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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
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COVID-19

Incidences de la crise sur les tests 
de dépréciation des actifs non financiers1
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1. Comment mettre en œuvre IAS 36 dans le contexte Covid-19 ?
• Faut-il effectuer un test de dépréciation ? 
• A quel niveau de granularité et dans quel ordre faut-il réaliser le test ? 
• Quelle profondeur d’analyse et quelles sources d’informations ?
• Comment prendre en compte les incertitudes accrues liées au contexte de crise ?

2. Quelles hypothèses d’évaluation retenir ?
• Méthodologies d’évaluation
• Mise à jour des prévisions et scénarios
• Taux d’actualisation 
• Valeur de marché

3. Quelles informations en annexe au 30 juin 2020 ?

Agenda

5
13/05/20Covid-19



PwC

Enjeux des tests de dépréciation au 30 juin 2020
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Ampleur des incertitudes économiques

…Mais des règles comptables (IAS 36) 
inchangées

Les règles de déclenchement et d’évaluation des 
tests de perte de valeur sont identiques pour les 

clôtures intermédiaires et annuelles. 

Priorité à la gestion de liquidité 
sur la révision des plans stratégiques 

à long terme

Une perte de valeur de goodwill comptabilisée 
dans les comptes intermédiaires ne peut pas être 

reprise à la clôture annuelle (IFRIC 10)
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La difficulté à établir des prévisions fiables 
peut-elle conduire à différer la réalisation 
d’un test de dépréciation ?

Marie Seiller
AMF

Covid-19



Mise en œuvre d’IAS 36 
dans le contexte Covid-19
 Faut-il effectuer un test de dépréciation ?
 A quel niveau de granularité et dans quel 

ordre faut-il réaliser le test ? 
 Quelle profondeur d’analyse et quelles 

sources d’informations ?
 Comment prendre en compte les incertitudes 

accrues liées à la crise ?
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Faut-il effectuer un test de dépréciation ?
Existe-t-il un indice de perte de valeur ?

A chaque clôture, qu’elle soit intérimaire ou annuelle, un test de perte de valeur est requis 
si des sources d’information internes ou externes indiquent qu’une perte de valeur est possible 

9
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Décalages ou 
annulations sur 

le carnet de 
commandes

Révision 
à la baisse 

des budgets

Changements 
dans les 

conditions 
d’utilisation de 
l’actif (fermeture 
provisoire, sous-
activité, plan de 
réorganisation) Changement 

défavorable de 
l’environnement 

économique 
général de l’actif 

Valeur boursière 
< valeur nette 

comptable
(entité, filiale, 

participation mise 
en équivalence)

Covid-19

Prendre en compte : 
─ Dégradation observée ou attendue dans un avenir proche
─ Evénements postérieurs à la clôture lorsqu’ils éclairent 

sur les conditions existantes à la date de clôture 

Performances réelles 
< budget  

(résultats ou cash flows
d’exploitation)

IAS 36.12

IAS 36.12

IAS 36.12

IAS 36.12

IAS 36.12

Exemple illustratif 
d’indicateur interne
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Faut-il effectuer un test de dépréciation ?
Un choc boursier sur toutes les places…
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Faut-il effectuer un test de dépréciation ?
De fortes disparités sectorielles 

11
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Euro Stoxx 600 impact by industry (<20%)

Euro Stoxx 600 impact by industry (>20%)
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Faut-il effectuer un test de dépréciation ?
Ratio de valorisation par rapport aux valeurs comptables
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Evolution of Price to Book Ratio by industry (P/B ratio above 1.0x) | SBF 120

Evolution of Price to Book Ratio by industry (P/B ratio below 1.0x) | SBF 120
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A quel niveau de granularité et dans quel ordre faut-il réaliser le test ?
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Actifs à tester

Niveau de 
granularité

Ordre du test

Réversibilité 
de l’impairment

(*)  UGT = Unité Génératrice de Trésorerie  (plus petit groupe d’actifs générant des flux de trésorerie entrants indépendants)

Réversibilité de la charge : 
dépend de la nature de l’actif sur 
lequel elle est imputée

