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Pour assurer à chacun une Webex dans les meilleures conditions

Il est important que chacun active le mode « Mute » et sans caméra

N’hésitez pas à poser vos questions tout au long de notre Webex via l’utilisation de l’outil « Chat » 
(fenêtre en haut à droite de l’écran)

Pour une visualisation optimale des slides, vous pouvez modifier 
l’affichage à l’aide du menu Layout, 
accessible avec le menu 

(fenêtre en bas à droite de l’écran de l’écran)



PwC 3
13/05/20Covid-19

Panorama
Questions pratiques sur la comptabilisation, 
l’évaluation des actifs et des passifs 
et la présentation dans le compte de résultat

Approfondissement
Incidences de la crise sur les tests de dépréciation 
(immobilisations corporelles, incorporelles, goodwills, titres)
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Impacts sur les opérations de financement, couvertures 
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1. L’épidémie Covid-19 et ses conséquences : événement 
de l’exercice 2020 ?

2. Quels impacts sur les comptes d’actif ?
3. Quels impacts sur les comptes de passif ?
4. Quels impacts sur les couvertures ?
5. Quelle présentation dans le compte de résultat ?
6. Quelles particularités pour les comptes intermédiaires ?
7. Pour aller plus loin…

Sommaire
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Introduction (1/2)
Comptes annuels ou intermédiaires

6
Covid-19

① Comptes annuels et consolidés en règles françaises 2020

 Clôtures décalées (janvier, février, mars… 2020)
 Clôtures 31 décembre 2020

② Comptes intermédiaires 2020

 Obligatoires
 Sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur Euronext Growth et Euronext Access +
 Opérations spécifiques (distribution d'acomptes sur dividendes, augmentation de capital en numéraire plus de 6 mois après la clôture…
 Etablis volontairement
 Recommandation de l’ANC d’établir des comptes ou situations intermédiaires, sur base volontaire, compte tenu du contexte 

Covid-19 pour permettre aux entreprises de :
 mesurer de façon raisonnable les impacts de l’événement Covid-19, 
 de prendre en compte les mesures de soutien dont elles ont bénéficié, 
 de présenter leur performance et leur situation financière à une date choisie par elle. 

Modalités simplifiées 
possibles pour les PME
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Introduction (2/2)
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OUI NON

Prise en compte des effets 
« raisonnablement attendus »

liés au Covid-19 
jusqu’à l’arrêté des comptes

Tous les événements 
liés au Covid-19 

jusqu’à l’arrêté des comptes 
sans impact sur les comptes

Information en annexe
ACTIF
 Immobilisations 
 Titres
 Stocks
 Créances
 Impôts différés 

actif
 …

PASSIF
 Emprunts
 Provisions
 Renégociation 

de dettes 
(emprunts, 
loyers)

 …

Toutes les clôtures à compter de mars 2020 Certaines clôtures janvier et février 2020

 Webex du 20 et 26 mai 
pour approfondissements

Covid-19
Evénement de l’exercice 

impactant l’activité ? 



L’épidémie Covid-19 et ses 
conséquences : événement 
de l’exercice 2020 ?
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L’épidémie Covid-19 et ses conséquences : 
événement de l’exercice 2020 ?

9

 Clôtures janvier et février 2020 : exercice du jugement
 Clôtures à compter de mars 2020 :  événement de l’exercice

① La pandémie Covid-19 est-elle un 
évènement de l’exercice 2020 ? 

COVID-19 

31/12/19

30/01/20 11/03/20

31/12/2031/03/20

Covid-19 = 
Evènement de l’exercice ?
 Analyse à mener

Covid-19 = 
Evénement de l’exercice

31/01/20

Tout au long du 1er trimestre 2020  Mesures sanitaires 
(confinement, fermeture de certaines activités…) 

dans les pays confrontés
 France : mars 2020  Etat d’urgence sanitaire

Source OMS : 
nombre limité de cas 
(notamment en Asie)

Source OMS : 
état d’urgence sanitaire 

Source OMS : 
pandémie mondiale

29/02/20
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L’épidémie Covid-19 et ses conséquences : 
événement de l’exercice 2020 ?
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 Comment déterminer si la pandémie Covid-19 un événement de l’exercice 2020 ou non ? 

Communiqué ANC 2 avril :
 Une analyse doit être conduite par chaque entité, au regard :
 de ses activités
 de la zone géographique dans laquelle elle exerce ses affaires (approvisionnement, production, débouchés…)

S’il est démontré que l’épidémie de Covid-19 
a pris naissance postérieurement à l’exercice : 

 les conséquences de l’épidémie sont 
des événements post-clôture n’ajustant pas les comptes

 une information doit être donnée en annexe

S’il est démontré que l’épidémie de Covid-19 
a pour toutes ou certaines des activités de l’entité 
pris naissance au cours de l’exercice : 

 les conséquences post-clôture de l’épidémie sont 
des évènements post-clôture à analyser pour déterminer 
si elles ajustent les comptes 

 sur l’analyse à mener, voir slide suivant

 Quelle conséquence sur les comptes 2020 ?

Dans tous les 
cas Jugement 

Ex. Entité ayant deux marchés principaux, l’Asie et l’Europe du Nord. Clôture fév. 2020. 
 Covid-19 = Evènement de l’exercice, pour son activité en Asie 
 Covid-19 = Evènement de l’exercice suivant, pour son activité en Europe

Focus Clôtures janvier et février 2020 
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L’épidémie Covid-19 et ses conséquences : 
événement de l’exercice 2020 ?
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② Lorsque la pandémie Covid-19 est un événement de l’exercice : comment 
déterminer si les conséquences de la pandémie de Covid-19 
sont des événements postérieurs à la clôture ajustant les comptes ? 

 Evénements intervenus entre la date de 
clôture et celle d’arrêté des comptes :

Quelles sont les conséquences 
post-clôture de la pandémie Covid-19 

à analyser ?

 Pouvaient-elles raisonnablement être 
attendues à la clôture ?

 et constituent-elles le fait générateur 
d’un produit ou d’une charge ?

