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Pour assurer à chacun un 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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Incidences de la crise sur les tests 
de dépréciation des actifs non 

financiers

Evaluation et classement des actifs 
et passifs financiers pour 

les corporates

Autres impacts sur l'information 
financière

mercredi 13 mai de 11h à 12h

jeudi 14 mai de 10 h à 11h

mardi 19 mai de 14h30 à 15h30

1

2

3
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Autres impacts de la crise 
sur l’information financière3



PwC

1. Enjeux de l’arrêté des comptes au 30 juin 2020

2. Présentation du compte de résultat et communication financière

3. Autres impacts comptables
• Contrats de location (IFRS 16)
• Contrats clients (IFRS 15)
• Contrats onéreux 
• Plans de stocks options et d’actions gratuites en cours
• Mesures d’activité partielle/chômage partiel
• Plans d’amortissement des immobilisations

4. Pour en savoir plus….

Agenda
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Enjeux 
de l’arrêté des comptes 
au 30 juin 2020
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Renforcer les process communément mis en place 
pour les clôtures semestrielles

7
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Un contexte 
économique inédit
Incertitudes sur la durée 
et l’intensité de la crise 

sanitaire et sur ses 
conséquences économiques

Mêmes principes 
pour les arrêtés 
intermédiaires 

que pour les arrêtés 
annuels

Des attentes fortes 
des utilisateurs 

des comptes
Demande d’informations 

fiables et pertinentes

Des jugements et estimations au 30 juin 2020 
qui ne sont pas dans la prolongation 

des comptes annuels au 31 décembre 2019 

Exemples :
 Présence d’indicateur(s) de perte de valeur 

à apprécier à la clôture intermédiaire
 Non réversibilité à la clôture annuelle d’une 

charge d’impairment du goodwill comptabilisée 
dans les comptes intermédiaires

Seule exception : 
charge d’impôt 

sur les bénéfices
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Quelles sont les recommandations de l’AMF 
en matière de gouvernance et d’établissement 
des états financiers semestriels au 30 juin 2020 
dans le contexte si particulier de la crise 
liée au COVID-19 ?

Marie Seiller
AMF

COVID-19 - Autres impacts sur l'information financière
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Pour faciliter la mise en œuvre de ces recommandations, 
l’AMF prévoit-elle, comme elle l’a fait pour les comptes 
au 31 décembre 2019, d’accorder une flexibilité dans 
les délais de publication des comptes semestriels ? 

Marie Seiller
AMF

COVID-19 - Autres impacts sur l'information financière
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Information en annexe au 30 juin 2020 
à adapter au contexte de crise
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Exemples d’informations inhabituelles dans des états intermédiaires, mais nécessaires dans le contexte COVID-19 :

 Doutes significatifs sur la continuité 
de l’exploitation (IAS 1.25) 

 Jugements ayant conduit à la 
conclusion de l’absence de doutes 
significatifs (IAS 1.122)

 Sur contrats clients (contreparties variables, taux d’avancement)  
[IFRS 15.116(c) et .118(b)]

 Dépréciation d’actifs non financiers (IAS 34.15B, IAS 36.130)

 Risque de crédit  (IFRS 7.35M)
 Risque de liquidité (IFRS 7.39) 

 Estimations pour lesquelles il existe un risque 
significatif d’ajustement des valeurs comptables 
au cours de l’exercice suivant (IAS 1.125-130)

 Tests de perte de valeur des actifs non financiers 
(IAS 36.134) 

 Recouvrabilité des IDA (IAS 12.82) 
 Pertes de crédit attendues sur créances et prêts  

(IFRS 7.35G)
 Juste valeur de niveau 3 [IFRS 13.93(d)-(h)]
 Provisions [IAS 37.85(b)]

Changement de circonstances :
crise et amplification des incertitudes

L’information fournie en annexe des derniers comptes annuels est caduque 
et doit donc être mise à jour dans les comptes intermédiaires (IAS 34.15-15C) 

Hypothèses et sensibilités 
relatives aux estimations

Jugements comptables 
(IAS 1.122, IFRS 15.123)Continuité de l’exploitation

Risques financiers

Impact des changements d’estimations
[IAS 8.39, IAS 34.16A(d)] 



Présentation du compte 
de résultat 
et communication financière
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Impacts de la crise sur la performance financière 
Des impacts disséminés sur l’ensemble des lignes du compte de résultat
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Compte de résultat simplifié 

Chiffre d’affaires

Achats consommés

Charges de personnel

Dotation aux amortissements et provisions

Autres produits et charges d’exploitation

Résultat opérationnel courant

Autres produits d’exploitation non courants

Autres charges d’exploitation non courants

Résultat opérationnel

Résultat financier

Quote-part de résultat des sociétés MEE

Impôt

Résultat net

Principales répercussions du Covid-19

 Perte de chiffre d’affaires

 Sous-activité (sous-absorption des frais fixes de production) 
 Réestimation des pertes attendues sur créances clients
 Réajustement des stocks à leur valeur nette de réalisation
 Pénalités de résiliation ou de retard
 Recours à des fournisseurs alternatifs plus coûteux
 Suppression de dépenses discrétionnaires
 Contrats devenus déficitaires
 Coûts du personnel en chômage partiel
 Aides gouvernementales
 Coûts de protection sanitaire
 Amortissement de sites provisoirement fermés
 Pertes de valeurs d’actifs non financiers

 Recyclage des réserves de couverture de flux de trésorerie
 Restructurations et modifications de dettes

 Dépréciation d’IDA sur déficits reportables
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Impacts de la crise sur la performance financière 
Rappel des principes de présentation du compte de résultat
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Permanence 
des méthodes 

de présentation

Information pertinente, 
fiable, comparable et 

compréhensible

Cadre Conceptuel, IAS 1

IAS 1.97 et .98

IAS 1.85 et .85A

Reco. ANC n° 2020-01 (6/03/20)

Lignes additionnelles 
ou sous-totaux

si pertinent pour la 
compréhension de la 

performance de l’entité  

Présentation séparée 
d’éléments 
significatifs

Ex. : dépréciation 
d’immobilisations ou de 
stocks, restructuration, 
cession d’actifs, litige

Produits/charges « en nombre 
très limité, inhabituels, 
significatifs, anormaux 

et peu fréquents »

Présentation séparée des 
« Autres produits/charges 

d’exploitation non courants »

IAS 1.45
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Quelles sont les recommandations de l’AMF 
en matière de présentation du compte de résultat 
au 30 juin 2020 dans le contexte de la crise 
liée au COVID-19 ? 

