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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)
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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



COVID-19

Approfondissement 
Incidences de la crise sur les opérations de financement, 
couvertures et aménagements de loyers

Mardi 26 mai 2020
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1. Emprunts bancaires
• Renégociation de l’endettement
• Moratoires
• Conséquences des violations de covenants
• Nouveaux emprunts garantis par l’Etat

2. Affacturage des créances commerciales 
3. Comptabilité de couverture
4. Renégociations de loyers
5. Pour aller plus loin… 
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Emprunts bancaires
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Oui Non

 Poursuite au bilan de la dette initiale
 Soulte payée et autres frais de renégociation :

• En général  étalés sur la durée résiduelle de l'emprunt avec 
les frais d’émission d’origine, le cas échéant

• Si conduisent à des conditions hors marché (renégociation 
forcée)  en charges (e.g. renégociation covenant rompu)

Décomptabilisation de la 
dette initiale
• frais d’émission non 

amortis à l’actif  en 
charges

• soulte de 
remboursement 
anticipé  en 
charges 

Oui
Non

La dette négociée est-elle conclue avec une nouvelle contrepartie ? 

La renégociation entraîne-t-elle une modification substantielle des termes contractuels ?

Extinction de la dette existante

Comptabilisation de la nouvelle 
dette
• sans lien avec la dette 

remboursée
• frais de négociation 

identifiables  en charges ou 
étalés selon la méthode 
comptable choisie pour les 
frais d’émission

Réaménagement de la dette existante 
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 Report jusqu’à 6 mois des 
remboursements de crédits

 Suppression des pénalités et 
des coûts additionnels de reports 
d’échéances

 Aucune autre caractéristique 
de la dette n’est modifiée

Mesures de moratoire 
mises en place par les 

établissements de crédit : 
Modification a priori 
non substantielle : 

 Report avec facturation 
d’intérêts sur la base                  
du taux contractuel 

d’origine

 Report sans facturation 
d’intérêts ou avec 

facturation d’intérêts 
à un taux différent du 

taux contractuel d’origine 

Quel est le traitement comptable des reports de remboursement des dettes financières ?

 La mesure décidée par les établissements bancaires visant à permettre le report jusqu’à 6 mois des remboursements de dettes est 
sans effet sur la présentation des dettes concernées au bilan de l’entité
 Information en annexe  

ou
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① Quel est l’impact à la clôture 2020 d’une rupture de covenant sur le classement de la dette ? 

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

 Sauf si à la date de clôture la société a obtenu une 
période de grâce > 12 mois pendant laquelle le prêteur 
ne peut exiger le remboursement immédiat du passif 

 Si la rupture intervient post-clôture 2020
 Information en annexe

Rappel – Qu’est-ce qu’un 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

② Quel est l’impact sur le classement de la dette de la non-activation de la clause d’exigibilité 
obtenue avant la date d’arrêté ?

 Aucune. Une renégociation de la dette entre la clôture et l'arrêté des comptes est sans impact sur son reclassement en court terme : 
 événement post-clôture sans lien direct avec la situation existant à la clôture

Crise Covid-19  Anticiper les risques de violation de covenants afin d’y remédier avant la date de clôture



PwC

Emprunts bancaires
Violation de covenants 

13
COVID-19 

③ Quel est l’impact sur l’étalement des frais d’émission d’emprunt d’une rupture de covenant 
à la clôture 2020 ? 

A notre avis 

 En cas de renégociation de la dette qui aboutirait à son extinction avant l'arrêté des 
comptes
 les frais d’émission non encore amortis sont à inscrire en charges prorata temporis sur la 

durée résiduelle de l’emprunt
 le cas échéant, le paiement d’une soulte de remboursement anticipé sera provisionné 

 En cas de renégociation de la dette qui aboutirait à son réaménagement avant l'arrêté des 
comptes
 le plan d’amortissement des frais démission à l’actif devrait être révisé, notamment en cas de 

raccourcissement de la durée de l’emprunt

 En cas de renégociation de la dette non finalisée avant l'arrêté des comptes
 les frais d’émission sont maintenus à l’actif et continuent d’être étalés selon leur plan 

d’amortissement d’origine

Rappel (PCG art. 212-11) : 
Choix de méthode comptable 
pour les frais d’émission 
d’emprunt
 constatés en charges lorsqu’ils 

sont encourus

 répartis sur la durée de 
l'emprunt

 d'une manière appropriée 
aux modalités de 
remboursement de 
l'emprunt 
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④ Quelle information donner en annexe en cas de rupture de covenant à la clôture 2020 ?