Ces conséquences ont-elles un lien avec 
une situation existante à la clôture ?

 Si l’événement post-clôture a un lien 
avec la situation existant à la clôture 

 Ajustement de l’évaluation des actifs 
et passifs concernés :

 Sinon
 Information en annexe (et dans le 

rapport de gestion) au titre des 
événements post-clôture 

Quel impact sur les comptes 2020 ?

 Mesures gouvernementales 
(confinement, aides, déconfinement…)

 Diminution ou arrêt d’activité 
 Défaillance clients 
 Pertes sur contrat déficitaire
 Restructuration
 Renégociations de dettes
 …

 Indice de perte de valeur pour les 
immobilisations

 Fait générateur d’une perte client, d’une 
dépréciation de stocks, d’une provision

 …

Dans tous les cas,  
exercice du jugement 

 Immobilisations
 Créances
 Stocks
 IDA

 Emprunts
 Provisions pour 

contrat LT
 …

(pour certaines clôtures 
janvier et février et pour 

toutes les clôtures à compter 
de mars 2020) 



Quels impacts 
sur les comptes d’actif ?
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 En principe oui, il est toujours possible de revoir son plan d’amortissement 
 Si une modification des conditions d’exploitation le justifie :

 Non. 
• Cependant dans le cas d’un amortissement en unités d’œuvre, l’amortissement suit automatiquement le niveau d’activité.
 En cas d’activité réduite (voire arrêtée), la dotation est donc réduite (voire nulle)

Quels impacts sur les comptes d’actif ? 
Amortissement des immobilisations 

13
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① Peut-on arrêter d’amortir pendant la période d’arrêt ou de ralentissement ?

② Peut-on changer de plan d’amortissement (mode, durée) ?

Rappels utiles : 
 Une modification de plan d’amortissement 

est toujours prospective
 Le mode des unités d’œuvre n’est pas 

reconnu fiscalement
 Retraitements extra-comptables

 Un retour à l’amortissement linéaire devrait 
rarement être possible 

Le seul motif de la crise / d’un arrêt d’activité n’est pas suffisant pour justifier un changement d’estimation

 Allongement de la durée d’utilisation s’il s’avère que l’immobilisation 
sera utilisée plus longtemps que prévu

 Raccourcissement de la durée d’utilisation, si l’entreprise 
programme un arrêt progressif de l’activité

 Modification du mode d’amortissement en passant du mode 
linéaire à la méthode des unités d’œuvre, si le rythme le justifie
• Ex. linéaire utilisé auparavant par simplification (car proche 

de la consommation réelle des avantages économiques)
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Quels impacts sur les comptes d’actif ? 
Dépréciation des immobilisations financières 
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Titres mis en équivalence 
(comptes consolidés)

Titres de participation, Tiap
et autres titres immobilisés

 Test de dépréciation obligatoire à la clôture, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur 

 C. com. art. L 123-18

① Faut-il procéder à un test de dépréciation des immobilisations à la clôture 2020 ? 
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Quels impacts sur les comptes d’actif ? 
Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles 
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① Faut-il procéder à un test de dépréciation des immobilisations à la clôture 2020 ? (suite) 

 Test de dépréciation obligatoire à la clôture, 
qu'il existe ou non un indice de perte de valeur 

Fonds commercial (comptes sociaux) 
et écart d’acquisition (comptes consolidés) 

non amortis

 C. com. art. L 123-18
 PCG art. 214-15
 Règlement 99-02, § 21130

Autres immobilisations corporelles 
et incorporelles

 Test de dépréciation est obligatoire à la clôture 
seulement s'il existe un indice de perte de valeur
à la clôture

 Les conséquences de l’épidémie (y compris post-
clôture) sont à analyser pour déterminer si elles 
constituent un indice de perte de valeur 

 Sur l’analyse à mener, voir slide suivant

 PCG art. 214-15

Y compris, dans les comptes  
consolidés : Biens pris en location-

financement (méthode préférentielle )
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Quels impacts sur les comptes d’actif ? 
Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles 
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… Mais en pratique, pour beaucoup d’entreprises les indices de perte de valeur 
post-clôture faisaient partie des scénarios probables dès la clôture (présomption)
 Dans ce cas, elles devront procéder à un test de dépréciation de leurs 

immobilisations à la clôture 2020

② Les conséquences de la pandémie (y compris les conséquences post-clôture) constituent-elles 
un indice de perte de valeur à la clôture 2020 ? 

 Oui pour les conséquences de l’épidémie connues à la clôture 
 si elles répondent à la définition d’un indice de perte de valeur

 Oui pour les conséquences de l’épidémie intervenues post-clôture
 même condition que ci-contre (indice de perte de valeur)

 et si elles pouvaient raisonnablement être attendues à la clôture

Rappel – Indices de perte de valeur :
 Diminution (même à titre temporaire) de la valeur de marché d'un actif
 Changements importants (à effet négatif) au cours de l'exercice ou dans un proche avenir :
• dans l'environnement économique, 
• dans le mode d'utilisation de l’actif (plans d'abandon, restructuration…)
 Augmentation des taux d'intérêt/de rendement du marché avec effet significatif probable sur la valeur d’inventaire
 Performances inférieures aux prévisions

(PCG art. 214-15 et Recueil de l’ANC sous l’art. 214-16)

Jugement…

L’événement Covid-19 
ne constitue pas à lui 

seul un indice de perte 
de valeur

Dans la webex du 20 mai, 
nous reviendrons plus en détail 

sur l’approche à retenir 
pour réaliser le test
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Quels impacts sur les comptes d’actif ? 
Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles 
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 Les conséquences de la pandémie (y compris les conséquences post-clôture) constituent-elles 
un indice de perte de valeur à la clôture 2020 ? 