Marie Seiller
AMF

COVID-19 - Autres impacts sur l'information financière
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Impacts de la crise sur la performance financière
Présentation du compte de résultat (1/2)
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Exemples : 
─ coûts de personnel en chômage partiel, 
─ amortissements liés à des sites fermés, 
─ sous-activité.

 L’absence d’avantages économiques ne change pas le caractère 
récurrent de la charge 

 La nature/fonction de la charge n’est pas modifiée par le Covid-19

 Difficulté à individualiser de manière fiable et pérenne  
les coûts directement rattachables à la crise sanitaire

 Information « proforma » (comme si la crise liée au COVID-19 
n’avait pas existé) à la face du P&L ne serait pas conforme 
aux IFRS

Présentation séparée  non pertinente, car :

Présentation séparée  inappropriée, car :Disparition ou diminution de revenus 

Coûts récurrents (qui auraient été encourus 
même en l’absence de Covid-19), 
mais n’ayant pas généré d’avantages 
économiques à cause de Covid-19

Exemples de répercussions liées au Covid-19 Comment les présenter au compte de résultat ?
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Impacts de la crise sur la performance financière 
Présentation du compte de résultat (2/2)
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Exemples de répercussions liées au Covid-19

Exemples : 
─ coûts de protection sanitaire
─ pénalités de résiliation
─ pertes de valeur d’actifs non financiers
─ gain/perte sur modification de dette

Comment les présenter au compte de résultat ?

 Coûts non récurrents, 
 Montant significatif, 
 Coûts identifiables et mesurables de manière fiable,
 Classement dans chaque catégorie concernée du compte 

de résultat (exploitation, financier, impôt, etc.)
 Choix de présentation comptable appliqués de façon permanente

Exemples : 
─ Indemnités de l’Etat pour le personnel 

en chômage partiel

 La subvention a pour objet de compenser des charges 
d’exploitation courantes

Présentation séparée pertinente, 
si les conditions suivantes sont remplies :

Présentation en résultat opérationnel courant, si : 

Coûts incrémentaux directement liés 
au Covid-19

Subventions du gouvernement 
(en réponse à la crise Covid-19)
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Impacts de la crise sur la performance financière 
A quel endroit présenter l’impact du Covid-19 sur la performance de l’entité ?
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• Conformément à IAS 1.112(c), il pourrait être pertinent de fournir dans 
l’annexe une note unique regroupant les impacts du Covid-19, incluant 
une information à la fois narrative et quantitative, complète et non 
biaisée, indiquant les lignes impactées, et décrivant les méthodologies de 
mesure employées.

• L’ANC envisage 2 approches : une approche « ciblée » (impacts 
comptabilisés) et une approche « complète » (pro-forma). 

• Il conviendra de veiller à la cohérence entre annexe et rapport de gestion.

Une présentation séparée des impacts du Covid-19 dans le compte de résultat 
primaire ne sera pas pertinente ni recommandée, notamment compte-tenu 
de l’impossibilité pratique de présenter ces impacts de manière exhaustive
et fiable ; et ce quel que soit le mode de présentation envisagé :Compte de résultat 

primaire

Annexe aux états 
financiers

Rapport de gestion

Colonne séparéeDésagrégation de 
chaque ligne

Regroupement sur 
une ligne unique
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Concernant les indicateurs alternatifs 
de performance, sera-t-il possible de modifier 
ou d'ajouter de nouveaux indicateurs 
dans ce contexte très particulier ? 
Quelles sont vos recommandations ? 

Marie Seiller
AMF

COVID-19 - Autres impacts sur l'information financière
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Indicateurs Alternatifs de performance (IAP) 
Communication de l’ESMA sur les Indicateurs Alternatifs de Performance 
dans le contexte du Covid-19 (17 avril 2020) 
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Extraits de la Q&A #18 :

“[…] the definition and calculation of an APM should be consistent over time. Therefore, ESMA recommends that issuers use caution 
when making adjustments to APMs used and/or when including new APMs solely with the objective of depicting the impacts that 
COVID-19 may have on their performance and cash-flows”. 

“[…] ESMA observes that it may not be appropriate to include new APMs or to adjust previously used APMs when the impacts of 
COVID-19 have a pervasive effect on the overall financial performance, position, and/or cash flows of an issuer as these new or 
adjusted APMs may not provide reliable and more useful information to the market and may mislead users' understanding of the 
true and fair view of issuer’s assets, liabilities, financial position and profit or loss”.

