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Informations de connexion

2
Covid-19

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

Mercredi 20 mai 2020
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1. Test de dépréciation obligatoire à la clôture ?
2. Quel impact sur l’évaluation des titres ?
3. Quel impact sur l’évaluation des immobilisations 

corporelles et incorporelles ?
4. Conseils pratiques d’évaluation
5. Points d’attention sur les fonds commerciaux 

et écarts d’acquisition
6. Quelle présentation dans le compte de résultat 

et dans l’annexe ?
7. Pour aller plus loin…

Sommaire
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Introduction (1/2)
Recommandation de l’ANC

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 – Mesures de 
simplifications :

 Mise en œuvre d’analyses de sensibilité
 Informations en annexe
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Introduction (2/2)
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Covid-19

Titres 
financiers

Fonds commerciaux et 
Ecarts d’acquisition

non amortis

Fonds commerciaux et 
Ecarts d’acquisition 

amortis

 Méthode historique existante
 Décrite en annexe

 Régulièrement mise en œuvre 
(en principe à chaque clôture)

 Rarement testé (en présence
 d’un indice de perte de valeur)
 Méthode souvent inexistante

Conseils 
d’adaptation

Conseils de mise en œuvre / 
adaptation

Recommandation de 
l’ANC



Test de dépréciation 
obligatoire à la 
clôture ?



PwC

Test de dépréciation obligatoire 
à la clôture 2020 ?

Dans la webex du 26 mai, 
nous reviendrons sur les actifs faisant 

l’objet de couvertures
9

DatePresentation Title

① Doit-on procéder à un test de dépréciation à la clôture 2020 ?

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

Fonds commerciaux et écarts d’acquisition 
non amortis

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

Autres immobilisations incorporelles 
et corporelles

 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

Tous les titres 
(TIAP, participations, autres titres immobilisés, 

titres mis en équivalence)
Fonds commerciaux et écarts d’acquisition 

amortis
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Test de dépréciation obligatoire 
à la clôture 2020 ?
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… Mais en pratique, pour beaucoup d’entreprises les indices de perte de valeur 
post-clôture résultent directement des effets de la crise sanitaire et étaient donc 
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
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Quel impact sur l’évaluation des titres ?

 Titres cotés : cours moyen
 Titres non cotés : valeur probable de 

réalisation

selon des modalités diverses non normées

 La baisse du cours ou une transaction 
récente n’ont pas d’impact instantané

12
Date

Titres de l’activité de portefeuille (TIAP)Autres titres immobilisés

 Modalités diverses non normées mais tenant 
compte de critères objectifs et 
prévisionnels

 La baisse du cours ou une transaction 
récente n’ont pas d’impact instantané

Ex. Prix stipulé de transactions récentes, 
valeur mathématique, rendement, importance 
des bénéfices, activité de la société, ampleur 
et le crédit de l'entreprise

 Perspectives d'évolution
 Valeur de marché

PCG art. 221-5

① Quelles sont les modalités d’estimation de la valeur d’inventaire des immobilisations financières 
et la chute des cours a-t-elle un impact immédiat sur leur valorisation à la clôture 2020 ?

PCG art. 221-6

Presentation Title
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Quel impact sur l’évaluation des titres ?

Valeur d’utilité
 Modalités diverses non normées sur la base de critères 

objectifs, prévisionnels et subjectifs (utilité)  :

 Ex. de méthodes courantes : Actif net comptable, 
méthode des multiples, cash-flows actualisés (DCF)…

 Critères objectifs (cours moyens de bourse du dernier mois, 
capitaux propres, rentabilité)

 Eléments prévisionnels (perspectives de rentabilité, de réalisation, 
conjoncture économique)

 Motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction d'origine
PCG art. 221-3
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Titres de participation 
(comptes sociaux)

Titres mis en équivalence 
(comptes consolidés)

 Valeur d'utilité : ce que 
l'entreprise accepterait de 
décaisser pour obtenir 
cette participation si elle 
avait à l'acquérir

 PCG art. 221-3

Plus faible de :
 Valeur comptable 

consolidée des titres mis en 
équivalence (dont l’écart 
d’acquisition)