 Au titre de la dette si elle est significative :
 nature des clauses contractuelles susceptibles d'entraîner un remboursement anticipé de l’emprunt 

• par exemple, le non-respect de ratios financiers
 le fait que l'une de ces clauses se soit produite à la date de clôture de l'exercice
 les conséquences sur la présentation de la dette financière dans les comptes 

 Au titre des évènements postérieurs à la clôture de l'exercice, le cas échéant :
 le fait que la banque n'a pas demandé le remboursement et la déchéance du terme des financements
 le fait qu’un accord de renégociation a été formalisé 

 Dans l'état des échéances des dettes à la clôture de l'exercice : 
 reclassement de l’emprunt en totalité à court terme (à un an au plus)

 Au titre des frais d’émission d’emprunt
 si révision de leur plan d’amortissement  information sur ce changement d’estimation 
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⑤ Quel est l’impact sur les états financiers 2020 d’une rupture de covenant postérieure à la clôture ?

 Le risque de rupture proche de covenant, même s’il est avéré avant l’arrêté des comptes, n’a aucune incidence sur les comptes
à la date de clôture

 Information en annexe :
 Rupture de covenant intervenue entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes  évènement postérieur à la clôture de 

l’exercice
 classement de la dette à la clôture 2020 sur la base des échéances prévues au contrat
 aucune incidence sur l’étalement des frais d’émission, le cas échéant
 information en annexe sur

• la nature des covenants
• le niveau des ratios concernés à la fin de l'exercice
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• Couverture d’un pourcentage du montant du 
principal, intérêts et autres restants dus sur les 
prêts éligibles : 90, 80 ou 70 % selon la taille 
(effectif salarial et chiffre d’affaires) de l’emprunteur

• Taux d’intérêt du prêt garanti librement fixé par les 
banques, ces dernières s’étant engagées à délivrer 
des crédits à prix coûtant (non prise en compte du 
risque de crédit spécifique à l’emprunteur)

• Coût de la garantie (à la charge de l’emprunteur)  
croissant selon un barème (0,25 % à 2 % du 
principal) fonction de la taille de l'entreprise 
emprunteuse et de la durée du prêt garanti : versé 
en une fois lors de l’octroi de la garantie, puis une 
seconde fois si exercice par l’emprunteur de la 
clause lui permettant d’amortir le prêt sur une ou 
plusieurs années supplémentaires

• Octroi entre le 16/03/20 et le 31/12/20

• Aucun remboursement ne sera exigé la première 
année (différé d’amortissement de 12 mois) et une 
clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l'issue 
de la première année, d’amortir l’emprunt sur une 
période additionnelle de 1 à 5 ans

• Emprunteurs : entreprises de toutes tailles hors 
certaines SCI, établissements de crédits et 
sociétés soumises à une procédure collective 
(ouverte avant 1/1/20 et non close au moment de 
l’octroi du prêt).