“Therefore, rather than adjusting existing APMs or including new APMs, ESMA urges issuers to improve their disclosures and 
include narrative information in their communication documents in order to explain how COVID-19 impacted and/or is expected to 
impact their operations and performance, the level of uncertainty and the measures adopted or expected to be adopted to address 
the COVID-19 outbreak. […]”

Selon l’ESMA, une information narrative serait davantage appropriée que la création d’IAP ad-hoc, 
compte-tenu des effets disséminés (« pervasive ») du Covid-19 sur la performance financière
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Informations communiquées par les groupes cotés français 
(CAC 40 et Next 20) sur les impacts de la crise covid-19
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Plus de 95 % des groupes cotés français du CAC 40 et du Next 20 ont communiqué sur l’incidence de la crise covid-19 sur leur organisation :

● Les groupes ont très majoritairement communiqué sur les mesures d’ajustement de l’activité ou de la production ainsi que sur les mesures 
d’adaptation pour les salariés mises en œuvre suite à la pandémie et au confinement.

● Plus de 50 % des groupes ont annoncé des plans d’économies chiffrés (réduction de coûts et d’investissements) ou ont estimé l’impact 
de la crise sur leur activité.

● Plus de 70 % des groupes ont annoncé la suspension ou la révision de leur guidance 2020.

● Plus de 60 % ont communiqué des informations détaillées sur la liquidité et/ou la solidité financière du groupe dans le contexte de la crise.

● Dans le cadre de mesures de préservation de la trésorerie ou d’actions de solidarité, 65% des groupes ont également annoncé la diminution, 
la suspension ou l’annulation de leur dividende et 45 % la diminution de la rémunération de leurs dirigeants et/ou de leurs administrateurs. 

97%

77%

58%

72%

62%

65%

45%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nombre de groupes ayant communiqué sur les impacts de la crise Covid-19

Mesures d'ajustement de l’activité / production ou mesures salariales
Plan d'économie chiffré ou estimation de l'impact sur l'activité

Suspension ou mise à jour des guidances 2020

Communication  la liquidité et/ ou la solidité financière

Diminution, suspension ou annulation du dividende

Ajustement de la rémunération des dirigeants / administrateurs

Report de l’Assemblée Générale

Informations communiquées par les groupes du CAC 40 et du Next 20 au 1er mai 2020 
(communiqués de presse, URD 2019, résultats Q1 2020)
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Focus sur les communiqués sur les résultats à fin mars 2020 
des groupes cotés français (CAC 40 et Next 20) – (1/2) 
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Parmi les 38* groupes du CAC 40 et du Next 20 
ayant publié leurs résultats à fin mars : 

 53 % constatent une diminution de leur activité 
due aux conséquences de l’épidémie Covid-19 dès 
le premier trimestre 2020 ;

 47 % constatent un impact sur leur activité restant limité 
à fin mars. Certains anticipent toutefois un impact 
plus marqué sur le deuxième trimestre 2020.

Un nombre limité de groupe a communiqué sur les impacts 
chiffrés et isolés de la crise covid-19 sur leurs activités 
ou leurs résultats du premier trimestre. 

Concernant les perspectives et guidances pour 2020 : 

 45 % confirment la suspension de leur guidance, 
les incertitudes actuelles ne permettant pas de fixer de 
nouveaux objectifs pour 2020 ;

 29 % communiquent une guidance ou des objectifs 
(2020 ou à moyen terme) qui intègrent les impacts 
estimés de la crise.

THALES - COMMUNIQUE DE PRESSE DU 1er TRIMESTRE 2020

“Prises de commandes

Au premier trimestre 2020, les prises de commandes s’élèvent à 2 663 M€, en hausse de 17% par rapport au premier
trimestre 2019, suite à l’intégration des activités de Gemalto (consolidées à partir du 1er avril 2019). Elles sont en
baisse de 15% par rapport au premier trimestre 2019 à périmètre et taux de change constants .
L’impact des perturbations liées au Covid-19 est estimé à environ 190 M€ sur le premier trimestre, dont environ 80 M€
liés aux activités d’aéronautique civil et environ 110 M€ liés aux autres activités, principalement dus à des retards sur
prises de commandes. Corrigé de cet impact, elles sont en baisse d’environ 8%, reflétant la volatilité naturelle des
signatures de grands contrats.”

SAINT-GOBAIN - COMMUNIQUE DE PRESSE DU 1er TRIMESTRE 2020

“Compte tenu de l’impact de la crise économique mondiale liée au coronavirus, le Groupe anticipe un deuxième 
trimestre 2020 difficile avant un redressement au second semestre. Etant donné l’ampleur des incertitudes actuelles et 
des processus de reprises très disparates selon les pays, le Groupe n’est aujourd’hui pas en mesure de donner des 
perspectives de résultats pour l’année 2020“  

AIR LIQUIDE - COMMUNIQUE DE PRESSE DU 1er TRIMESTRE 2020

“En matière d’environnement sanitaire et économique, l’hypothèse la plus largement partagée aujourd’hui est celle
d’un second trimestre très impacté par la crise, puis d’une levée progressive des mesures de confinement entre la fin
du deuxième et le début du troisième trimestre, selon les continents. Dans cette hypothèse, compte tenu de la
solidité de son modèle et des mesures mises en place en 2020, Air Liquide est néanmoins confiant dans sa
capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser un résultat net proche de celui de 2019, à
taux de change constant”.

PERNOD RICARD - CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS 2019/2020

“Sur la base des hypothèses actuelles Covid-19, nous confirmons notre objectif pour l’exercice 2019/20 d’une
décroissance interne du Résultat Opérationnel Courant d’environ -20%.“

PERSPECTIVES ET GUIDANCES

*Information mise à jour au 1/05/2020
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Focus sur les communiqués sur les résultats à fin mars 2020 
des groupes cotés français (CAC 40 et Next 20) – (2/2) 
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La majorité des communiqués sur les résultats à fin mars 2020
des groupes cotés français décrivent les mesures de gestion de la crise 
covid-19 :  

 les groupes ont rappelé les mesures  de réorganisation de l’activité 
mises en place afin de protéger la santé de leurs salariés
et de leurs parties prenantes ;

 plus de 40% ont présenté leurs plans chiffrés d’économies
de coûts et d’investissement mis en place pour faire face à la crise ;

 plus de 50 % ont communiqué sur leur liquidité, ainsi que 
sur les mesures de gestion de la trésorerie : 

• sécurisation de nouvelles lignes de crédit,
• suspension des programmes des rachat d’actions,
• diminution ou annulation des dividendes,
• émission obligataire ou programmes de billets de trésorerie.