 Valeur d’utilité

 Règl. CRC 99-02 § 291 
renvoyant au § 2113

① Quelles sont les modalités d’estimation de la valeur d’inventaire des immobilisations financières 
et la chute des cours a-t-elle un impact immédiat sur leur valorisation à la clôture 2020 ? (suite)
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Quel impact sur l’évaluation des titres ?
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DAX

FTSE 100

CAC 40

-6.2%

-9.9%

-17.1%

-18.2%

-18.7%

-21.8%

-23.5%

Un choc boursier sur toutes les places…
② Dans quelle mesure les éléments de marché doivent-ils être reflétés dans la valeur des titres ?

Impact sur les indices boursiers (base 100 au 1er janv 2020)
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Quel impact sur l’évaluation des titres ?
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Impact < 20% sur l’Euro Stoxx 600

Impact > 20% sur l’Euro Stoxx 600
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② Dans quelle mesure les éléments de marché doivent-ils être reflétés dans la valeur des titres ? (suite)
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Quel impact sur l’évaluation des titres ?
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② Dans quelle mesure les éléments de marché doivent-ils être reflétés dans la valeur des titres ? (suite)

Multiples d’EBITDA historiques et spots sur l’Euro Stoxx 600

7.2x 

10.4x 

7.4x 

14.6x 

9.1x 

13.2x 

15.7x 

10.7x 

15.9x 

10.5x 
8.7x 8.3x 7.9x 

12.6x 

6.3x 

15.6x 

11.4x 

17.9x 

14.6x 
12.7x 

15.5x 
14.3x 

9.6x 9.9x 9.5x 

12.1x 

5.9x 

14.9x 

11.3x 

18.9x 
20.1x 

13.3x 
15.1x 

13.0x 
11.4x 

8.9x 

EV/EBITDA EV/EBITDA EV/EBITDA P/E* EV/EBITDA EV/EBITDA P/E* EV/EBITDA EV/EBITDA EV/EBITDA EV/EBITDA EV/EBITDA

Automotive Commercial &
Professional

Services

Energy Financial
Services

Materials &
Capital Goods

Pharma &
Healthcare

Real Estate Retail, Consumer
Goods &
Services

Semiconductors TMT Transportation Utilities

Historical average 31/12/2019 30/04/2020
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Quel impact sur l’évaluation des titres ?
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Approche actif net comptable
 Seule approche qui ne nécessite (peut-être) 

pas d’ajustement, les comptes sous-jacents 
devant refléter les impacts de la crise

Approche par les multiples 
 Normalisation de l’agrégat plus complexe

 Prise de recul sur les multiples

Approche DCF 
 Revoir les cash-flows 

 et les paramètres d’évaluation

Approche par le cours de bourse 
 A compléter car parfois approche 
insuffisante en contexte de forte volatilité

OUI
Approches historiques toujours applicables

 Difficultés de mises en œuvre, 
 Nécessite davantage d’attention

③ Les méthodes d’estimation retenues historiquement sont-elles toujours valables dans ce contexte 
de forte incertitude engendrée par la crise COVID-19 ? 
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Quel impact sur l’évaluation des titres ?
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④ Comment faire avec l’accroissement de l’incertitude ?

 Se référer au secteur pour anticiper les éventuels impacts (multiples d’EBE, etc…)
 Privilégier des approches multicritères encore plus que d’habitude et en cas de divergence, analyser les éventuels écarts
 Faire différents scenarios en approche cash flows
 Mettre à jour les paramètres d’évaluation



Quel impact sur 
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incorporelles
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Quel impact sur l’évaluation 
des immobilisations corporelles et incorporelles ?
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① En cas d’indice de perte de valeur, est-il possible, par simplification, de ne pas procéder au test de 
dépréciation si la valeur d’inventaire est difficilement estimable à la clôture 2020 ? 

 Aucun texte ne permet actuellement une telle dérogation à la règle.
 L’ANC permet toutefois :
 de simplifier le test dans certains cas
 dans des cas rares (quand la détermination de la valeur d’usage et de la valeur vénale est peu fiable), de présenter en annexe les éléments 

retenus par l’entité pour fonder sa décision en matière de dépréciation (principe et, le cas échéant, montant) et du niveau d’incertitude qui 
subsiste.