 Application des principes énoncés précédemment. 
 En pratique, deux situations :

 S’il est démontré que l’épidémie de Covid-19 
a pris naissance postérieurement à l’exercice : 

 Les conséquences de l’épidémie, même si elles constituent 
des indices de perte de valeur, sont des événements 
post-clôture n’ajustant pas les comptes

 Seule une information doit être donnée en annexe, 
sauf s’il existe à la clôture un autre indice de perte de valeur 

 S’il est démontré que l’épidémie de Covid-19 
a pour toutes ou certaines des activités de l’entité 
pris naissance au cours de l’exercice : 

 Les conséquences post-clôture de l’épidémie sont des 
évènements post-clôture à analyser pour déterminer 
s’ils ajustent les comptes 

 Sur l’analyse à mener, voir slide précédent
Ex. baisse de l’activité indépendant des effets du Covid-19, 
changements importants programmés avant l’apparition du virus
 Dans ces cas, le test est réalisé à la clôture 2020

Focus Clôtures janvier et février 2020 
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Quels impacts sur les comptes d’actif ?
Incidences de la crise sur les tests de dépréciation 
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 Est-il possible, par simplification, de ne pas procéder au test de dépréciation si la valeur d’inventaire est 
difficilement estimable ? 

 Les méthodes d’estimation historiques sont-elles toujours valables ? 

 Un changement d’estimation est-il possible (ou obligatoire) à la clôture 2020, en raison des incertitudes 
causées par le Covid ? 

 Méthode DCF :
• Quelle démarche retenir pour réévaluer les cash-flows actualisés lorsqu’un test doit être réalisé à la 

clôture 2020 ? 
• Faut-il revoir le taux d’actualisation et comment ?
• Comment documenter ? 

 Immobilisations corporelles et incorporelles :  dans quel ordre réaliser et comptabiliser le test ? 

 Comptes intermédiaires : les pertes de valeur peuvent-elles êtres reprises ?

 Quelles sont les informations à fournir en annexe au titres des tests de perte de valeur ? 

 Webex du 20 mai

Titres de participation, immobilisations corporelles et incorporelles, goodwill 

Recommandation 
de l’ANC : analyse 
de sensibilité pour 
évaluer le risque de 

dépréciation

Avis 
d’expert 

évaluateur
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Quels impacts sur les comptes d’actif ? 
Dépréciation des stocks 
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… En pratique, pour beaucoup d’entreprises les évolutions de prix et les difficultés 
d’écoulement post-clôture résultent directement des effets de la crise sanitaire et 
étaient donc probables à la clôture (présomption)
 Dans ce cas, elles devront déprécier leurs stocks à la clôture 2020

Oui pour les conséquences de l’épidémie connues à la clôture 
 si elles constituent le fait générateur d’une dépréciation 

des stocks

Oui pour les conséquences de l’épidémie intervenues post-clôture
 même condition que ci-contre (fait générateur)

 et si elles pouvaient raisonnablement être attendues à la clôture 

Jugement…

Rappel – Fait générateur d’une dépréciation de stock :

 Evolution de prix (braderie, changement de tarif, remises)

 Difficultés d’écoulement des produits 
(PCG art. 214-22)

Stocks de matières cotées : 
l’évolution post-clôture 

du cours n’ajuste JAMAIS 
les comptes 

① L’évaluation des stocks à la clôture 2020 doit-elle refléter les conséquences de la pandémie 
(y compris les conséquences post-clôture) ?
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 Application des principes énoncés précédemment. 
 En pratique, deux situations :

Quels impacts sur les comptes d’actif ? 
Dépréciation des stocks  

20
COVID-19 

 L’évaluation des stocks à la clôture 2020 doit-elle refléter les conséquences de la pandémie 
(y compris les conséquences post-clôture) ?

 S’il est démontré que l’épidémie de Covid-19 
a pris naissance postérieurement à l’exercice : 
 Les conséquences de l’épidémie, même si elles 

constituent des faits générateurs de dépréciation, sont 
des événements post-clôture n’ajustant pas les comptes

 Seule une information doit être donnée en annexe, 
sauf s’il existe à la clôture un autre fait générateur 
d’une dépréciation des stocks

 S’il est démontré que l’épidémie de Covid-19 
a pour toutes ou certaines des activités de l’entité 
pris naissance au cours de l’exercice : 
 Les conséquences post-clôture de l’épidémie sont des 

évènements post-clôture à analyser pour déterminer 
s’ils ajustent les comptes 

 Sur l’analyse à mener, voir slide précédent

Ex. Braderie décidée à la clôture indépendamment du Covid, 
problème de qualité indépendant du Covid-19 entraînant des 
difficulté d’écoulement post-clôture…
 Dans ces cas, les stocks sont dépréciés à la clôture 2020

Focus Clôtures janvier et février 2020 
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Quels impacts sur les comptes d’actif ? 
Dépréciation des stocks 
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② Est-il possible de changer les hypothèses statistiques pour évaluer les stocks (rotation des stocks) ?

 Non. Les modalités d’application d’une méthode ne sont modifiées qu’à la suite d'une meilleure expérience ou d’une modification des 
conditions d'exploitation. Les taux étant basés sur des données historiques et non prospectives, ils ne devraient pouvoir être modifiés 
que par une actualisation des analyses statistiques de l’expérience passée de l’entreprise. 

 En revanche, les difficultés d’écoulement connues post-clôture et dues au Covid ajustent les comptes 2020 (voir slide précédent  1  )

③ La sous-activité liée au Covid-19 peut-elle être intégrée dans le coût de production des stocks ? 

 Non. Pas d’exception dans le contexte de la crise du COVID-19
 Le coût de production des stocks produits durant cette période doit intégrer les frais fixes (amortissements, frais fixe de main d’œuvre…) 

sur la base d’une capacité normale de production 
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Quels impacts sur les comptes d’actif ? 
Dépréciation des stocks
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④ Quelle information en annexe ?

Rappel des informations sur lesquelles être attentif dans le contexte actuel :

 Un paragraphe sur les méthodes d'évaluation et de dépréciation des stocks

 En cas de changement, un paragraphe expliquant les raisons de ce changement

 Engagements donnés concernant par exemple les achats, les stocks donnés en garantie,…

 Tous les évènements significatif de l’exercice relatifs aux créances 

 Tous les évènements significatifs postérieurs à la clôture, qu’ils ajustent ou non les comptes.