• Plus de 50 % des groupes ont décrit leurs actions 
d’engagement solidaire et citoyen en réponse à la crise liée 
à la pandémie. 

MICHELIN - INFORMATION FINANCIERE AU 31 MARS 2020
“Pour amortir les effets financiers de la crise économique majeure qui s’annonce, le Groupe a mis en
œuvre dès mi-mars les mesures suivantes :
- Pilotage hebdomadaire de l’équilibre offre / demande pour maîtriser les stocks,
- Baisse des investissements de 500 millions €,
- Réduction de 330 millions € du dividende proposé au vote des actionnaires,
- Gel du programme de rachat d’actions au-delà des engagements fermes pris pour 2020,
- Réduction des coûts de structure
Par ailleurs le Groupe rappelle que les outils de financement dont il dispose, lui permettent de faire face
aux aléas de cette crise. Des tests de résistance, avec des hypothèses de perte de volume sur l’exercice
allant de -20 % à -35 %, ont montré que le Groupe disposait de la liquidité suffisante sans tirer sur ses
lignes de crédit confirmées de sécurité.“

SAINT-GOBAIN - COMMUNIQUE DE PRESSE DU 1er TRIMESTRE 2020

“Le renforcement de la liquidité :

Le Groupe bénéficie d’une situation financière très solide en termes de trésorerie et de moyens de
financement. Au 31 mars 2020, le Groupe disposait d’un montant de disponibilités et équivalents de
trésorerie estimé à 3,8 milliards d'euros, avant prise en compte de l’émission obligataire de 1,5 milliard
d’euros fin mars (encaissée le 3 avril). Dans le contexte actuel, les sources de financement du Groupe
ont été récemment renforcées :

- Emission obligataire réalisée le 26 mars de 1,5 milliard d’euros : 750 millions d’euros à 3 ans avec un
coupon de 1,75% et 750 millions d’euros à 7 ans et demi avec un coupon de 2,375% ;

- Sécurisation d’une ligne de crédit syndiquée d’un montant de 2,0 milliards d’euros, dont 1,0 milliard
d’euros tiré pour rembourser l’obligation de même montant arrivant à échéance fin mars, qui s’ajoute
aux lignes de crédit de « back-up » confirmées et non utilisées de 4,0 milliards d’euros ;

- Accès au nouveau programme d’achat d’urgence de billets de trésorerie contre la pandémie («
Pandemic Emergency Purchase Program » ou PEPP) lancé par la Banque centrale européenne le 18
mars 2020.”
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Informations communiquées par les groupes cotés européens et
américains (Eurostoxx 50 et DJIA) sur les impacts de la crise Covid-19 
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Bien que l’environnement réglementaire soit différent, on constate que comme les groupes cotés français : 
 plus de 90 % des groupes de l’Eurostoxx 50 (majoritairement allemands, italiens et espagnols) et du Dow Jones Industrial Average ont communiqué sur l’incidence 

de la crise covid-19 sur leur organisation ;   
 une grande majorité des groupes ont communiqué sur les mesures d’ajustement de l’activité ou de la production ainsi que sur les mesures salariales ;  
 environ la moitié des groupes ont également communiqué sur les plans d’économies mis en œuvre ou sur les estimations de l’impact financier de la crise covid-19.

Les groupes cotés de l’Eurostoxx 50 et du Dow Jones Industrial Average ont moins communiqué d’informations que les groupes cotés français sur : 
 leur solidité financière, leur liquidité ou les mesures de gestion de la trésorerie (32 % pour les groupes européens et 50% pour les groupes américains) ; 
 la suspension ou la mise à jour de leur guidance (48% pour les groupes européens et 37 % pour les groupes américains).

Seulement 23 % des groupes européens et 3% des groupes américains ont annoncé la diminution, suspension ou  annulation du dividende et 19 % 
des groupes européens et 7 % des groupes américains l’ajustement de la rémunération des dirigeants et/ou de leurs administrateurs. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nombre de groupes ayant communiqué sur les impacts de la…

Mesures d'ajustement de l’activité / production ou mesures …

Plan d'économie chiffré ou estimation de l'impact sur l'activité

Suspension ou mise à jour des guidances 2020

Communication  la liquidité et/ ou la solidité financière

Diminution, suspension ou annulation du dividende

Ajustement de la rémunération des dirigeants / administrateurs

Report de l’Assemblée Générale

Informations communiquées au 1er mai 2020  (communiqués de presse, URD 2019, résultats Q1 2020)

CAC 40 + Next 20
Dow Jones Industrial Average
EuroStoxx 50
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Les travaux en cours par l'AMF 
sur la mise en place du reporting ESEF 
seront-ils impactés par la crise liée au Covid-19 ? 

Marie Seiller
AMF

COVID-19 - Autres impacts sur l'information financière



Autres impacts comptables
 Contrats de location 
 Contrats IFRS 15
 Contrats onéreux
 Plans de stocks-options et d’actions gratuites en cours
 Mesures de chômage partiel
 Amortissement des immobilisations
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Contrats de location 
Nature des avantages pouvant être octroyés par les bailleurs aux preneurs 
dans le cadre du Covid-19  

26
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Remboursement 
de loyers déjà payés

Annulation de loyers 
non encore payés

Décalage de paiement 
de loyers (avec ou sans 
intérêts additionnels)

Prise en charge 
de coûts incombant 
au preneur
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Les avantages octroyés constituent-ils une modification du contrat d'origine,
c’est-à-dire, une modification du périmètre (durée du contrat, actif loué sous-jacent) ou

du loyer, qui n’était pas prévue dans les termes du contrat d’origine ?