Montant de la charge totale : 
peut être différent selon l’ordre 
dans lequel le test est effectué  

Enjeux d’une 
approche bottom up

Date du test

• actif individuel
• ou UGT 

individuelle (*)

actif, UGT ou
groupe d’UGTs groupe d’UGTs

étape 1 : UGT individuelle

non 
(y compris entre clôtures 

intérimaire et annuelle – IFRIC 10) 
oui

si indice de perte 
de valeur

• annuel 
• et/ou si indice de 

perte de valeur

• annuel 
• et si indice de 

perte de valeur

Immo corp & incorp, 
droits d’utilisation, 
participations MEE

Actifs incorporels
non amortis Goodwill

étape 2 : groupe d’UGTs

Covid-19
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Quelle profondeur d’analyse et quelles sources d’information ? 
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La profondeur d’analyse dépend du risque :

jugement

Headroom faible élevé

Poids relatif du GW autres actifs goodwill

Intensité impact Covid élevée faible

Dans certains cas, des estimations, des moyennes et des calculs simplifiés peuvent fournir 
une approximation raisonnable pour déterminer la valeur recouvrable (IAS 36.23)

Exercice de sensibilité inversée 

Sur la base des valeurs recouvrables 2019 et des 
VNC 2020, les variations d’hypothèses critiques 
qui seraient nécessaires pour effacer le headroom
sont-elles davantage pessimistes que les scenarios 
raisonnablement possibles liés à la crise Covid-19 ? 

Si oui, pas de travaux 
supplémentaires

Exercice bottom-up
de remise à jour des 

budgets et plans d’affaires 
(implication des différents 
échelons de management)

Plan 2019 ajusté 

• Roll forward du plan d’affaires 
2019

• Ajustements top pour refléter les 
impacts observés de la crise et 
les scenarios de sortie de crise 

3 approches selon les circonstances

Prise en compte des effets à moyen/long terme de la pandémie
Approbation par le niveau approprié de management 
Prendre en compte les informations internes et externes disponibles

1 2 3
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Quelle profondeur d’analyse et quelles sources d’information ? 
Révision des flux de trésorerie
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Des hypothèses raisonnables et supportables reflétant la meilleure estimation 
des conditions économiques qui prévaudront sur toute la durée de vie des actifs [IAS 36.33(a)]

Révision nécessaire des prévisions établies 
avant l’épidémie 

Des approximations sont envisageables 
dans certains cas (IAS 36.23)

Cohérence avec les sources d’informations internes 
disponibles

Objectifs annoncés au marché  
Prévisions de trésorerie établies pour les besoins 
de la gestion de la liquidité

Prise en compte des effets à moyen/long terme 
de la pandémie

Ne pas présumer un retour rapide à la situation pré-crise 
S’interroger sur les effets sur la valeur terminale 

Cohérence avec les sources d’informations externes 
disponibles

Prévisions des analystes financiers  
Prévisions macroéconomiques des banques centrales

Cohérence avec budgets/prévisions 
les plus récents approuvés 

par le management [IAS 36.33(b)]
Accorder plus de poids 

aux données externes [IAS 36.33(a)]
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Est-il antagoniste de faire 
un test de dépréciation tout en ayant 
suspendu la guidance au marché ? 

Marie Seiller
AMF
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Comment prendre en compte les incertitudes accrues liées à la crise ? 
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2 approches pour refléter les incertitudes accrues sur les flux :

Méthode 
des « cash flows attendus »

• Retenir des scenarios multiples de cash flows 
• Pondérer les scenarios en fonction de leur 

probabilité d’occurrence

Méthode « traditionnelle »

• Scenario unique de cash flows (le plus 
probable)

• Inclusion d’une prime de risque 
spécifique dans le taux d’actualisation, 
reflétant l’incertitude quant à la 
réalisation de la prévision de cash flow

Hypothèses retenues par le management explicites 
et transparentes quant à l’étendue des incertitudes 

