aides 


gouvernementales20. Les émetteurs peuvent utilement s’y référer. 


 


L’analyse des informations fournies par les 30 sociétés du SBF 120 évoluant dans des secteurs particulièrement touchés par la 


crise21 montre que près de 40% ont bénéficié d’aides gouvernementales : 


 
 


Ces sociétés ont donné les informations suivantes : 


                                                 
20 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 (9 juillet 2021)  
21 Les secteurs considérés ont été l’hôtellerie-tourisme, les transports, la restauration, l’aéronautique et l’aérospatiale, l’immobilier, l’automobile 
ainsi que la distribution (hors luxe). 


Typologie des aides gouvernementales
Répartition des aides obtenues :


- Prêt Garanti par l'Etat : 38 % 


- Réductions de charges de personnel ou 
chômage partiel : 31 % 


- Autres dont avances : 19 %


- Aides du Conseil pour la Recherche 
Aéronautique Civile : 6 %


- Euro Commercial Paper de la Banque 
d'Angleterre : 6 % 



https://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1_Normes_fran%c3%a7aises/Recommandations/RECO2021/RECO_Obs_Covid_juillet2021/Document_detaille.pdf

https://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1_Normes_fran%c3%a7aises/Recommandations/RECO2021/RECO_Obs_Covid_juillet2021/Document_detaille.pdf
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Recommandation 


L’AMF recommande aux sociétés significativement concernées par des mesures d’aides gouvernementales de préciser, par 


grande typologie d’aides (prêts, exonérations de charges ou d’impôt, mesures compensatoires, etc.) et, le cas échéant, par zone 


géographique, les caractéristiques des aides obtenues, le traitement comptable (en particulier pour les prêts garantis par l’Etat 


en cas de prorogation), le classement retenu dans les états financiers (tant au bilan qu’au compte de résultat) et leurs impacts 


(également dans le tableau de flux de trésorerie).  


Au titre du risque de liquidité, les sociétés sont également invitées à préciser l’évolution attendue de ces aides (arrêt, 


remboursement, plafonnement, etc.) et les incertitudes afférentes, en indiquant les relais de croissance prévus. 


Cf. ESMA ECEP Section 1.1 Impact of covid-19 pandemic, Government support measures 


 


4. INSTITUTIONS FINANCIERES 


 


Les recommandations ci-après complètent les recommandations 2020 qui portaient également en partie sur le risque de crédit 


et les informations requises dans les états financiers.  


 


4.1. Modèle de dépréciation 


La crise sanitaire a mis à l’épreuve le modèle de calcul des pertes de crédit attendues impliquant des adaptations et des 


modifications de certains paramètres et hypothèses retenus, ainsi que la mise en place, dans certains cas, d’ajustements 


postérieurs au modèle.  


 


4.1.1. Ajustements du modèle et post modèle 


IFRS 7.35G(c) demande de fournir des informations sur tout changement relatif aux techniques d’estimation ou aux hypothèses 


importantes utilisées durant la période de présentation de l’information financière et les raisons de ces changements. 


Les pertes de crédit attendues doivent refléter un montant objectif et fondé sur des pondérations probabilistes, déterminé par 


l’évaluation d’un intervalle de résultats possibles (IFRS 9.5.5.17(a)). Elles doivent prendre en compte les informations 


raisonnables et justifiables sur les événements passés, les circonstances actuelles et les prévisions de conjoncture économique 


future (IFRS 9.5.5.17(c)). 


 


En réaction à la crise sanitaire, l’ensemble des banques a revu son modèle de détermination des pertes attendues pour tenir 


compte des incertitudes nouvelles. Les graphiques ci-après présentent quelques enseignements issus de l’analyse de 


l’information publiée, dans leurs états financiers, par un échantillon de 15 banques22 sur les ajustements mis en œuvre sur leurs 


modèles de dépréciation du risque de crédit.  