Contrats de location
Preneur : Comptabilisation des avantages octroyés par le bailleur – Principes généraux 
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Modification du contrat de location

Réestimation de la dette de loyers, au taux 
d’actualisation révisé, à la date de modification du contrat*

Ajustement du droit d’utilisation

Etalement des avantages obtenus du bailleur 
sur la durée résiduelle du contrat 

(via la diminution de l’amortissement du droit d’utilisation)

Pas de modification du contrat de location

Traitement, en général, comme un loyer variable 
négatif (IFRS 16.38)

Réduction, le cas échéant, de la dette de loyers 
(par ex. si annulation de loyers non encore payés)

Constatation des avantages obtenus du bailleur 
en résultat sur la période au cours de laquelle 

le fait générateur d’octroi intervient

Les aménagements des loyers sont effectués 
en application de clauses contractuelles ou légales

Les aménagements résultent d’une modification 
qui n'était pas prévue dans les termes et conditions 

du contrat d'origine

*Date à laquelle les deux parties conviennent de la modification 
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2 311

2 31

2 31

2

3

Loyers amendés substantiellement identiques ou plus faibles 
que les loyers prévus dans le contrat initial  

Réduction des loyers dus jusqu’au 30 juin 2021 uniquement
(Décision du Board du 15 mai. Loyers dus en 2020 seulement dans l’ED) 

Absence de modification substantielle 
des autres termes et conditions du contrat de location

Applicable uniquement aux réductions de loyers qui sont une conséquence directe du Covid-19, 
et si les 3 conditions suivantes sont cumulativement remplies :

 Choix offert aux preneurs de ne pas évaluer si le changement est une modification du contrat ou non

 Si mesure de simplification retenue, pas de comptabilisation comme une modification de contrat : 
 constatation, en général, comme des loyers variables

Application à tous les contrats ayant des caractéristiques similaires, dans des circonstances similaires

• Publication de l’amendement prévue fin mai 2020
• Application rétrospective (sans ajustement des périodes comparatives) pour les exercices ouverts 

à compter du 1er juin 2020, sous réserve de l’approbation par l’UE
• Possibilité d’application anticipée

Aucune mesure de 
simplification n'est prévue 
pour les bailleurs dans 
l’exposé sondage.

Incertitude quant à une 
date d’approbation par l’UE 
compatible avec les comptes 
au 30 juin
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Nature de l’avantage octroyé Application de l’exposé-sondage

Annulation de loyers non encore payés 
pendant une certaine période, mais uniquement 
si le magasin reste fermé

 Réduction de la dette et constatation en résultat au fur et à mesure
jusqu’à la réouverture du magasin (IFRS 16.38)

Annulation inconditionnelle de loyers non encore payés

 Réduction de la dette et constatation en résultat au fur et à mesure
jusqu’à  la réouverture du magasin (IFRS 16.38) ?

OU

 Réduction immédiate de la dette de loyers en contrepartie du compte 
de résultat (IFRS 9 – décomptabilisation et « catch-up ») ? 

Différé de paiement de loyers  Ajustement de la dette de loyers en contrepartie du compte 
de résultat (IFRS 9 – « catch-up » )

Discussions en cours
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La durée d’un contrat (hors cas de modification) doit être révisée en cas de changement de la période non résiliable, 
ou d'événement ou changement de circonstance significatif, sous le contrôle du preneur, affectant le caractère 
raisonnablement certain ou non d'exercice d'une option de renouvellement (ou de non-exercice d'une option de résiliation).

Contexte Covid-19
Evénement ou changement 
de circonstance significatif 

sous le contrôle du preneur ?
Implications comptables

Incertitudes générales liées à la pandémie Le COVID-19 n'est pas un événement 
sous le contrôle du preneur. 

La pandémie, en soi, n’est pas 
un facteur devant entraîner 
la révision de la durée du contrat.

Décision de fermeture d’un magasin suite 
à une révision de la stratégie commerciale 
après revue détaillée du portefeuille de 
magasins. 

La décision de fermeture est un changement 
de circonstance significatif sous le contrôle 
du preneur. 

 Réestimation de la dette de loyers 
au taux d’actualisation révisé

 Ajustement du droit d’utilisation

La pandémie doit-elle entraîner la révision de la durée des contrats de location ?
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Contrats de location 
Durée des contrats – Rappel de la décision de l’IFRS IC de novembre 2019 
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Comment déterminer la durée 
exécutoire d’un contrat de location 
sans échéance contractuelle, résiliable 
par chacune des parties sous réserve 
d’un préavis, ou d’un contrat 
renouvelable par tacite reconduction 
(sauf résiliation par l’une des parties), 
et sans aucune pénalité contractuelle 
due en cas de résiliation ?

IFRIC update novembre 2019Durée d’un contrat de location 
─ Un contrat de location n'est plus exécutoire lorsque le preneur et le bailleur ont chacun le droit de 

le résilier sans la permission de l'autre partie et en s'exposant tout au plus à une pénalité négligeable 
(IFRS 16.B34).

─ Approche économique plutôt que juridique. Pour déterminer la durée exécutoire, tous les 
aspects économiques du contrat doivent être pris en compte, la notion de pénalité (B34) va donc 
au-delà des indemnités de résiliation contractuelles.  

─ Tant que l’une des parties a une incitation économique à ne pas résilier le contrat 
(c’est-à-dire encourt une pénalité plus que négligeable en cas de résiliation), le contrat est exécutoire.