Recommandation de l’ANC : en présence d’un indice de perte de valeur, 
les modalités de réalisation du test dépendent du niveau de risque de dépréciation
1. Si le risque est faible : pas de travaux supplémentaires
2. Si le risque est fort : travaux supplémentaires pour déterminer la valeur d’inventaire 

(plus haute de la valeur vénale et de la valeur d’usage)
3. Sauf en cas d’impossibilité de déterminer la valeur d’usage et la valeur vénale (cas 

rares) : un information est donnée en annexe

Le niveau de risque repose sur les analyses de sensibilité « déjà disponibles » :
• de la dernière valeur d’inventaire 

aux hypothèses critiques (chiffre d’affaires…)
• de la valeur terminale

Eclairage à notre avis
Analyse de sensibilité 

de la dernière valeur d’inventaire :
 Les variations d’hypothèses critiques 

qui seraient nécessaires pour effacer la 
« marge de confort » sont-elles 
davantage pessimistes que les 
scenarios raisonnablement possibles 
liés à la crise Covid-19 ? 

 Si oui, pas de travaux supplémentaires
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Quel impact sur l’évaluation 
des immobilisations corporelles et incorporelles ?

 Valeur actualisée des flux nets de trésorerie attendus 
du groupe d'actifs

 Projection de flux :
 documents prévisionnels sur 2 à 5 ans les plus récents présentant 

meilleure estimation des conditions d’utilisation de l’actif dans son 
état actuel

 flux extrapolés
 le cas échéant, une estimation d’une valeur de sortie 

21
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PCG art. 214-6
Taux d’actualisation

 WACC qui tient compte des
 taux de l'IS 

 taux sans risques 
 risque de marché

 risque propre à l'entreprise

En revanche, il ne doit pas refléter les risques et 
avantages déjà pris en compte dans les estimations de 

flux de trésorerie

② Quelles sont les modalités d’estimation de la valeur d’usage des immobilisations corporelles 
et incorporelles ?

Note de présentation du Règl. ANC n° 2015-06
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Quel impact sur l’évaluation 
des immobilisations corporelles et incorporelles ?
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 En principe, permanence des méthodes dans 
l’application des critères et de la méthode de calcul 
des cash-flows d’un groupe d’actifs. 

 Regroupements d’actifs retenus
 Période de projection des cash-flows
 Hypothèses de croissance et de marge
 Taux d’actualisation et primes intégrées
 Approche probabiliste
 Analyses de sensibilité

③ Est-il possible ou obligatoire de changer les modalités de calcul de la valeur d’usage à la clôture 2020?

 Toutefois, si les hypothèses retenues pour calculer les flux de trésorerie 
ne sont plus pertinentes, un changement d’estimation est possible
s’il permet une meilleure estimation du risque.

 Tout changement d’estimation est à justifier en annexe

A notre avis, dans le contexte actuel : l’absence de 
changement d’estimation devrait être indiquée en annexe et 

justifiée (notamment si l’analyse de sensibilité de la dernière 
valeur d’inventaire, proposée par l’ANC, a conduit la direction à 

conclure à un risque faible de dépréciation) 

A notre avis, dans le contexte de forte incertitude actuel : 
changement d'estimation possible, voire obligatoire



Conseils pratiques
d’évaluation
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Conseils pratiques d’évaluation
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31/12/2019
8,956

31/12/2019
9,212

30/04/2020
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30/04/2020
8,604

FY20 FY21

-9.9%
-6.6%

Revenue (€bn)
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30/04/2020
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FY20 FY21

-17.7%
-11.0%

EBITDA (€bn)

Consensus d’analystes sur l’Euro Stoxx 600 2020-2021  – 31 décembre 19 vs 30 avril 20

Prévisions de croissance du PIB – Evolution annuelle (FMI – Avril 2020)

1,3% 0,6% 1,4% 2,3%
6,1%

(7,2%) (7,0%) (6,5%) (5,9%)