• Mécanisme ad hoc : pré-accord banque, 
attestation Bpifrance, etc

• Plafonnement des montants garantis 
par entreprise emprunteuse (non pas par 
prêt) : 

 Entreprises innovantes ou créées après le 
1er janvier 2019 : montant garanti 
plafonné à la masse salariale estimée sur 
les 2 premières années d’activité

 Entreprises créées avant le 1er janvier 
2019 : montant garanti plafonné à 25 % 
du chiffre d’affaires (HT) réalisé en 2019

Conditions d’octroi

https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/guide/fr/tout-savoir-sur-les-prets-garantis-par-letat-LC7eFOwpBT/Steps/28920

Quelles sont les principales caractéristiques des PGE ? 
 Prêts octroyés à l’entreprise par sa banque en contrepartie d’une garantie de l’Etat

Montants garantis et rémunération Montant Eligible 

https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/guide/fr/tout-savoir-sur-les-prets-garantis-par-letat-LC7eFOwpBT/Steps/28920
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/guide/fr/tout-savoir-sur-les-prets-garantis-par-letat-LC7eFOwpBT/Steps/28920
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 Coût de la garantie pour un prêt de 12 mois à inscrire en 
charges lors de l’octroi (même si décaissé in fine) au prorata 
du service fourni sur l’exercice

 Supplément lié au coût de la garantie à inscrire 
en charges lors de l’exercice par l’emprunteur de 
la clause lui permettant de rembourser le prêt sur 
une période additionnelle  A étaler sur la durée résiduelle 
de l’emprunt

 Dette assimilée à un emprunt auprès des établissements de 
crédit (compte 164) 

 Dette à classer dans l’annexe et en pied du bilan avec une 
échéance supérieure à 12 mois…
 sauf si l’entité a décidé de rembourser le PGE 

dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice

Emprunts bancaires
Nouveaux emprunts garantis par l’Etat
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•année 1 : à notification du prêt  
•années 2-6 : en une fois dès notification du 
nouvel échéancier

Paiement prime                  
banque  Bpi/Etat

•année 1 : à la fin des 12 mois 
•années 2-6 : sur la période d’amortissement 
du PGE

Paiement prime 
emprunteur  banque

Emprunt d’un an remboursable in fine
Prorogeable par l’emprunteur 

sur 1, 2, 3, 4 ou 5 années de plus

Reco ANC… Mais discussions 
en cours

Comptabilisation de l’emprunt ? Comptabilisation du coût de la garantie ?
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① Le cédant reste-t-il exposé à un risque de crédit ?

 Oui, dans la plupart des cas

Bref rappel du mécanisme de l’affacturage :
 Convention par laquelle l’entreprise s’engage à transférer tout ou partie de ses créances commerciales à un factor 

 En pratique, transfert de la propriété des créances au factor  l’affacturage est traité comme une cession :
• les créances clients affacturées sont sorties du bilan dès leur remise au factor
• le droit de tirage obtenu à la cession est classé immédiatement en trésorerie

 Toutefois, l’entreprise cédante conserve souvent au moins une partie du risque d’impayés lié à l’insolvabilité des 
clients (e.g. affacturage avec recours ou sans recours soumis à approbation)

• créances non « approuvées » (dans le cadre de l’affacturage sans recours) : créances diverses
• retenues de garantie (couvrant l’insolvabilité des clients et les litiges) : créances diverses (CT) ou dépôts (LT)
• clauses de force majeure, d’exclusion de risques liés à la survenance d’une pandémie
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 Les impacts économiques de l’épidémie sont susceptibles de conduire à de nouveaux retards de paiement et/ou à une solvabilité 
dégradée des clients

* Voir slides dans la dernière 
section de cette présentation 

« Pour aller plus loin »

Des provisions et dépréciations peuvent devoir être constituées à la clôture 2020 pour traduire le risque 
de non-recouvrement des créances cédées conservé par l’entreprise cédante : 
 Dépréciations sur :

• les retenues de garantie
• les créances non approuvées par le factor (comptabilisées à l’actif en débiteurs divers)

 Provisions pour risques

② Quels sont les impacts de la crise Covid-19 sur les créances affacturées ?