 


                                                 
22 Dont 11 européennes et 4 françaises 
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Recommandation 


L’AMF encourage les sociétés à expliquer chaque ajustement de modèle et post modèle significatif. Ces explications 


permettront de comprendre l’ampleur et la nature des ajustements ainsi que leurs mouvements et leur évolution (par exemple 


certains ajustements post-modèle 2020 peuvent avoir été pris en compte dans le modèle en 2021).  


 


L’AMF recommande aux sociétés de développer les informations présentées dans les états financiers sur le calcul des pertes 


attendues en présentant des informations spécifiques sur chaque typologie d’ajustement significatif (post modèle et, lorsque 


possible et pertinent, du modèle - y compris les ajustements des données entrantes) dont :  


- L’impact détaillé par typologie significative d’ajustements ; 


- Les instruments financiers (par exemple crédit immobilier, crédit à la consommation, etc.), les expositions, les secteurs et les 


zones géographiques concernés ;  


- Le rationnel (remédiation à des limitations du modèle pour tenir compte de certains risques, prise en compte des perspectives 


macroéconomiques observables les plus récentes, etc.) ;  


- Les étapes23 de classement concernées et si ces ajustements ont un impact sur le classement par étape de certains 


instruments. 


 


                                                 
23 L’étape correspond à la notion de bucket (IFRS 9.BC5.111) et distingue les encours i) dont les pertes attendues sont calculées à horizon 12 
mois (encours classés en étape 1), ii) ayant subi une augmentation significative du risque de crédit, et dont les pertes attendues sont calculées 
à maturité, sans être considérés en défaut (encours classés en étape 2), et iii) les encours dépréciés (encours classés en étape 3).   


54%


13%


20%


13%


Nature des ajustements décrits Informations fournies par 
l'échantillon sur


- Les ajustements de modèle et 
les ajustements post modèle 
(54 %)


- Les ajustements post modèle 
uniquement (20 %)


- Les ajustements de modèle 
uniquement (13 %)


- Aucune information (13 %)


Détail des informations fournies Les sociétés donnant de l'information sur les 
ajustements effectués ont indiqué:
- Les secteurs concernés par les ajustements : 47 % 
(principalement les secteurs vulnérables et les 
particuliers)


- Les principales zones géographiques concernées : 
20 % 


- Des explications sur les ajustements : 53 % (par 
exemple : prise en compte des incertitudes liées au
prolongement de la crise sanitaire, atténuation des 
impacts des mesures de soutien sur certains 
portefeuilles afin de mieux appréhender le risque 
de crédit)


- L’impact chiffré des ajustements : 80 %
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Enfin, l’AMF s’attend à ce que les sociétés poursuivent leurs réflexions sur la manière d’adapter les analyses de sensibilité 


fournies dans les états financiers afin de prendre en considération les ajustements significatifs effectués. Elles pourront 


également indiquer l’analyse effectuée pour déterminer les analyses de sensibilité à présenter. 


Cf. ESMA ECEP Section 1.3 ECL disclosures of credit institutions, management overlays 


 


4.1.2. Informations prospectives présentées 


IFRS 7.35G(b) requiert de présenter les informations prospectives prises en compte dans la détermination des pertes de crédit 


attendues y compris le recours aux informations macroéconomiques. 


Du fait de la crise sanitaire, l’ensemble des banques de l’échantillon a enrichi les informations présentées au titre des variables 


macroéconomiques retenues et de la manière dont les scénarios macroéconomiques ont été définis et pondérés. Ces 


recommandations sont dans la continuité des recommandations 2020 (cf. paragraphe 5.2 des recommandations 2020). 


 


Recommandation 


L’AMF reconnait les efforts fournis par les banques pour accroitre les informations présentées au titre des éléments prospectifs 


retenus dans le calcul des pertes attendues. Elle encourage les sociétés à poursuivre leurs efforts en matière de transparence 


de l’information au-delà du contexte de la crise sanitaire. Par ailleurs, elle invite les sociétés à préciser les définitions, les 


pondérations et expliquer les évolutions des scénarios macroéconomiques retenus.  