1,2%
4,5% 5,2% 4,0% 4,7%

9,2%

France Allemagne Royaume Uni USA Chine

2019 2020 2021

① En pratique, quelle démarche retenir pour réévaluer les cash-flows actualisés lorsqu’un test doit être 
réalisé à la clôture 2020 ?
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 Il est crucial de refléter dans les cash flows comment la société est touchée par la crise :

Conseils pratiques d’évaluation
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- La demande en produits / services, changement de 
mix produits

- Volatilité de la demande
- Renégociations / arrêt de contrats existants
- Interruption / disruption de la chaîne logistique
- Protection des employé et restructuration envisagée
- Mise à l’arrêt partiel / total de l’appareil de 

production
- Mesures compensatoires fiscales et monétaires 

spécifiques
- Evolution de l’environnement concurrentiel : guerre 

de prix
- Impact des taux de change
- …..

Prise en compte de l’impact de …

- La durée de la crise
- Son intensité
- Les scénarios de reprise potentiels 

(courbe en V, en U ou en W)
- La durée de la période transitoire
- Les changements structurels induits post-

crise
- L’impact relatif sur les cash-flows

Mais forte incertitude sur …

Privilégier la mise en œuvre de plusieurs 
scénarios

① En pratique, quelle démarche retenir pour réévaluer les cash-flows actualisés lorsqu’un test doit être 
réalisé à la clôture 2020 ? (suite)
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Conseils pratiques d’évaluation
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Evénements post-clôture : peut-on les prendre en 
compte dans les prévisions de flux de trésorerie ?

 Oui si elles étaient raisonnablement attendues à 
la date de clôture (mesures gouvernementales, 
restructurations…)         

Peut constituer un évènement post-clôture qui 
clarifie des conditions existantes à la clôture, et doit 
à ce titre être prise en compte dans les estimations 
retenues à la clôture

Exercice du jugement nécessaire

Exposition aux pays émergents

 On constate depuis le début de l’année, une plus 
forte dégradation des notes des pays émergents 
et des devises de ces pays par rapport aux devises 
fortes

La durée des prévisions peut elle être revue ?

 Oui si effectivement du fait de la crise du 
COVID-19, une durée plus importante est 
nécessaire pour atteindre 
un niveau normatif (par exemple : 3 ans vs 5 ans)

Mettre à jour toutes les analyses de 
risques pays / devises 

② Que doivent intégrer les business plans?
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 Nécessité de ré-estimer les hypothèses structurantes de la valeur terminale : niveau de cash-flow normatif, taux 
de croissance à long terme…

 Continuer à intégrer les fondamentaux long-terme dans la mesure où ils sont toujours d’actualité (Transition énergétique, RSE,….)

 L’approche via un multiple peut-elle être également appliquée

Conseils pratiques d’évaluation
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Comment déterminer la valeur terminale ?
③ Quels points particuliers à retenir pour déterminer la valeur terminale?

④ Est-ce qu’une valeur terminale au-dessus de la VNC suffit à ne pas mettre à jour l’ensemble des cash 
flows?

 Non, car il faut s’assurer que les cash-flows de la période n’impactent pas négativement la valeur. 
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Conseils pratiques d’évaluation
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⑤ Comment faciliter et fiabiliser l'exercice de prévision et d'élaboration des business plans ?

 Travailler sur plusieurs scénarios, avec 2 options : 
 soit de s’en servir comme un test de sensibilité pour pouvoir se positionner sur une valeur, une dépréciation potentielle
 soit de pondérer la valeur en fonction de probabilité attachée à chaque scénario (comme l’illustre la slide présentée)
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Conseils pratiques d’évaluation
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WACC

Coût des 
fonds 

propres

Coût de 
la dette

Taux sans risque

(1-taux d’impôt)

Taux sans risque

Spread corporates

Prime de risque de marché

Prime de risque spécifique

Beta sectoriel

Pondération 
gearing

Poids fonds 
propres

Poids 
dettes

WACC

Rappel sur le WACC Rappel sur le WACC
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Conseils pratiques d’évaluation 
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⑥ Faut-il et comment revoir le taux d’actualisation dans le contexte actuel ?