─ La période exécutoire peut donc aller au-delà de la date de résiliation possible contractuellement.
─ Dans ce cas, le preneur déterminera la durée du contrat en fonction des indicateurs des paragraphes 

B37 et B40 (aspect « raisonnablement certain »).

IFRS 16

La durée d’amortissement des 
installations et agencements 
indissociables du bien loué doit-elle 
être limitée à la durée du contrat de 
location ? 

IFRIC update novembre 2019Lien entre la durée du contrat et la durée d’amortissements des agencements

─ Si le preneur ne prévoit pas d’utiliser les agencements au-delà de la durée du contrat de location, 
la durée d’amortissement des agencements ne doit pas excéder la durée du contrat. 

─ En revanche, si le preneur prévoit d’utiliser les agencements au-delà de la date à laquelle le contrat peut 
être résilié, cela indique qu’il pourrait encourir une pénalité plus que négligeable en cas de résiliation. 

─ Cette pénalité devrait alors être prise en compte dans la détermination de la durée exécutoire, 
et dans la détermination du caractère raisonnablement certain de renouveler le contrat, avec tous les 
autres faits et circonstances. 

IFRS 16

IFRS IC 
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Dans le contexte actuel, 
quelles sont les recommandations de l’AMF 
concernant l’application de la décision de l'IFRS IC 
sur la durée des contrats de location et la durée 
d’amortissement des agencements indissociables 
des biens loués pour les comptes semestriels 2020 ?

Marie Seiller
AMF
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 Arrêt de la reconnaissance du revenu

Caractère probable du recouvrement : condition requise pour identifier 
un contrat et reconnaître le revenu (IFRS 15.9 e)

Difficulté financière du client 
affectant la probabilité de 
recouvrement du prix du contrat

Impact prospectif

 Pas d’impact sur les conditions de 
reconnaissance du revenu, car probabilité 
de recouvrement à apprécier pour le montant net 
des remises attendues

 Impact sur l’estimation du revenu, car remises 
à traiter selon le modèle des contreparties variables 
(« price concessions »)

Une entité s’attend à accorder 
à un client en difficulté 
financière une réduction de 
prix non prévue au contrat

Contexte covid-19 Implications comptables
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Réestimation du degré d’avancement 
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Exclusion 
des coûts ne reflétant pas 
l'avancement de l'entité 

dans le transfert du contrôle 
des biens ou services au client 

Surcoût lié au recours à un fournisseur alternatif

Coûts de sous-activité

Coûts de démobilisation / remobilisation sur le contrat 

Inefficiences anormales 

• Exercice du jugement nécessaire pour apprécier les coûts à exclure de la mesure de l’avancement 

• Permanence des méthodes
• Cohérence avec les processus d’imputation de coûts aux contrats 

Surcoûts ou retards 
dans l’exécution des contrats

Impacts potentiels du Covid-19 :
 Perturbations de la chaine d’approvisionnement 
 Indisponibilité de la main d’œuvre
 Contraintes sanitaires renforcées

Mise à jour nécessaire des estimations de coûts à terminaison 

?

?
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Réestimation des contreparties variables 
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Contreparties variables à réestimer dans le contexte du Covid-19 :
 Pénalités de retard 
 Remises sur volume 
 Breakage sur droits prépayés 

non exercés

 Bonus de performance
 Droits de retour 
 Obligations implicites d’accorder des remises non 

prévues au contrat (« price concession »)

Réestimation des 
contreparties variables à 
chaque arrêté comptable

Réappréciation du 
caractère « hautement 
probable » des 
contreparties variables

Impact immédiat en résultat 
lorsque le changement 
d'estimation porte sur une OP 
déjà satisfaite

Pénalités  Nécessité de prendre en considération des clauses 
de « force majeure » pouvant exonérer la responsabilité de l’entité
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Renégociation et résiliation totale ou partielle de contrats clients 
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Modification du scope et/ou du prix d’un contrat

Les biens ou services restant à 
fournir sont-ils distincts des biens 

ou services déjà livrés ? 

Non 

Ajustement cumulatif 
(« catch-up »)

Comptabilisation 
prospective (impact étalé 

sur durée résiduelle)

Oui 

S’agit-il d’une modification des termes du contrat ou 
du dénouement d’une incertitude relative à une contrepartie variable ?

Réestimation des contreparties variables

La modification du contrat est-elle 
approuvée ou crée-t-elle de nouveaux 

droits et obligations exécutoires ? 

Pas de 
comptabilisation 

de la modification
Oui 

Plafonnement de l’estimation 
au montant hautement probable

Ajustement immédiat dans la période 
où la réestimation intervient

Si la renégociation du 
prix est litigieuse ou non 
finalisée

Si la contrepartie variable est allouée à une OP déjà satisfaite : 

Non 



PwC

Contrats IFRS 15
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Impairment (si la recouvrabilité des coûts 
n’est pas probable)

Révision de la durée d’amortissement

Impacts potentiels du Covid-19 :

 Modification ou résiliation partielle des contrats

 Diminution de la probabilité de renouvellement 
du contrat

 Hausse des coûts à encourir pour achever l’exécution 
du contrat

 Diminution des contreparties variables à recevoir

 Augmentation du risque de crédit client 

(*) Rappel - coûts capitalisés sur contrats clients :
─ Coûts incrémentaux d’obtention de contrats
─ Coûts d’exécution créant des ressources servant à 

l’exécution future des obligations de performance
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Modification des pratiques commerciales 
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Implications comptables

 Impact sur l’identification d’un contrat exécutoire
 Impact sur l’appréciation du critère des droits 

exécutoires au paiement des travaux réalisés à date, 
conditionnant la comptabilisation à l’avancement

 Identification d’une composante de financement 
significative

 Modification des prix de ventes spécifiques servant 
à l’allocation du prix de vente des contrats à éléments 
multiples