L’AMF recommande également aux sociétés de continuer à développer les informations quantitatives fournies au titre des 


hypothèses macroéconomiques retenues pour chaque scénario en précisant les principaux secteurs et zones géographiques 


concernés.  


Enfin, l’AMF insiste sur l’importance de fournir des analyses de sensibilité plus granulaires permettant de mesurer la sensibilité 


de la pondération des scénarios sur le montant des pertes attendues comptabilisées et éventuellement sur le classement par 


étape. Il est important que le lecteur puisse faire le lien entre les analyses de sensibilité et le montant des pertes attendues 


comptabilisées. 


Cf. ESMA ECEP Section ECL disclosures of credit institutions, Forward-looking Information 


 


Les analyses de sensibilité présentées sont notamment une sensibilité à une évolution des pondérations des scénarios retenus, 


à l’application de scénarios plus pessimistes ou à des variations des hypothèses sous-jacentes. Une présentation 


particulièrement pertinente de la sensibilité à la pondération des scénarios et utilisée par certaines sociétés consiste à présenter 


la sensibilité de certains indicateurs clés en cas d’une pondération à 100% de chaque scénario.  


 


4.1.3. Augmentation significative du risque de crédit 


En application d’IFRS 7.35F, une société doit expliquer, entre autres, la manière dont elle a déterminé si le risque de crédit des 


instruments financiers a augmenté de façon significative depuis leur comptabilisation initiale, si les actifs financiers sont des 


actifs financiers défaillants classés en étape 3 et les définitions retenues pour la notion de défaillance (en expliquant les raisons 


pour lesquelles elles ont été retenues). Elle doit également indiquer, lorsqu’elle a recouru à cette disposition, comment elle a 


déterminé si le risque de crédit des instruments financiers est faible (cf. IFRS 9.5.5.10 et B5.5.22-24), les catégories 


d’instruments financiers auxquelles cette conclusion s’applique et, si applicable, le seuil de qualité de crédit retenu. Enfin, la 


société doit expliquer, le cas échéant, comment et pourquoi la présomption d’une augmentation significative du risque de 


crédit a été réfutée alors que l’échéance des actifs financiers est dépassée depuis plus de 30 jours. 


IFRS 7.35G(a) demande de présenter le fondement des hypothèses et techniques d’estimation utilisées pour déterminer si le 


risque de crédit des instruments financiers a augmenté de façon significative depuis leur comptabilisation initiale.  


 
L’ensemble des banques de notre échantillon indique dans leurs états financiers 2020 avoir adapté leur approche d’évaluation 
d’une augmentation significative du risque de crédit (changement de certains seuils).  
De plus, certaines banques ont décrit la manière dont les mesures de soutien avaient été prises en compte (presque la moitié). 
Lorsqu’une information était donnée, les banques indiquaient, par exemple, avoir effectué un suivi individualisé des expositions 
bénéficiant de mesures de soutien ou des ajustements des probabilités de défaut pour les expositions ayant bénéficié de 
mesures de soutien. 


 


Recommandation 


L’AMF recommande aux sociétés de développer les informations présentées en matière d’évaluation de l’augmentation 


significative du risque de crédit en précisant les éléments suivants :  
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- Les critères utilisés pour déterminer l’augmentation significative du risque de crédit, notamment en matière de seuils de 


détérioration de la probabilité de défaut, en distinguant cette information par portefeuille si des différences significatives 


existent ; 


- les périodes de probation retenues avant le retransfert entre chaque étape par principale typologie d’instruments ; 


- les éventuels impacts des mesures de soutien accordées (et leur arrêt programmé le cas échéant) sur le classement par étape 


des instruments financiers et l’analyse effectuée : les jugements significatifs utilisés pour prendre en compte ces mesures de 


soutien données ou attendues, les tendances récentes observées sur les retards et les défauts de paiement, les nouveaux types 


d’indicateurs utilisés ou les changements appliqués à certains indicateurs (réduction des seuils, paramètres affinés pour pallier 


la moindre réactivité d’indicateurs liés aux retards ou défauts de paiement), et le niveau auquel l’analyse a été faite (par 


contrepartie, secteur, typologie d’instruments financiers). Par exemple, une société pourra indiquer comment elle a considéré 


la demande de prorogation ou l’extension de maturité demandée par une société de ses prêts garantis, notamment par l’Etat ; 


- l’approche et les critères utilisés pour regrouper les instruments dans le cadre de l’analyse de l’augmentation significative du 


risque de crédit. 