 Pour les matières premières cotées ou stocks indexés, information en cas de moins-value latente significative
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Quels impacts sur les comptes d’actif ? 
Dépréciation des créances commerciales 
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… En pratique, pour beaucoup d’entreprises les 
défaillances des clients post-clôture résultent 
directement des effets de la crise sanitaire et étaient 
donc probables à la clôture (présomption)
 Dans ce cas, dès 2020, les pertes sont constatées, 

les nouvelles créances douteuses sont dépréciées

① L’évaluation des créances commerciales à la clôture 2020 doit-elle refléter les conséquences de la 
pandémie (y compris les conséquences post-clôture) ? 

 Oui pour les conséquences de l’épidémie connues à la clôture 
 si elles constituent le fait générateur :

• d’une perte sur créance irrécouvrable
• d’une perte probable sur créance douteuse 

(ou d’une provision lorsque les créances ont été cédées)

 Oui pour les conséquences de l’épidémie intervenues post-clôture
 même condition que ci-contre (fait générateur)

 et si elles pouvaient raisonnablement être attendues à la clôture 

Jugement…
Rappel – Fait générateur d’une perte sur créance irrécouvrable
 Suit la doctrine fiscale en général :
 remises (procédures conciliation, sauvegarde, redressement) : lors de l’accord 

(PCG art. 626-1)
 réductions de créances (procédures sauvegarde, redressement) : au paiement 

de la dernière échéance
 règlement partiel (plan d'apurement en cas de liquidation judiciaire) : jugement
 contrat d'assurance-crédit : à l’encaissement de l’indemnité
 prescription
Fait générateur d’une perte probable sur créance douteuse :
 Règle de l’entreprise fonction de son activité / son historique 
 Suit la doctrine fiscale en général :
 ouverture d'une procédure amiable ou judiciaire
 difficultés financières et redressement probable
 relances et poursuites judiciaires 

 Doctrine fiscale - La seule perspective d’une crise économique ne peut justifier une 
dépréciation (BOI-BIC-PROV-40-20 n° 150)

 Reco ANC - Un retard de paiement ne constitue pas à lui seul un critère de déclassement. 
Nécessité de reconsidérer le périmètre de l’ensemble des événements constituant le fait 

générateur d’une dégradation de la solvabilité d’un client
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 Application des principes énoncés précédemment. 
 En pratique, deux situations :

Quels impacts sur les comptes d’actif ? 
Dépréciation des créances commerciales 
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 L’évaluation des créances commerciales à la clôture 2020 doit-elle refléter les conséquences 
de la pandémie (y compris les conséquences post-clôture) ?

 S’il est démontré que l’épidémie de Covid-19 
a pris naissance postérieurement à l’exercice : 
 Les conséquences de l’épidémie, même si elles constituent 

des faits générateurs de perte ou de dépréciation, sont des 
événements post-clôture n’ajustant pas les comptes

 Seule une information doit être donnée en annexe, 
sauf si à la clôture la créance était déjà dépréciée

 S’il est démontré que l’épidémie de Covid-19 
a pour toutes ou certaines des activités de l’entité 
pris naissance au cours de l’exercice : 
 Les conséquences post-clôture de l’épidémie sont des 

évènements post-clôture à analyser pour déterminer 
s’ils ajustent les comptes 

 Sur l’analyse à mener, voir slide précédent

Ex. Un client connaît des difficultés financière notoires depuis 2018. Il 
accumule les retards de paiement. Les créances sont provisionnées à 50% à 
la clôture 2020. Le client est liquidé en avril 2020 (avant l’arrêté)
 Dans ces cas, la perte est comptabilisée en 2020 et la dépréciation reprise

Focus Clôtures janvier et février 2020 
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 Non. Les taux sont basés sur des données historiques (et non prospectives). 
Ils ne devraient pouvoir être modifiés que par une actualisation des analyses 
statistiques de l’expérience passée de l’entreprise. 

 En revanche, l’aggravation du retard de paiement entre la date de clôture et la date 
d’arrêté des comptes, avec passage d’une ancienneté (correspondant à un certain 
taux) à une autre tranche (taux supérieur) devrait pouvoir ajuster les comptes 2020

Quels impacts sur les comptes d’actif ? 
Dépréciation des créances commerciales 
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② Est-il possible de changer les hypothèses statistiques (par exemple les taux) pour évaluer les 
créances commerciales ?

② Les créances garanties présentent-elles un risque ?

 Non Attention toutefois à bien vérifier :
 Les contrats de garantie couvrent-ils également les situations de pandémie ?
 Quelle est la qualité de crédit des garants dans le contexte actuel ?

Certaines entités considèrent qu’un risque de crédit 
inhérent existe à la clôture et déprécient leurs 
créances saines (non douteuses) 

 Non déductible fiscalement

 Les taux appliqués, contenant une composante 
prospective, devraient pouvoir être revus du fait 
de la probabilité connue dès la clôture de futurs 
incidents de paiement dus au Covid

Rappel – Modalités d’estimation des dépréciations des créances douteuses
 Dépréciation individualisée par client
 et/ou Dépréciation forfaitaire en général sur la base d’un ensemble de 

créances échues et de taux issus sur une analyse statistique de l’expérience 
passée de l’entreprise. 
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④ Les créances cédées présentent-elles un risque ?

Oui, si l’entreprise a conservé un risque
 Une provision est à constater, le cas échéant, selon les mêmes principes que la dépréciation des créances (voir slides précédents)

Pour les impacts sur les cessions de créances/opérations d’affacturage, cf. prochaine webex du 26 mai 

⑤ Quelle information donner en annexe ?