 Taux sans risque
 Peu d’évolution depuis le début de la crise 
 Doivent être cohérents avec la manière dont la prime de marché est estimée

 Prime de risque de marché
 Forte augmentation en mars (200bp) mais diminution au fur et à mesure de l’ajustement des prévisions par 

les entreprises et analystes 
 La prime actuelle est supérieure à celle de fin 2019 

 Beta sectoriel
 Les béta ne sont pas parfaitement corrélés à l’évolution des marchés
 Les béta spot ne sont pas appropriés dans un marché très volatil
 Utiliser des moyennes 

 Prime de risque spécifique
 Une prime de risque spécifique n’est nécessaire que dans la mesure où l’incertitude n’a pas déjà été suffisamment prise en compte dans les 

prévisions de flux de trésorerie. 

 Spread de risque de crédit
 Augmentation des spreads de risque de crédit à notation égale (entre 25bp et 100bp selon les secteurs)
 Prise en compte de la dégradation éventuelle du rating 
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Conseils pratiques d’évaluation

 il est particulièrement important :

 de bien documenter toutes les hypothèses du business plan retenu par la direction de l’entreprise
 d’être en mesure de comparer ces hypothèses avec celles retenues par les sociétés du même secteur.

• d’ores et déjà des disparités sectorielles plus importantes que celles observées avant la crise
• des approches par industrie devront d’ailleurs certainement être mises en place. 

 Le comité d’audit, s’il existe, devra être sollicité dans le cadre de la révision du plan.

⑦ Comment documenter compte tenu du fort degré d’incertitude ? 



Points d’attention 
sur les fonds 
commerciaux 
et écarts d’acquisition
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Points d’attention sur les fonds commerciaux 
et écarts d’acquisition

 Les actifs sont regroupés pour être testés au niveau auquel l’entité gère et suit ses 
activités (par ligne de produits, secteurs d'activité, implantation géographique…)

PCG art. 214-6 et 214-15

Si une activité est en difficulté et que 
le fonds commercial n’est pas lié à 

cette activité : 

 Si le fonds n’a pas été affecté au 
groupe d’actifs de cette activité 
mais aux autres groupes d’actifs 

auxquels il est lié, il n’est pas 
déprécié. Et la dépréciation 

constatée sur le groupe d’actif est 
réversible 

 Si le fonds a été affecté 
globalement à tous les groupes 
d’actifs, il risque d’être déprécié 

alors même qu’il n’est pas concerné. 
Et cette dépréciation sera 

irréversible

① Pourquoi est-ce important de bien affecter les fonds commerciaux et écarts d’acquisition aux 
différents groupes d’actifs auxquels ils se rapportent ?

 Les fonds commerciaux (comptes sociaux) et écarts d’acquisition (comptes 
consolidés) sont affectés aux groupes d’actifs ou regroupements de groupes d’actifs, 
au niveau où ils sont gérés et leurs performances suivies

 La dépréciation d’un groupe d’actifs est comptabilisée en priorité en réduction du 
fonds commercial / de l’écart d’acquisition

Note de présentation du Règl. ANC n° 2015-06

 La dépréciation d’un fonds commercial / de l’écart d’acquisition est irréversible

PCG art. 214-19
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 Non, l’ANC vient de le confirmer.
 Donc pour ceux qui sont contraints de constater une dépréciation dans leurs comptes intermédiaires, cette dépréciation pourra bien être 

reprise si l’indice de perte de valeur a disparu à la clôture annuelle

② Les dépréciations de fonds commerciaux et d’écarts d’acquisition sont-elles également irréversibles 
dans les comptes intermédiaires ?
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Plus élevée de :
 Valeur vénale
 Valeur d’usage

 En général c’est la valeur d’usage qui est retenue pour le groupe d’actifs testé, car elle est résumée être supérieure à la valeur vénale

PCG art. 214-6

③ Lorsque les fonds commerciaux et écarts d’acquisition sont évalués à la valeur vénale, quels sont les 
points d’attention pour la clôture 2020 ?
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Historical and spot EBITDA multiples observed on the Euro Stoxx 600