 Les provisions et dépréciations sont à constater selon les mêmes principes que la dépréciation 
des créances commerciales non cédées * :
 Les nouveaux douteux et créances irrécouvrables identifiées post-clôture sont présumées :
 devoir ajuster les comptes pour les clôtures à partir de mars 2020
 ne pas ajuster les comptes pour les clôtures janvier er février 2020, sauf si après analyse, 

l’événement Covid-19 est un événement de l’exercice pour une ou plusieurs activités

Le seul motif de la crise / d’un arrêt d’activité n’est pas 
suffisant pour justifier une provision ou une dépréciation
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1. La comptabilité de couverture est obligatoire

 mise en place dès lors qu’une couverture est identifiée 
en gestion 

 perdure tant qu’elle existe en gestion

3. La comptabilité de couverture est fondée 
sur le principe de symétrie

 résultat de l’instrument de couverture comptabilisé 
au rythme du résultat de l’élément couvert 

• pertes latentes non provisionnées tant que l’élément 
couvert n’est pas réalisé

• résultat réalisé différé (au bilan) tant que l’élément 
couvert n’est pas lui-même réalisé 

2. La relation de couverture doit être documentée

 identification et éligibilité de l’élément couvert
• si transaction future : définition précise et probabilité 

suffisante 
 identification et éligibilité de l’instrument de couverture
 désignation du risque couvert
 réduction du risque (« efficacité ») : adossement évident, 

sinon à démontrer

Documentation à revoir à
chaque clôture : non-respect des critères ? 

Arrêt de la comptabilité de couverture

 Rappel – Quels sont les grands principes de la comptabilité de couverture ? 
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Elément couvert impacté

Instrument de couverture impacté

Efficacité de la couverture impactée

 Probabilité d’occurrence d’une transaction future : décalage dans le 
temps / annulation des flux de trésorerie initialement prévus

• e.g. chiffre d’affaires 
 Disparition du bilan de l’actif couvert

• e.g. créance affacturée
 Modification contractuelle du passif couvert

• e.g. renégociation suite à rupture de covenant 

 Modification / renégociation / disparition de l’instrument de couverture
• e.g. swap rompu car devenu trop coûteux

 Augmentation significative du risque de crédit de la contrepartie 
impact négatif sur la réduction du risque initialement couvert 

Impacts comptables potentiels

 Arrêt de la relation de couverture
 Traitement différencié du résultat 

latent et réalisé sur l'instrument 
de couverture jusqu'à la date d'arrêt 
de la couverture

 POI
 pertes latentes provisionnées
 charges et produits réalisés 

comptabilisés en résultat 
 Re-désignation d’un élément existant dans 

une nouvelle couverture

Les conséquences post-clôture n’ont 
pas d’incidence sur la comptabilité 

de couverture à la clôture ! 

① Quelles conséquences possibles de la crise Covid-19 sur la couverture à la clôture 2020 ?
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La transaction future initialement prévue n’est plus estimée suffisamment probable 

Rappel : les transactions futures peuvent faire l'objet d'une couverture 
à condition qu'elles soient définies de manière précise et qu’elles soient suffisamment probables

Difficultés potentielles de démontrer le caractère suffisamment probable des transactions dans le contexte actuel de fortes incertitudes

Comptabilité de couverture
Réapprécier la comptabilité de couverture à la clôture 2020
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Arrêt de la comptabilité de couverture 
 instrument de couverture en POI

• requalification possible dans une nouvelle relation de couverture au cours spot
 remise en cause de la relation de couverture passée :

• résultats réalisés différés au bilan jusqu’à l'interruption de la relation de couverture
 reconnus immédiatement en résultat

• pertes latentes cumulées à la date d'arrêt de la couverture provisionnées

Maintien 
de la comptabilité de couverture

La transaction future initialement prévue 
reste estimée suffisamment probable

 Cas des transactions futures

 Baisse / interruption d’activités
 Incapacité financière et/ou opérationnelle à 

réaliser les transactions prévues

 Révision des business plans
 Rallongement des délais de réalisation de la transaction
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① Comment bailleurs et locataires comptabilisent-ils habituellement les loyers ?

 Les facturations sont la base de la comptabilisation 
de la charge /du produit. 

 En cas de franchise de loyer, un avoir est émis par 
le bailleur, ce qui annule la charge/le loyer.  