Rappel des informations sur lesquelles être attentif dans le contexte actuel :

 Un paragraphe sur les méthodes d'évaluation et de dépréciation des créances
 En cas de changement, un paragraphe expliquant les raisons de ce changement

 Etat des échéances des créances à la clôture de l'exercice en distinguant les créances à plus ou moins d'un an

 Information sur les remises et/ou réductions accordées, engagements financiers futurs reçus et donnés (dans le cadre du règlement 
relatifs aux difficultés des entreprises)

 Tous les évènements significatif de l’exercice relatifs aux créances 

 Tous les évènements significatifs postérieurs à la clôture, qu’ils ajustent ou non les comptes.
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 A notre avis, non.
 Des règles dérogatoires permettent de compenser les plus et moins value en période de chute « anormale et momentanée » des cours

 Mais à notre avis, la variation brutale et anormale des cours depuis mi-février ne devrait pas pouvoir répondre aux conditions strictes 
permettant d’appliquer cette exception

Oui. Evaluation au cours moyen du dernier mois selon la règle générale

 La chute des cours constatée :
 à la date de clôture doit être reflétée dans les comptes 2020
 post clôture doit être indiquée en annexe

Quels impacts sur les comptes d’actif ? 
Dépréciation des valeurs mobilières de placement  
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① Les VMP doivent-elles être évaluées au cours de clôture en 2020 ?

② Peut-on limiter les provisions pour pertes latentes à la clôture 2020, suite à la chute des cours liée 
au Covid-19 ?

 PCG art. 222-1 renvoyant vers 221-7 
 Avis CU CNC 2002-C

 PCG art. 221-6
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… En pratique, pour les entreprises qui auront identifié un indice de 
perte de valeur (voir slides précédents), les perspectives de recouvrement 
sur des bénéficies futurs pourraient être réduites du fait de la revue à la 
baisse des perspectives de rentabilité
 Dans ce cas, dès 2020, les IDA doivent être revus à la baisse.

① L’évaluation des actifs d’impôt différé à la clôture 2020 doit-elle refléter les conséquences 
de la pandémie (y compris les conséquences post-clôture) ?

 Oui pour les conséquences de l’épidémie connues à la clôture 
 si elles remettent en cause les conditions de 

reconnaissance d’un IDA

 Oui pour les conséquences de l’épidémie intervenues post-clôture
 même condition que ci-contre (condition de reconnaissance 

d’un IDA)
 et si elles pouvaient raisonnablement être attendues à la clôture 

Jugement…

La seule perspective d’une crise 
économique ne peut justifier une 

décomptabilisation
Rappel - La pratique qui est de déprécier un IDA pour 
constater le risque d’irrécouvrabilité n’est pas admise

Rappel – Conditions de reconnaissance des IDA (liés aux différences 
temporaires, crédits d’impôt et pertes fiscales reportables) :
 Récupération probable à la clôture
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① L’évaluation des actifs d’impôt différé à la clôture 2020 doit-elle refléter les conséquences de la 
pandémie (y compris les conséquences post-clôture) ?

 Même règle. 
 En pratique, deux situations :

 S’il est démontré que l’épidémie de Covid-19 
a pris naissance postérieurement à l’exercice : 
 Les conséquences de l’épidémie, même si elles 

remettent en cause la recouvrabilité des IDA, sont des 
événements post-clôture n’ajustant pas les comptes

 Seule une information doit être donnée en annexe, 
sauf si à la clôture l’IDA ne répondait déjà plus aux 
conditions de comptabilisation 

 S’il est démontré que l’épidémie de Covid-19 
a pour toutes ou certaines des activités de l’entité 
pris naissance au cours de l’exercice : 
 Les conséquences post-clôture de l’épidémie sont 

des évènements post-clôture à analyser pour 
déterminer s’ils ajustent les comptes 

 Sur l’analyse à mener, voir slide précédent

Focus Clôtures janvier et février 2020 



Quels impacts sur les 
comptes de passif ?
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Quels impacts sur les comptes de passif ?
Engagements de retraite
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① Envolée des taux d’actualisation dans la zone Euro sur le mois de mars 2020. Quel taux retenir à la 
clôture ?

② Quelle évolution des taux d’actualisation entre fin décembre 2019 et fin mars 2020 ?

 Principes de détermination du taux d’actualisation : Par référence aux taux de rendement du marché des obligations d’entreprises de 1ère

catégorie (AA et +) de mêmes devise et échéance que celles du régime. En pratique, taux d’actualisation est à affiner selon la duration 
de chaque régime. 

Les taux d’actualisation ont augmenté entre fin décembre et fin 
mars de l’ordre de :
 +20 à 65 pb en fonction des indices. 

Permanence de l’indice de référence sauf à démontrer qu’en cas 
de changement d’indice, il permet une meilleure appréciation et 
donne une meilleure information.
Pertinence de la méthodologie à vérifier à la clôture, notamment :
 pondération, au cas par cas, des différents taux de la courbe par 

les flux probables liés aux prestations versées
 extrapolation de la courbe des taux pour les maturités longues 

(où il n’y a pas ou très peu d’émissions)
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③ Réforme des retraites « suspendue »

 Pour rappel : Le projet de réforme des retraites prévoyait la création d'un système de retraite universel, par répartition et par points. Il aurait 
impliqué la disparition des 42 régimes de retraite existants (régimes général, complémentaires, spéciaux) en France.

 Lundi 16 mars 2020, le président de la République, a annoncé la suspension de la réforme des retraites. Cette décision intervient alors que 
la première phase parlementaire s'est achevée début mars à l'Assemblée nationale. Le texte de loi ordinaire, composé de 65 articles, a été 
adopté sans vote, l'exécutif ayant fait usage de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.
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① L’évaluation des provisions pour contrats déficitaires à la clôture 2020 doit-elle refléter 
les conséquences de la pandémie (y compris les conséquences post-clôture) ?