7.2x 

10.4x 

7.4x 

14.6x 

9.1x 

13.2x 

15.7x 

10.7x 

15.9x 

10.5x 
8.7x 8.3x 7.9x 

12.6x 

6.3x 

15.6x 

11.4x 

17.9x 

14.6x 
12.7x 

15.5x 
14.3x 

9.6x 9.9x 9.5x 

12.1x 

5.9x 

14.9x 

11.3x 

18.9x 
20.1x 

13.3x 
15.1x 

13.0x 
11.4x 

8.9x 

EV/EBITDA EV/EBITDA EV/EBITDA P/E* EV/EBITDA EV/EBITDA P/E* EV/EBITDA EV/EBITDA EV/EBITDA EV/EBITDA EV/EBITDA

Automotive Commercial &
Professional

Services

Energy Financial
Services

Materials &
Capital Goods

Pharma &
Healthcare

Real Estate Retail, Consumer
Goods &
Services

Semiconductors TMT Transportation Utilities

Historical average 31/12/2019 30/04/2020
Last estimate EBITDA 

FY20

Des valeurs de 
marché plus 
délicates à 

estimer

1) Prendre du recul par rapport aux multiples actuels
2) Les transactions pré-crise ne sont plus, dans certains cas, des références pertinentes
3) Analyser des moyennes sur longues périodes 

③ Lorsque les fonds commerciaux et écarts d’acquisition sont évalués à la valeur vénale, quels sont les 
points d’attention pour la clôture 2020 ? (suite) 



Quelle présentation 
dans le compte de 
résultat et dans 
l’annexe ?
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 Clôtures janvier et février 2020, lorsque l’événement Covid n’est pas un événement de l’exercice :
 Information (chiffrée, le cas échéant) au titre des événements postérieurs à la clôture. 

 Autres clôtures :
 Montant des dépréciations
 Modalités de détermination de la valeur d’usage : 

niveaux de regroupement, taux d’actualisation et primes intégrées, 
durée des prévisions, hypothèses critiques (durée, intensité des 
effets de la pandémie…) du/des scénario(s)

 Analyses de sensibilité disponibles
 Mention des valeurs non déterminables en décrivant les faits 

rendant impossible la détermination de la valeur d’usage ou vénale
 Si aucune valeur n’est fiable :
 faits rendant peu fiable la détermination de la valeur d’usage et de la valeur vénale, 
 éléments retenus par l’entité pour fonder le principe et, le cas échéant, montant de la dépréciation 
 niveau d’incertitude subsistant

 Egalement, pour les titres :
 écarts entre les valeurs retenues au bilan et les valeurs boursières (Rec. AMF)

① Quelle information en annexe pour vos clôtures 2020?

A notre avis, l’absence de changement d’estimation 
devrait également être indiquée en annexe et justifiée 

(notamment si l’analyse de sensibilité de la dernière valeur 
d’inventaire, proposée par l’ANC, a conduit la direction à 

conclure à un risque faible de dépréciation) 
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 Résultat courant ou résultat exceptionnel (ou 
du résultat non courant dans les comptes 
consolidés) ?

 Information en annexe ?

② Comment présenter l’impact des pertes de valeurs comptabilisées ?

Recommandation de l’ANC –
 Ne pas utiliser les rubriques du résultat exceptionnel (comptes annuels) ou non courant 
(comptes consolidés) pour traduire systématiquement les conséquences de l’événement Covid-

19
 Poursuivre les pratiques antérieures en matières de classement dans les rubriques du résultat 

exceptionnel (résultat non courant dans les comptes consolidés)

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

Recommandation de l’ANC –
 Indiquer les conséquences de l’événement 

Covid-19 en annexe dans une note dédiée 
(et non en lecture directe sur la face du 

compte de résultat)



Pour aller plus loin…
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Euro Stoxx 600 FY20 analysts’ estimates consensus – 31 Dec. 19 vs 30 Apr. 20