 Impact sur l’évaluation du prix du contrat

Nouvelles pratiques commerciales

 Acceptation par l’entité de résiliations 
de contrats

 Demandes d’acomptes 
 Allongement des délais de paiements

 Changement dans la politique de prix

 Acceptation de réductions de prix 
non prévues au contrat initial

 Droit donné au client d’obtenir des biens ou 
services additionnels à prix réduits ou gratuits

 Identification de promesses implicites 
 Identification d’un « Material Right »

Etape du 
modèle IFRS 15

1

5

3

3

3

2
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 Difficultés d’exécution d’un contrat client
 Surcoûts causés par la nécessité de remplacer certaines ressources (fournisseurs, personnel)
 Engagements d’achats non annulables excédant les besoins de l’activité (ex: « take or pay »)

Etape préliminaire  Test de 
dépréciation des actifs dédiés 

au contrat

• Montant égal au coût net le plus faible entre exécution et résiliation du contrat
• Nécessité d’apprécier la portée des clauses de résiliation / force majeure / pénalités
• Ne pas tenir compte des intentions du management
• Exclure les coûts de sous-activité future
• Dans l’attente de l’adoption de l’amendement d’IAS 37 (publié en mai 2020 par l’IASB), choix de méthode comptable

concernant l’inclusion ou non des coûts communs alloués à plusieurs contrats (par opposition aux coûts incrémentaux du
contrat)

Contexte Covid-19 

Provision IAS 37 
si coûts inévitables  > avantages économiques à recevoir du contrat

Pas de provision si 
contrat résiliable par 
l’entité sans pénalités
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Réduction de la probabilité d’atteinte 
des conditions de performance 

Nature de la condition 
de performance ? 

… hors marché
(EBITDA, EPS…)

… de marché
(cours de bourse, TSR…)

Révision de l’estimation du nombre 
d’actions pour lesquelles les conditions 

d’acquisition seront remplies

Pas de révision de l’estimation, 
ni sur la juste valeur, 

ni sur le nombre

Pas d’impact P/L
Impact P/L = 

reprise/ajustement 
de la charge IFRS 2

Baisse des cours de bourse Contexte 
COVID 19

Juste valeur sur base 
cours de bourse à l’attribution Charge IFRS 2 Nombre acquis selon probabilité 

d’atteinte conditions X =

La baisse des cours de bourse actuelle 
est sans impact sur la charge IFRS ! 

Principe  JV évaluée à l’origine 
sans réévaluation ultérieure 

à la baisse ou à la hausse
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Modification  FAVORABLE
aux salariés 

Charge avant modification 

Modification DEFAVORABLE
aux salariés  

Charge avant modification 

Annulation + nouveau plan en remplacement = modification de plan

Exemples : 
suppression d’une condition de performance de 

marché, réduction de la période de présence

Exemples : 
réduction de la juste valeur des options, 

réduction du nombre d’instruments octroyés 

Juste valeur incrémentale 
en date de modification

Étalée sur la période de vesting résiduelle  

Charge post
modification
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Dans le champ d’application d’IAS 19, qualifiées d’absences payées non cumulables 
(par opposition aux congés payés dont les droits s’acquièrent en fonction des services passés) 

 Comptabilisation au fur et à mesure de l’absence des salariés (IAS 19.13)

 Pas de provision à la date de décision ou d’annonce de la mise en chômage partiel

Indemnités versées aux salariés par l’entreprise pendant la période de chômage partiel
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Dispositifs divers mis en place par de nombreux pays  à analyser au cas par cas

En France, subvention versée par l’Etat à l’entité et non au salarié  application d’IAS 20

Comptabilisées au compte de résultat …

… au même rythme que les charges de rémunération qu’elles ont pour objet de compenser, 
… dès lors qu’il existe une assurance raisonnable que l’entreprise : 
 respecte les conditions de remboursement et
 recevra les subventions 

Présentées en « Autres produits d’exploitation » ou bien en déduction des charges 
de personnel, de façon cohérente avec le choix de présentation retenu par l’entreprise 
pour des subventions similaires

Informations à fournir en annexe, si montants significatifs (IAS 20.31)
 Nature, montant et ligne concernée du compte de résultat

En pratique : assurance raisonnable que les sommes perçues de l’Etat ne seront pas remises en cause 
en cas de contrôle a posteriori

Indemnités reçues de l’Etat par l’entreprise au titre de la période de chômage partiel
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Peut-on arrêter l’amortissement pendant une période d’arrêt d’activité ? 

Si amortissement linéaire

Non, 
sauf si actifs destinés à la vente (IFRS 5) 

Si amortissement selon unités d’œuvre

Charge d’amortissement nulle
si aucune unité n’est produite sur cette période 

L’inutilisation prolongée d’une immobilisation et la baisse des produits qui en résulte
constituent un indice de perte de valeur nécessitant la réalisation d’un test de dépréciation d’actifs 
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Faut-il revoir les plans d’amortissement du fait de la pandémie ? 

Révision durée d’utilité et valeur résiduelle 

Exemples :
 Allongement de la durée si l’actif peut être utilisé 

plus longtemps
 Augmentation de la valeur résiduelle si usure 

moindre sur durée d’utilité identique
 Raccourcissement de la durée si arrêt 

programmé d’activité, restructuration, etc. 

Revoir les durées d’utilité 
en lien avec décisions managériales 

(après éventuels test de dépréciation)

Changement amortissement linéaire 
vers unités d’œuvre ? 

 Si changement significatif dans la façon dont l’entité 
s’attend à consommer les avantages économiques 
(IAS 16.61).