 Oui pour les conséquences de l’épidémie connues à la clôture 
 si elles répondent à la définition des charges entrant dans le  

coût de revient de l’opération

 Oui pour les conséquences de l’épidémie intervenues post-clôture
 même condition que ci-contre (coût de revient d’un contrat signé 

à la clôture)

 et si elles pouvaient raisonnablement être attendues à la clôture 

Rappel - Evénements à prendre en compte pour réévaluer 
la provision (ex.) :
 Coûts additionnels pour rattraper le retard du fait de l’obligation 

de (personnel additionnel, heures supplémentaires, 
sous-traitance, matières en excédent…) 

 Pénalités de retard

Il n’est pas possible :
 de tenir compte de la sous-activité
 des coûts imputables aux contrats en général (frais 

administratifs..) 
 de changer les hypothèses statistiques pour évaluer les 

provisions pour risques et aléas (dépassements des 
charges que l'expérience de l'entreprise rend probables) A suivre. La loi pourrait neutraliser ou suspendre 

l’application de pénalités
 Vérifier également les obligations contractuelles 

notamment les clauses de force majeure

Ordre de comptabilisation de la perte :
 Perte déjà réalisée prise en compte dans le résultat partiel dégagé
 Perte non réalisée :

• en priorité en dépréciation des actifs du contrat (stocks, CCA le cas échéant)
• en provision pour le reste  Provision non déductible fiscalement
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① Quels sont les impacts comptables des mesures négociées avec les bailleurs ?

 Les avantages accordés par les bailleurs dans le contexte actuel peuvent prendre plusieurs formes :
 Réduction/annulation des loyers sans renégociation/modification du contrat 
 Réduction des loyers en contrepartie de renégociations/modifications du contrat
 Délai de paiement accordé sur des loyers facturés et non réglés, sans modification de l’échéancier 

 Chaque cas devra être analysé afin de conclure sur la comptabilisation de l’avantage, afin de déterminer s’il s’agit :
• D’un report de paiement, sans impact sur le résultat
• D’une renégociation, avec impact sur le résultat et traitement de la charge selon la méthode retenue habituellement 

pour les avantages reçus du bailleur (franchises, loyers inégaux…) 

 Dans la prochaine webex du 26 mai, 
nous reviendrons plus en détails 

sur les impacts des différentes mesures, 
côté preneur et côté bailleur

Rappel - Doctrine pour les loyers inégaux (Rec. OEC) et les franchises 
(Bull. CNCC)
Choix de méthode ((preneurs et bailleurs) :
 Étalement linéaire des loyers
 Comptabilisation des loyers selon les échéances contractuelles
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① Peut-on provisionner à la clôture l’engagement de l’entreprise de verser une indemnité à ses salariés 
post-clôture ? 

 Non, car l’entreprise a une contrepartie (la mise à disposition de son personnel pendant toute la période de chômage partiel)

② Quand comptabiliser en produit l’allocation à recevoir de l’Etat ?

 Dès que l’entreprise a présenté ou est en mesure de présenter un dossier respectant les conditions de fond et de forme (délai, 
documentation) exigées par la DIRECCTE (sans attendre l’autorisation de l’administration ou le versement effectif de l’allocation)

 L’indemnité est constatée en produit au même rythme que les charges salariales qu’elle compense, 

 FRC 5/20 « Spécial Covid-19 » : 
article détaillé sur le dispositif 

et ses implications comptables
Accès sur le site PwC.fr
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① Quel est l’impact à la clôture 2020 d’une rupture de covenant ? 

 Si la rupture intervient avant la clôture 2020
 Reclassement de la dette en totalité à court terme

 Si la rupture intervient post-clôture 2020
 Information en annexe

Rappel - Covenant :
 Clause par laquelle la société s'engage, pendant la durée de l'emprunt, à respecter un certain ratio 

(e.g. endettement net/capitaux propres). 
 Dès que ce ratio n’est plus respecté, la dette doit être considérée comme immédiatement exigible

 Les conséquences multiples de violation de covenants et de restructuration de l’endettement 
seront abordées lors de notre webex du 26 mai :

 impact sur le classement de la dette à la clôture 2020 d’une renégociation avec la banque post-clôture  
 impact sur l’étalement des frais d’émission d’emprunt 
 traitement comptable des renégociations de dettes (décomptabilisation ou non de la dette) et des frais encourus 

à cette occasion (frais d’émission, frais de renégociation, soulte…) 
 traitement des moratoires de paiement consentis par les banques dans le contexte actuel
 principales caractéristiques des nouveaux emprunts garantis par l’Etat (PGE) et les enjeux comptables 
 information à fournir en annexe (rupture, renégociation) 



Quels impacts sur les 
couvertures ?



PwC

Quels impacts sur les couvertures ? 

38
COVID-19 

① Dans quelle mesure les conséquences de la pandémie Covid-19 peuvent-elles remettre en cause 
la comptabilité de couverture à la clôture 2020 ?

 Lorsque l’élément couvert ou l’instrument de couverture :
 disparaît

 est décalé dans le temps et l’efficacité est remise en cause significativement

 Lorsque l’élément couvert est une transaction future qui n’est plus 
hautement probable

 En cas d’arrêt de la comptabilité de couverture, le dérivé est traité en 
« position ouverte isolée » 

 Les conséquences post-clôture n’ont pas d’incidence sur la comptabilité de 
couverture à la clôture (e.g. ré-affectation du dérivé à une nouvelle relation de 
couverture)

Ex. Emprunt indexé remboursé par anticipation…

Ex. Décalage de chiffre d’affaires

Ex. Perte d’un contrat, acquisition remise en cause…

Rappel – Comptabilité de couverture :
 Résultat de l’instrument de couverture comptabilisé au même 

rythme que celui sur l’élément couvert
 Pas de provision des pertes latentes si l’élément couvert n’est 

pas encore réalisé
 Résultat réalisé différé (au bilan) tant que l’élément couvert 

n’est pas lui-même réalisé 

Rappel – Position ouverte isolée :
 Provision des pertes latentes
 Comptabilisation immédiate en résultat des charges et produits 

réalisés

 Dans la prochaine webex du 26 mai, 
nous reviendrons plus en détails 

sur les conditions et les conséquences 
d’un arrêt de couverture



Quelle présentation dans 
le compte de résultat ?
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• perte de chiffre d’affaires
• sous-absorption des coûts (sous-activité)
• approvisionnements plus coûteux
• pertes de valeur d’actifs (immobilisations, créances, stocks, VMP, …)
• pertes encourues sur contrats devenus déficitaires, 
• pénalités (résiliations, retards, …)
• coûts du personnel en réduction d’activité
• aides obtenues de l’Etat 
• coûts des dépenses sanitaires
• d’immobilisations amorties à l’arrêt
• effets de restructurations de dettes
• déqualification des opérations de certaines opérations de couverture
• des baisses de quotes-parts de résultat des entreprises associées mises 

en équivalence 
• impôts différés actifs devenus non recouvrables 

Toutes les lignes du compte de résultat peuvent potentiellement être 
affectées 

par exemple au titre de tous les effets suivants :
 Comptabilisation des opérations 

selon la règlementation
 Permanence des méthodes de 

présentation
 Comptabilisation des éléments 

selon leur nature (charges de 
personnel, dotations aux 
amortissements, …)

Interprétation 
du compte de résultat rendue 

difficile
Quelles solutions ?
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① Est-il possible de présenter les impacts de la pandémie de Covid-19 en lecture 
directe dans le compte de résultat ?