Euro Stoxx 600 FY21 analysts’ estimates consensus – 31 Dec. 19 vs 30 Apr. 20

n.a

2.5%
-0.6%

-2.5%
-3.7%
-4.5%

-7.5%
-10.5%

-12.4%
-12.4%

-13.9%
-16.6%

-25.8%

-50.0% -30.0% -10.0% 10.0%

Utilities
Pharma & Healthcare

Financial Services
TMT

Real Estate
Semiconductors

Materials & Capital Goods
Commercial & Professional Services
Retail, Consumer Goods & Services

Automotive
Transportation

Energy

-3.7%
-1.7%

-5.5%
-5.6%

-19.3%
-17.4%
-16.6%

-20.2%
-32.7%

-36.3%
-37.2%

-50.0% -30.0% -10.0% 10.0%

-8.5%
-2.2%

-34.1%
-17.7%

-8.3%
-24.5%

-28.7%
-21.5%

-26.0%
-61.5%

-84.4%
-66.5%

-90.0% -70.0% -50.0% -30.0% -10.0% 10.0%

Revenue EBITDA Net Income

4.9%
-0.4%

-2.5%
-2.7%

-4.0%
-2.8%

-7.6%
-9.8%

-10.7%
-7.9%

-9.1%
-15.3%

-50.0% -30.0% -10.0% 10.0%

Utilities
Pharma & Healthcare

Financial Services
TMT

Real Estate
Semiconductors

Materials & Capital Goods
Commercial & Professional Services
Retail, Consumer Goods & Services

Automotive
Transportation

Energy

-2.9%
-1.2%

-3.9%
-5.3%
-5.9%

-11.0%
-11.0%

-15.7%
-14.2%
-13.8%

-25.1%

-50.0% -30.0% -10.0% 10.0%

-6.8%
-2.1%

-17.9%
-13.4%

-5.7%
-6.8%

-17.5%
-14.2%

-18.2%
-26.7%

-29.9%
-41.3%

-50.0% -30.0% -10.0% 10.0%

Revenue EBITDA Net Income
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Euro Stoxx 600 FY22 analysts’ estimates consensus – 31 Dec. 19 vs 30 Apr. 20

-2.6%
2.1%

-3.4%
-2.7%
-2.5%
-0.7%

-7.7%
-5.3%

-2.4%
-2.2%

-10.1%
-11.9%

-50.0% -30.0% -10.0% 10.0%

Utilities
Pharma & Healthcare

Financial Services
TMT

Real Estate
Semiconductors

Materials & Capital Goods
Commercial & Professional Services
Retail, Consumer Goods & Services

Automotive
Transportation

Energy

4.4%
-4.2%

-4.4%
-2.2%

-10.4%
-12.8%

-8.7%
-5.4%

-13.1%
-7.9%

-24.4%

-50.0% -30.0% -10.0% 10.0%

1.5%
-0.6%

-8.6%
-7.3%

-5.5%
-15.6%

-17.8%
-19.5%

-6.4%
-24.2%

-19.1%
-40.5%

-50.0% -30.0% -10.0% 10.0%

Revenue EBITDA Net Income

31/12/2019
8,956

31/12/2019
9,212

30/04/2020
8,071

30/04/2020
8,604

FY20 FY21

-9.9%
-6.6%

Revenue (€bn)

31/12/2019
1,483

31/12/2019
1,567

30/04/2020
1,221

30/04/2020
1,394

FY20 FY21

-17.7%
-11.0%

EBITDA (€bn)

Euro Stoxx 600 FY20-FY21 analysts’ estimates consensus – 31 Dec. 19 vs 30 Apr. 20
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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
https://www.pwc.fr/fr/expertises/ifrs-et-regles-francaises.html
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01-56-57-10-04 

Hélène Ollivier
Directrice 
Département ACS
Directrice Consultations 
en règles françaises 

helene.ollivier@pwc.com
01-56-57-81-97

Vos contacts 

Magali Dos Santos
Directrice 
Département ACS
Directrice Publications 
en règles françaises 

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

Laure Chatillon
Associée
Valuation & Business 
Modelling 

Laure.chatillon@pwc.com
01-56-57-60-38



PwC 45
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)

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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