Un arrêt temporaire d’activité n’est pas en soi un motif 
suffisant pour changer de méthode d’amortissement

 Si le linéaire avait été utilisé comme un proxy des 
unités d’œuvre (Ex : moteur d’avion à l’heure de vol)

 Un retour ultérieur à l’amortissement linéaire devrait 
rarement être approprié  

A chaque clôture, il convient d’apprécier si un changement d’estimation doit être effectué concernant : 
la durée d’utilité, la valeur résiduelle, et la méthode d’amortissement. 
Si tel est le cas, le changement est constaté de façon  prospective, sans remise en cause du passé. 

 Démonstration que le passage du temps a cessé d’être 
le principal facteur limitatif des avantages générés 
par l’actif



Pour en savoir plus…
 Evénements postérieurs à la clôture
 Mesures gouvernementales
 Recouvrabilité des impôts différés
 Coûts d’emprunts et valorisation des stocks
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Principe général (IAS 10) 

 Oui, si l’on pouvait raisonnablement s’attendre à cet événement à la date de clôture

Les mesures gouvernementales annoncées après le 30 juin 2020 sont-elles « adjusting » ?

Evénements éclairant sur des conditions existant 
à la date de clôture 

Prise en compte dans l’évaluation des actifs et passifs 
de clôture (valeur recouvrable des immobilisations, 
valeur de réalisation des inventaires, provisions pour 
pertes attendues sur créances clients, recouvrabilité
des IDA…)

Evénements reflétant des situations nées après 
la clôture

Pas d’ajustement des valeurs comptables de clôture

Préciser en annexe leur nature et leur impact sur les
états financiers, ou à défaut préciser que l’impact ne peut
pas être estimé.

Exercice du jugement 
nécessaire

Adjusting Non-adjusting
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 Indemnités de chômage partiel 
 Garantie de l’Etat sur les prêts bancaires 
 Dégrèvements ou extension des délais de paiement de cotisations et taxes
 Autres soutiens indirects (via banques, bailleurs, …)

Contexte Covid-19 : 
exemples de mesures 
gouvernementales 

 Comptabilisation uniquement si existence d’une assurance raisonnable que les conditions auxquelles 
sont soumises ces subventions seront satisfaites

 Comptabilisation de la subvention en résultat au même rythme que les charges qu’elle a vocation 
à compenser

 Présentation : choix de méthode comptable (à appliquer de façon cohérente avec des subventions 
similaires) en Autres produits» ou bien en  déduction des charges auxquelles elles sont liées 

Rappel des principes
généraux d’IAS 20

IAS 20, 
Subventions 

publiques

IAS 19, Avantages 
du personnel IAS 12, Impôts

Quelle est la norme 
applicable ?

IFRIC 21, 
Taxes

Analyse Agent/Principal parfois nécessaire (somme reçue pour le compte d’un tiers) :
 L’entité A pourrait agir comme  « Agent de l’Etat » lorsqu’elle rétrocède une subvention à une entité B 

sans contrôle sur les reversements
 Impacts sur la comptabilisation et la présentation à appréhender pour l’entité A et pour l’entité B 

L’entité agit-elle 
comme agent ou 
comme principal ? 
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Recouvrabilité des impôts différés actifs 
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Recouvrabilité des IDA impactée par :

 La réduction des différences temporaires imposables (liées aux dépréciations d’actifs par exemple) 

 La baisse significative du montant et du degré de probabilité des bénéfices taxables futurs 

 Obligation de disposer d’éléments probants justifiant la reconnaissance des IDA dans le cas où il existe des pertes fiscales 
récentes (IAS 12.35 et .82)

 Cohérence nécessaire entre les prévisions de bénéfices taxables et les hypothèses des tests de dépréciation (par exemple 
en cas de modification de l’horizon de prévision)

 Les règles de plafonnement de la déductibilité des charges financières (à hauteur de 30% de l’EBITDA fiscal) pourraient 
créer une nouvel catégorie de déficit fiscal dont il conviendra d’appréhender spécifiquement la recouvrabilité

Contexte Covid-19
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Autres impacts sur les actifs non financiers
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Capitalisation 
des coûts 

d’emprunt 
(IAS 23)

Contexte COVID-19 : 
Les périodes d’arrêt d’activité pendant le confinement pourraient entraîner la suspension de certains projets 
(restrictions légales sur le travail, pénurie de main-d'œuvre ou de fournitures, etc.)

Traitement comptable : 
Suspension de la capitalisation des charges d’emprunt pendant une période prolongée d’arrêt 
du développement de l’actif

Valorisation 
des stocks 

(IAS 2)

Contexte COVID-19 :

 Baisse des cours de produits (suite à la baisse de la demande et difficultés logistiques)

 Périodes d’arrêts pendant le confinement entraînant une sous activité

Traitement comptable et points de vigilance

 Dépréciation à comptabiliser si coût de revient > valeur nette de réalisation (obsolescence, 
produits saisonniers ou périssables, diminution rotation des stocks…) ;

 Exclusion des coûts de sous-activité de la valeur des stocks et comptabilisation immédiate en charges 
de la période 
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Eclairages sur la crise 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

Des équipes de spécialistes - IFRS, Règles françaises et Opérations sur les marchés -
s’appuyant sur une forte expertise

• https://www.pwc.fr/fr/expertises/ifrs-et-regles-francaises.html
• https://www.pwc.fr/fr/expertises/operations-financieres-projets-complexes-et-changements-reglementaires.html

D’autres publications sur les impacts 
comptables du Covid-19

• ANC : http://www.anc.gouv.fr/cms/news/covid-19--
recommandations-et-observations---comptes-et-
situations-etab-2

• CNCC : à paraître
• AMF : à paraître

Retrouvez prochainement nos 3 webex
« Spécial Covid-19 » sur notre site pwc.fr

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/operations-financieres-projets-complexes-et-changements-reglementaires.html
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