Avantages

Scenario 1 :  retour 
rapide à la normale après 
la fin de la crise sanitaire 

et des mesures de 
confinement

Scenario 2 : 
effets macro-économiques 

plus durables ou plus 
profonds 

(récession)

Attention à la cohérence 
entre taux et flux :

ajuster les flux ou les taux, 
en évitant les omissions et les double-
comptages dans la prise en compte des 
incertitudes sur les cash flows futurs     

Difficulté à estimer et à corroborer une prime 
de risque spécifique pour incertitude

Inconvénients

Exemples



Quelles hypothèses 
d’évaluation retenir ?
 Méthodologies d’évaluation
 Mise à jour des prévisions et scénarios
 Taux d’actualisation 
 Valeur de marché
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Mise à jour des prévisions et scénarios
Les consensus d’analystes ont fortement évolué depuis le 31/12/19 (1/2)
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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
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Mise à jour des prévisions et scénarios
Les consensus d’analystes ont fortement évolué depuis le 31/12/19 (2/2)
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Euro Stoxx 600 FY22 analysts’ estimates consensus – 31 Dec. 19 vs 30 Apr. 20
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Mise à jour des prévisions et scénarios
Privilégier une approche multi scenarios cohérente par rapport aux scenarios de reprise
Courbes en V, U et L
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• Lock-down period limited to one month
• Shock impact on the economy as a whole, 

followed by swift and complete recovery
• Full-year growth reduction limited to one year
• Postponement of investment and consumption 

rather than cancellation

U-scenarioV-scenario

Mild Severe

• Lock-down period for up to 2-3 months
• Sustained recession; return to previous GDP 

level over several quarters
• Overall growth of at least two full years affected
• Postponement and, in part, sustained restriction 

of investment and consumption

GDP change (quarterly)

= crisis and recovery period = lockdown period

Quarters 

L-scenario

Drastic

• Lock-down period until the end of August
• Drastic impact on economy and prolonged 

recession; threats to monetary / financial system
• Return to the level of total output before 

COVID-19 not foreseeable
• Deep restrictions on investment / consumption

= infection curve1)
E.g. W-shaped infections curve 
and second lockdown
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Mise à jour des prévisions et scénarios
Etablir des prévisions cohérentes avec les prévisions de croissance du PNB et les prévisions sectorielles  
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Further Parameters: Unemployment rate, Consumer Price Index, USD Exchange Rate, Long-Term Bond Yields, National Stock Index, Oil Price, Gold Price

Aggregated Sources: 

1) AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SK
Source: Strategy& analysis
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Mise à jour des prévisions et scénarios 
Application pratique (1/3) 
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Mesures gouvernementales : peut-on les prendre en compte dans les prévisions de flux de trésorerie ?

Oui si elles sont destinées à compenser des coûts qui sont inclus dans les prévisions de trésorerie liées à l’actif

Mesures gouvernementales annoncées post clôture : peut-on les inclure ?

Oui si elles étaient raisonnablement attendues à la date de clôture          
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

Restructurations : peut-on les prendre en compte dans les prévisions de flux de trésorerie ?

Subvention chômage partiel

Inclus ?

Oui

Valeur d’utilité

Juste valeur

Inclus ?

Oui

Non IAS 36.44
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Mise à jour des prévisions et scénarios 
Application pratique (2/3) 
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Oui

Non

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 

La durée doit rester conforme aux dispositions de la norme IAS 36
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Mise à jour des prévisions et scénarios
Application pratique (3/3) 
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Oui

Comment déterminer la valeur terminale ?

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 ?

Dans le cas de l’élaboration de plusieurs scenarios comment les prendre en compte dans l’évaluation ?

Il est possible d’utiliser les différents scenarios pour réaliser le test 
Dans ce cas, une valeur d’usage est estimée pour chaque scenario et ces valeurs sont ensuite pondérées par 
les probabilités qui y sont attachées 

Non
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Taux d’actualisation  
Calcul du WACC
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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
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Taux d’actualisation 
Calcul du WACC
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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. 