 L’annulation est comptabilisée dans la même catégorie 
de compte que le loyer

Avis OEC n°29

Plus proche des flux cash  

Méthode comptable basée sur 
les échéances contractuelles

Méthode comptable basée sur le lissage 
des loyers inégaux

 Les facturations sont la base de la comptabilisation de la charge 
/du produit mais un compte de régularisation vient modifier 
l’impact au compte de résultat. 

 La régularisation est calculée pour que les loyers constatés 
en compte de résultat soient égaux sur toute la durée du bail.

 En cas de franchise de loyer, cela diminue le montant global 
des loyers et réduit le montant calculé pour chaque période. 

 En l’absence de précision par les organismes compétents, deux approches sont possibles Bull. CNCC n°162, juin 2011

Plus proche de la réalité économique 
des avantages procurés par le contrat

A notre avis, à privilégier en 
l’absence de justification technique 
ou économique des loyers inégaux

Méthode la plus utilisée 
par les bailleurs
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② Les concessions des bailleurs se traduisent elles toutes en compte de résultat ?

 Non, 
 Par exemple, quand il s’agit d’un échelonnement des loyers non payés, pas d’impact compte de résultat.

Modalités simplifiées 
possibles pour les PME

Côté preneur Côté Bailleur

 La dette reste dans les comptes au passif 

 Aucune écriture à comptabiliser

 A la clôture, une information sur le délai obtenu pourra être 
utile, en fonction de la significativité de l’information.

 La créance reste dans les comptes à l’actif 

 Aucune écriture à comptabiliser

 A la clôture, une information pourra être utile sur les délais 
accordés dans le contexte de la crise du Covid-19

Uniquement un effet cash en 2020 
Attention au suivi des créances et 

à l’identification des éventuels 
risques de non-paiement

③ Comment se traduit un report de paiement d’une créance/dette dans les comptes ?
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④ Quelles conséquences quand des loyers sont abandonnés alors que la facture est déjà émise ?

 C’est un produit en compte de résultat pour le preneur et en charge pour le bailleur
 Mais la comptabilisation dépend :

 du stade dans le process de facturation (émission a posteriori ou en même temps de la réduction)
 et choix de méthodes de comptabilisation 

 Charge de loyer déjà comptabilisée quand l’abandon est 
accordé

 comptabilisation au crédit du compte 619 comme « rabais 
remise, ristourne »

 si la facture est émise directement avec la réduction
 enregistrement du montant net dans le compte de charge 

de loyers. 

 Produit de loyer déjà comptabilisé quand l’abandon est accordé
 Comptabilisation au débit du compte 709 comme « rabais 

remise, ristourne » 
 NB : assouplissement sur la déduction fiscale des 

abandons de créances concédés par les bailleurs
 Si la facture est émise directement avec la réduction
 enregistrement du montant net dans le compte de charge 

de loyers. 

⑤ Comment se traduirait un abandon des loyers alors que la facture est déjà émise ?

Recommandation ANC : 
 Lorsqu’un preneur a déjà bénéficié d’un abandon de créance 

de même nature par le passé 
 lorsqu’un bailleur a déjà octroyé une réduction de loyer par le passé

Le preneur/le bailleur peut :
─ soit continuer à utiliser le même 

mode de comptabilisation
─ Soit comptabiliser en exploitation

Attention ce choix est 
alors soumis à la 
permanence des 

méthodes comptables

Côté preneur Côté bailleur

Un effet cash + résultat en 2020 
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 Produit de loyer déjà comptabilisé quand l’abandon est accordé
 Comptabilisation au débit du compte 709 comme « rabais 

remise, ristourne » 
 NB : assouplissement sur la déduction fiscale des 

abandons de créances concédés par les bailleurs
 Si la facture est émise directement avec la réduction
 enregistrement du montant net dans le compte de charge 

de loyers.  