 Une information pro forma, en lecture directe des impacts de l'événement Covid-19 au compte de résultat, 
sous la forme par exemple de lignes ou de colonne « dont effets de l’évènement Covid-19 », 
n’est pas la solution recommandée par l’ANC

 Elle n’est pas de nature à faciliter la compréhension du compte de résultat

② Est-il possible de regrouper tout l’impact de la pandémie de Covid-19 dans le 
résultat exceptionnel ?

 Non, les charges et produits doivent continuer à être comptabilisés selon la méthode habituellement 
appliquée.

 Pour rappel, en pratique, il existe deux méthodes implicites pour classer les éléments de résultat en résultat 
courant ou en résultat exceptionnel : 

Méthode 2 – Selon les listes de comptes du PCG :
 Natures prévues dans la liste de compte du résultat 

exceptionnel

Méthode 1 – Selon la qualification de chaque opération
 Lié à un événement majeur de nature à fausser la 

lecture de la performance de l’entreprise 
(Rec. ANC 2013-03 pour les comptes IFRS)

ANC –
Recommandations qui 
viennent de paraitre :

L’information pertinente 
sur les impacts de 
l’événement Covid-19, 
tant sur le compte de 
résultat que sur le 
bilan, a vocation à 
figurer dans l’annexe
des comptes et des 
situations 
intermédiaires. 
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② Est-il possible de regrouper tout l’impact de la pandémie de Covid-19 dans le résultat exceptionnel ? 
(suite)

Méthode 2 - Selon les listes de comptes 
du PCG

Méthode 1 - Selon la qualification de chaque 
opération (Rec. ANC 2013-03 pour les comptes IFRS)

 Lié à un événement majeur de nature à fausser la lecture de la 
performance de l’entreprise : 

Natures de charges et produits :
 plus ou moins-values de cession
 dépréciations d'actifs non courants
 restructuration
 litige

Si ces éléments sont par ailleurs « peu nombreux, inhabituels, 
significatifs, anormaux et peu fréquents », ils sont classés en 
résultat exceptionnel

 Eléments de la liste du résultat exceptionnel : classement en 
exceptionnel (plus et moins-values de cession, pénalités, 
indexations…)

 Eléments à la fois dans les listes du résultat exceptionnel et 
du résultat courant : classement en exceptionnel si non 
récurrent ou montant anormal (pertes clients, dépréciations)

 Eléments dans aucune des listes : idem indemnités, abandon 
de créances

Doctrine CNCC relative à la présentation des effets de la sous-activité : exercice du jugement pour classer 
en exploitation ou en exceptionnel en fonction de la nature des causes de la sous-activité :

 Liées aux activités ordinaires (ex. à notre avis, arrêt technique anormal de longue durée) : courant 
-> décision de l’entreprise 

 Non liées aux activités ordinaires (ex. à notre avis, arrêt de l’activité imposé par les autorités) :
exceptionnel -> décision imposée

Etude CNC (ancienne) - Opérations pouvant être classées en 
résultat exceptionnel :

• liée à des causes extraordinaires, indépendantes de 
l'exploitation ou de l'activité,

• faisant suite à des changements de législation.
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③ Est-il possible de compenser certaines et certains produits liés à la pandémie de Covid-19 ?

 En principe les charges et produits 
ne peuvent pas être compensés.

 En principe, la méthode retenue devrait être appliquée de façon homogène à tous les autres  produits d’indemnisation. 

④ Quelle information donner et comment présenter en annexe l’impact de la pandémie de Covid-19 ? 

Recommandation ANC sur le traitement de l’allocation d’activité partielle : 
 Inscription possible :
 au crédit d’un compte de charges de personnel
 dans un compte de produit si c’est la présentation retenue par 

l’entreprise dans le passé. 
 Possibilité de changer de méthode avec application permanente de cette 

nouvelle méthode pour l’avenir

Recommandation qui 
s’inscrit dans le cadre 

du projet de 
modernisation 

des états financiers et 
de la nomenclature  

des comptes

Recommandations de l’ANC qui viennent de paraître : 
 Sur la présentation, dans l'annexe des comptes, des impacts comptables de la pandémie COVID-19, l’ANC propose 

deux approches sans que l’une ne soit plus recommandée que l’autre : 
 approche dite « ciblée » : décrire à minima les effets directs de l’événement sur les ventes et sur les charges et 

autres produits en indiquant qu’il ne s’agit que d’une description portant sur certains aspects ciblés de 
l’événement

 approche dite « d’ensemble » :  présenter les effets de l’événement sur tous les postes de produits et de charges

 Importance de l’exercice du 
jugement dans la conduite 

des 2 approches

 Interaction avec le rapport 
de gestion



Quelles particularités
pour les comptes
intermédiaires ?
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 Mêmes méthodes comptables que celles utilisées dans les comptes annuels (sous réserve de certains aménagements)

 L’existence de ces comptes intermédiaires ne doit pas affecter les comptes de l’exercice
 Si une dépréciation est constituée dans les comptes intermédiaires et n'a plus lieu d'être à la clôture de l'exercice, ni la dotation ni la 

reprise n'apparaîtront dans les comptes annuels ;
 Si une dépréciation a été constatée en période intermédiaire sur le fonds commercial, elle pourra être reprise à la clôture si elle n'est 

plus justifiée à cette date.