L’AMF recommande d’indiquer la manière dont les scénarios macroéconomiques sont pris en compte dans l’évaluation de 


l’augmentation significative du risque de crédit et notamment le classement par étape.  


Cf. ESMA ECEP Section ECL disclosures of credit institutions, changes in credit risk (stage transfers) 


 


4.2. Qualité de crédit 


 


IFRS 7.35B(c) demande la présentation des informations sur la qualité du risque de crédit inhérent aux actifs financiers et aux 


engagements de prêt y compris sur les concentrations importantes de risque de crédit.  


En application d’IFRS 7.35H et B8E, la réconciliation du montant des dépréciations entre l’ouverture et la clôture doit être 


donnée par classe d’instruments financiers. Les engagements de prêt et les contrats de garantie financière doivent être 


présentés distinctement. Des explications des mouvements sont également attendues (IFRS 7.B8D) : par exemple sur la 


composition du portefeuille, les volumes d’instruments financiers acquis ou créés ou encore l’ampleur des pertes de crédit 


attendues. 


 


Afin de permettre aux utilisateurs de comprendre l’effet d’un actif détenu en garantie et des autres rehaussements de crédit 


sur les pertes de crédit attendues, les états financiers doivent présenter, par catégorie d’instruments, l’exposition maximale au 


risque de crédit sans tenir compte des actifs détenus en garantie ou des autres rehaussements de crédit. Il convient également 


de décrire les actifs détenus en garantie et les autres rehaussements de crédit (nature et qualité notamment) et de fournir les 


informations quantitatives y afférentes (IFRS7.35K). 


 
67 % des banques de notre échantillon ont fourni des informations sur les expositions impactées par la pandémie en détaillant 
les expositions sur les PME (40%), par type de clientèle (ménages, entreprises non financières, etc.) ou encore par activité 
(clientèle de détail, entreprises industrielles, immobilier commercial, etc.). Ces informations n’ont, en revanche, pas été 
détaillées par zone géographique. 
 


Recommandation 


L’AMF invite les sociétés à continuer à développer l’information relative aux expositions et dépréciations liées au risque de 


crédit, par exemple par étape de dépréciation, et à commenter les variations significatives.  


 


Plus particulièrement, l’AMF recommande aux sociétés de présenter ces expositions et dépréciations avec un niveau de 


désagrégation suffisant pour permettre au lecteur de comprendre la concentration du risque de crédit.  


Ainsi, il est important de fournir des ventilations des expositions et des pertes de crédit qui permettent de mesurer la qualité 


de crédit de ces actifs financiers. Par exemple les ventilations pourront être effectuées par notations internes, par secteur, par 


zone géographique, par type de produits (grande clientèle, PME, prêt immobilier, crédit à la consommation) et par étape.  


De plus, les catégories de probabilité de défaut identifiées devront être suffisamment fines pour fournir une information utile 


sur le risque de crédit, notamment pour les catégories les plus à risque. 


 


Afin de donner aux lecteurs une visibilité suffisante, l’AMF recommande de fournir des réconciliations des mouvements de la 


période, pour les expositions et les dépréciations, au niveau de la société et par typologie d’actifs ayant des caractéristiques de 


risque similaires (par exemple grande clientèle et clientèle de détail puis crédit immobilier et crédit à la consommation, etc.). 
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L’AMF recommande de donner une information suffisamment détaillée sur les collatéraux et autres rehaussements de crédit.  


 


Par ailleurs, l’AMF insiste sur l’importance d’expliquer les variations de la période et d’être cohérent entre, d’une part, les 


informations quantitatives données sur les expositions au risque de crédit et les dépréciations et, d’autre part, les explications 


et commentaires fournis à ce titre dans les comptes et les autres supports de communication financière tels que le rapport de 


gestion.  