⑤ Comment se traduirait un abandon des loyers alors que la facture est déjà émise? (précision)

 Avis CNCC : comptabilisation immédiate en charge dans le contexte exceptionnel de la crise lorsqu’il y a présomption 
d’absence de contrepartie pour le bailleur autre que la poursuite du bail.

A notre avis, présomption réfutable.
En cas de contrepartie, à notre avis, il convient d’appliquer la méthode choisie à l’origine :

 soit étalement de la charge sur la durée restante 
du bail (méthode du lissage des loyers inégaux)

 soit immédiatement en charge (méthode 
de l’échéancier contractuel) 

Un effet cash + résultat en 2020 
+ résultats sur la durée restante du bail 

Un effet cash + résultat en 2020 

Côté bailleur
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⑥ Quelles conséquences quand des avenants au bail sont signés actant une renonciation de loyer ?

 Les conséquences sur le plan comptable dépendent de l’existence ou non d’une contrepartie pour le bailleur.
 Exemple d’avenant : absence de loyer sur une période de X mois sans revalorisation des loyers futurs
 Absence de loyer comptable 
 sauf si contrepartie obtenue (ex: garantie améliorée avec une garantie bancaire) et que la méthode actuelle est le lissage des loyers inégaux 

Côté Bailleur (cf questions 4 et 5)

⑦ Comment se traduirait un avenant actant la renonciation à percevoir des loyers chez le bailleur ?

Absence de loyer durant la période 
couverte par l’abandon.

Méthode comptable basée sur les échéances 
contractuelles

Côté Bailleur

Méthode comptable basée sur le lissage 
des loyers inégaux

Lissage de la baisse globale des loyers 
sur la durée restante du bail

Un effet cash + résultat en 2020 
et résultats suivants 

Aucun avantage reçu en contrepartie de 
la réduction des loyers futurs

Côté Bailleur 
Absence de loyer durant la période 
couverte par l’abandon.

Avantage reçu en contrepartie de la réduction des loyers futurs

Un effet cash + résultat en 2020 pendant 
la période de franchise de loyer 
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⑧ Quelles conséquences quand un avenant au bail est signé pour rééchelonner les futurs loyers ?

 Négociation entre le locataire et le bailleur = les loyers correspondant aux X prochains mois sont rééchelonnés sur le reste de la durée 
du bail, il n’y a pas réduction globale des loyers dus au titre du bail

 L’avenant signé concerne les loyers futurs => aucune conséquence immédiate au moment de la signature de l’avenant
 En l’absence de renonciation à des loyers, la recommandation ANC ne s’applique pas à notre avis
 Pour les loyers suivants, l’impact sur les comptes sera différent selon la méthode choisie au départ pour la comptabilisation des loyers.

Côté preneur Côté Bailleur
Avoir pour franchise du 
montant de la facture durant 
les X mois et donc aucune 
charge de loyer.
Les charges de loyers 
suivantes seront plus 
importantes qu’en l’absence 
de signature de l’avenant

⑨ Comment se traduit tel rééchelonnement des loyers ?

Avoir pour franchise du 
montant de la facture durant 
les X mois et donc aucun 
produit de loyer.
Les produits de loyers 
suivants seront plus 
importants qu’en l’absence 
de signature de l’avenant

Un effet cash + résultat en 2020 (et exercices 
suivants si l’étalement concerne des périodes au-delà de 2020) 

Méthode comptable basée sur 
les échéances contractuelles

Côté preneur Côté Bailleur
Charge de loyer correspondant 
à l’ensemble des loyers répartis 
sur la durée restante du bail.
L’avenant ne change rien au 
loyer recalculé par mois. Les 
loyers suivants seront 
également identiques à ceux 
avant l’avenant.

Méthode comptable basée sur le lissage 
des loyers inégaux

Produit de loyer correspondant 
à l’ensemble des loyers répartis 
sur la durée restante du bail.

L’avenant ne change rien au 
loyer recalculé par mois. Les 
loyers suivants seront 
également identiques à ceux 
avant l’avenant.

Uniquement un effet cash en 2020 



Pour aller plus loin…
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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 :

 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

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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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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