Quelles particularités 
pour les comptes intermédiaires ? 
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① Quelles sont les particularités relatives aux comptes intermédiaires 
(comptes individuels et comptes consolidés) ?

 recommandation CNC 99-R-01
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② Quelles sont les informations à prévoir en annexe aux comptes intermédiaires ?

 Confirmation que les mêmes méthodes que celles utilisées pour la clôture annuelle ont été retenues, et donc mention des éventuelles 
différences.

 Pour l’information relative aux tests de dépréciation, les textes ne prévoient aucune disposition concernant cette situation.

 recommandation CNC 99-R-01 : recours plus large aux estimations possibles 
• à condition que « l’information donnée ne soit pas dénaturée »



Pour aller plus loin…
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Focus : Quelle information donner dans le rapport de gestion (même information dans l’annexe) ? 

 Evènements de l’année
• La mention des évènements significatifs de l’exercice fait partie du contenu du rapport de gestion (activité de l’année, difficultés 

rencontrées,…).

 Evènements post-clôture  
• Evénements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport de gestion est établi 
• Principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée

─ …qu’ils aient ou non un lien direct avec les conditions existantes à la date de clôture.

Focus : Quelles informations donner sur les événements survenus entre la date d’arrêté des comptes 
et la date de l’assemblée générale ? 

 Une communication « appropriée » à l’assemblée générale statuant sur les comptes,
• sauf si l'entreprise choisit de procéder à un nouvel arrêté.

 Aucun texte ne précise toutefois quel est l'organe compétent en charge de cette communication, ni la forme qu'elle doit prendre,
écrite ou orale 

 Information financière à fournir par les sociétés cotées au titre de l’information permanente et périodique. 
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… En pratique, pour beaucoup d’entreprises, la continuité 
d’exploitation définitivement compromise post-clôture (courant 
2020) sera due aux effets de la pandémie
 Dans ce cas, les comptes 2020 devront être établis en valeur 

liquidative

① Les comptes 2020 doivent-il être évalués en valeur liquidative si la continuité d’exploitation est 
définitivement compromise du fait des conséquences (y compris post-clôture) de la pandémie ?

Jugement…

 Oui
 en cas de liquidation judiciaire ou décision de cessation de l’activité (prise ou 

formellement engagée) connues à la clôture

 Oui
 en cas de liquidation judiciaire ou décision de 

cessation de l’activité (prise ou formellement 
engagée) connues après la clôture

 et si elles pouvaient raisonnablement être 
attendues à la clôture

Rappel - Continuité d’exploitation définitivement 
compromise (sur le 12 mois suivant la clôture) :
La continuité d’exploitation s’apprécie jusqu’à la date 
d’arrêté des comptes : 
• Si l’évènement post-clôture mettant fin la continuité 

d’exploitation a un lien direct avec une situation 
existant à la clôture : comptes établis en valeurs 
liquidatives

• Sinon : information en annexe.

 FRC 5/20 : articles très complet sur la 
continuité d’exploitation
Accès sur le site Pwc
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① Les comptes 2020 doivent-il être évalués en valeur liquidative si la continuité d’exploitation est 
définitivement compromise du fait des conséquences (y compris post-clôture) de la pandémie ?

 Même règle. 
 En pratique, deux situations :

 S’il est démontré que l’épidémie de Covid-19 
a pris naissance postérieurement à l’exercice : 

 Les liquidations judiciaires et décisions de cessation d’activité 
liées à l’épidémie sont des événements 
post-clôture n’ajustant pas les comptes

 Seule une information doit être donnée en annexe, 
sauf la continuité d’exploitation était déjà compromise 
pour d’autres raisons non liées à la pandémie

 S’il est démontré que l’épidémie de Covid-19 
a pour toutes ou certaines des activités de l’entité 
pris naissance au cours de l’exercice : 

 Les liquidations judiciaires et décisions de cessation d’activité 
liées à l’épidémie sont des évènements post-clôture à analyser 
pour déterminer s’ils ajustent les comptes 

 Sur l’analyse à mener, voir slide précédent

Focus Clôtures janvier et février 2020 
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Site général pwc Covid-19
• pwc en direct Covid-19 : https://www.pwc.fr/fr/expertises/gestion-

des-risques/gestion-de-crise/covid-19/pwc-en-direct-eclairages-sur-la-
crise-covid-19.html

Notre équipe Règles françaises Auteur des Mémentos Comptables et Comptes Consolidés
• https://www.pwc.fr/fr/expertises/ifrs-et-regles-francaises.html

Dans un prochain FRC la présentation des Recommandations de l’ANC 
sur les impacts comptables du Covid-19

Notre feuillet rapide comptable 5/20 
« Special Covid-19 » 

https://www.pwc.fr/fr/expertises/gestion-des-risques/gestion-de-crise/covid-19/pwc-en-direct-eclairages-sur-la-crise-covid-19.html
https://www.pwc.fr/fr/expertises/ifrs-et-regles-francaises.html
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Hélène Ollivier
Directrice 
Département ACS
Directrice Consultations 
en règles françaises 

helene.ollivier@pwc.com
01-56-57-81-97
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Magali Dos Santos
Directrice 
Département ACS
Directrice Publications 
en règles françaises 

magali.dos.santos@pwc.com
01-56-57-59-58

Hélène Farouz
Associée
Actuaire IA, 
Spécialiste en Avantages 
Sociaux et Rémunération 
Différée

helene.farouz@pwc.com
01-56-57-61-02
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Panorama
Questions pratiques sur la comptabilisation, 
l’évaluation des actifs et des passifs 
et la présentation dans le compte de résultat

Approfondissement
Incidences de la crise sur les tests de dépréciation 
(immobilisations corporelles, incorporelles, goodwills, titres)

Approfondissement
Impacts sur les opérations de financement, couvertures 
et aménagements de loyers

Mardi 19 mai de 10h30 à 11h30

Mercredi 20 mai de 10 h30 à 11h30

Mardi 26 mai de 10h30 à 11h30

1

2

3
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