Cf. ESMA ECEP Section ECL disclosures of credit institutions, Transparency on changes in loss allowances, credit risk exposures and collateral 


  


Par exemple, il peut être utile de détailler, pour certains portefeuilles comme les prêts hypothécaires ou les financements 


structurés, les collatéraux et rehaussements de crédit par niveau de collatéralisation (au travers du ratio loan to value, ratio 


d’emprunt-valeur). 


 


4.3. Impact des risques environnementaux sur le calcul des pertes de crédit attendues 


 


IFRS 7.32A recommande de présenter toute information supplémentaire qui permettrait aux utilisateurs d’avoir une vue 


d’ensemble de la nature et de l’étendue des risques découlant des instruments financiers. 


 


Dans le contexte des changements climatiques et de leurs impacts sur les activités économiques de certains secteurs auxquels 


s’ajoute la recrudescence des incitations européennes à des financements écoresponsables, la prise en compte des risques 


environnementaux représente un enjeu pour le secteur financier.  


 


Recommandation 


L’AMF invite les sociétés à réfléchir à la manière d’appréhender les risques climatiques et environnementaux dans le calcul des 


pertes de crédit attendues.  


Lorsque cela est significatif, l’AMF encourage les sociétés à indiquer dans leurs comptes si les risques environnementaux sont 


pris en compte dans la gestion du risque de crédit ainsi que les jugements et incertitudes significatifs y afférents.  


Lorsque ces risques sont appréhendés dans le calcul du risque de crédit attendu, l’AMF invite également les sociétés à préciser 


la manière dont ils sont appréhendés, les encours potentiellement exposés aux risques environnementaux et leur niveau de 


concentration ainsi que les impacts dans les états financiers. 


Cf. ESMA ECEP Section ECL disclosures of credit institutions, Effect of climate-related risk on the ECL measurement 


 


Les sociétés pourront par exemple indiquer comment les risques environnementaux ont été pris en compte dans le calcul des 


pertes de crédit attendues (par exemple par une prise en compte dans le système de notation ou un calibrage de certains 


paramètres pour intégrer des indicateurs de risque à plus long terme ou la construction d’un scénario macroéconomique dédié).   


 


4.4. Programme de refinancement de la Banque Centrale Européenne (BCE) 


 


La BCE a lancé, en 2019, une troisième série d’opérations ciblées de refinancement à long terme (Targeted Longer-Term 


Refinancing Operations – TLTRO). En avril puis en décembre 2020, en lien avec le développement de la crise sanitaire, la BCE a 


revu les modalités de ces opérations.  


 


Du fait notamment des révisions successives, le traitement comptable de ces opérations a fait l’objet d’une saisine de l’IFRS IC 


par l’ESMA et la publication d’une décision provisoire en juin 2021.  


En janvier 2021, l’ESMA a publié un communiqué demandant aux sociétés significativement concernées de fournir des 


informations détaillées dans leurs états financiers sur l’analyse comptable effectuée et les impacts en découlant.  


 


Recommandation 


En lien avec le communiqué de l’ESMA du 6 janvier 202124, l’AMF invite les sociétés significativement concernées par ces 


opérations de refinancement à présenter de manière claire et détaillée l’analyse comptable effectuée, le traitement comptable 


retenu, les montants en jeu (dont les passifs financiers à la clôture et les intérêts afférents) et les risques afférents (atteinte des 


conditions attachées aux refinancements TLTRO 3).   


                                                 
24 ESMA – ESMA promotes transparency for TLTRO III transactions  



https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-promotes-transparency-tltro-iii-transactions





 
 
 
Recommandation AMF - DOC-2021-06 - Arrêté des comptes 2021 et travaux de revue des états financiers 


Document créé le 29 octobre 2021  23/23 


 


L’AMF invite les sociétés significativement concernées à suivre la finalisation par l’IFRS IC de sa décision et à prendre en compte 


les éléments de clarification que cette décision apportera. 


 