Covid-19
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Taux d’actualisation
Calcul du WACC
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Spread de 
risque de 
crédit des 

corporates

Covid-19

Euro corporate bonds impact by industry (AA rated 10 year bonds)

Euro corporate bonds impact by industry (BBB rated 10 year bonds)

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

31/12/2019 31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020

10Y AA Euro Corporate Bonds

Consumer Discretionary

Consumer Staples

Financials

Healthcare
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01/01/2020 30/04/2020 Var (pp)

0.8% 1.7% 0.86

0.8% 1.0% 0.23
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0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

31/12/2019 31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020
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Industrials

Materials

Consumer Discretionary
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Information Technology

Consumer Staples
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Financials

01/01/2020 30/04/2020 Var (pp)

1.4% 2.6% 1.21

1.3% 2.4% 1.06

1.2% 2.0% 0.83

1.1% 1.9% 0.79

1.0% 1.7% 0.69
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1.0% 1.4% 0.43

0.8% 1.4% 0.52
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Valeur de marché 
Des valeurs de marché plus délicates à estimer
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Prendre du recul par rapport aux multiples actuels1

Les transactions pré-crise ne sont plus, dans certains cas, des références pertinentes  2

Analyser des moyennes sur longues périodes3

Historical and spot EBITDA multiples observed on the Euro Stoxx 600
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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



Quelles informations 
en annexe au 30 juin ?



PwC

Quelles informations en annexe au 30 juin 2020 ?

31
13/05/20

Informations requises

IAS 1.125 & IAS 36.134

• Nature

• Source

• Explication des changements 
d’hypothèses par rapport 
à la dernière clôture

Illustrations pratiques

Par rapport à 2019, élargissement des amplitudes des variations 
d’hypothèses jugées raisonnablement possibles. 

Hypothèses critiques :
• Horizon des plans d’affaires (allongé depuis 2019 ?)
• Hypothèses opérationnelles du plan d’affaires
• Nature du/des scenarios de sortie de crise (U/V/L), et délai 

de retour à la situation pré-crise
• Probabilités affectées à chaque scenario (si scenarios multiples)
• Effets de la crise sur la valeur terminale (cash flows de l’année 

normative, taux de croissance long terme) 
• Evolution des composantes du WACC depuis 2019  

Changement de circonstances (crise économique et 
amplification des incertitudes) entrainant la réalisation 

de tests de dépréciation au 30/06/2020  

L’information IAS 36 fournie en annexe des derniers 
comptes annuels est caduque et doit donc être mise 
à jour dans les comptes intermédiaires (IAS 34.15) 

Variations d’hypothèses raisonnablement 
possibles qui auraient pour effet de ramener 
la valeur recouvrable à la VNC

Hypothèses

Sensibilités

Covid-19
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Informations en annexe : 
quelles sont vos attentes dans le contexte actuel ? 

Marie Seiller
AMF
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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

Des équipes de spécialistes IFRS, Règles françaises et Evaluation s’appuyant sur une forte expertise
• https://www.pwc.fr/fr/expertises/ifrs-et-regles-francaises.html
• https://www.pwc.fr/fr/vos-enjeux/transactions/evaluation.html

D’autres publications à venir sur les impacts comptables du Covid-19
• AMF
• ESMA
• ANC

Publication IFRS
• pwc inform - impacts IFRS du Covid-19 :  

https://inform.pwc.com/s/Accounting_implications_of_the_effects_of_co
ronavirus_PwC_In_depth_INT2020_02/informContent/20331633031780
16#ic_2033163303178016

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/vos-enjeux/transactions/evaluation.html
https://inform.pwc.com/s/Accounting_implications_of_the_effects_of_coronavirus_PwC_In_depth_INT2020_02/informContent/2033163303178016#ic_2033163303178016
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Olivier Schérer
Associé
Responsable IFRS
olivier.scherer@pwc.com

Frédéric Allègre
Directeur
Normes IFRS
frederic.allegre@pwc.com

Françoise Gintrac
Associée Deals 
Evaluation 
& Modélisation financière
francoise.gintrac@pwc.com

Marie Seiller
AMF
Directrice des 
Affaires comptables
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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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