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Notre société vit une crise d’une exceptionnelle intensité,

jamais vue depuis que nous exerçons notre activité de

commissaire aux comptes. D’ampleur mondiale, elle a

provoqué un ralentissement d’une partie importante de notre

économie.

L’état, les collectivités locales ont mis les entreprises les plus

exposées sous oxygène. Nous, « professionnels du chiffre »,

devons rester présents auprès de nos clients, des chefs

d’entreprise, pour les aider à surmonter ces difficultés, à

sauver pour certains leurs entreprises, les emplois et préparer

l’après-crise. « La prospérité invite à la fidélité, l'adversité en

fait une loi ».

Dans notre rôle de commissaire aux comptes, vient

naturellement la question des impacts de cette crise, de leurs

traitements sur les états financiers et de leur correcte

communication financière aux tiers intéressés.

Tour de la question sur les principales interrogations en

matière comptable avec les éclairages de nos experts.
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VALORISATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Peut-on comptabiliser une perte de valeur sur les actifs du fait de la crise sanitaire ?
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Il est légitime dans le contexte actuel de

s’interroger sur la valeur de ses actifs. Est-ce

que cette crise a pu générer des conséquences

assimilables à des indices de perte de valeur

tels que :

▪ une baisse significative des revenus ou du

résultat opérationnel,

▪ une révision à la baisse des budgets

▪ ou tout simplement des changements

défavorables observés ou attendus dans un

avenir proche dans l’utilisation ou la

détention d’un l’actif

▪ un environnement économique général

dégradé de l’entité ?

Il conviendra d’intégrer dans les budgets et

business plan les impacts de l’épidémie afin

de déterminer la valeur actuelle de l’actif.

L’annexe des comptes devra faire apparaitre

une information détaillée sur la méthode

d’évaluation retenue pour déterminer la valeur

actuelle des actifs, et les hypothèses

retenues.

REPORT DE REMBOURSEMENT ET RÉÉCHELONNEMENT DE DETTES

De nombreuses mesures de reports de

remboursement et de rééchelonnement de dettes

sont venues soutenir les entreprises à la fois par

l’Etat, les prêteurs financiers et certains partenaires.

Le gouvernement a accordé le rééchelonnement

et/ou le report de remboursement de certaines

dettes fiscales et sociales. Ce type d’opération ne

modifie pas la nature et le montant de la dette

fiscale ou sociale à faire figurer dans les comptes.

Les banques ont également offert l’opportunité à

leurs clients de pouvoir reporter le remboursement

des échéances d’emprunts jusqu’à une durée 6

mois. Bien que cette possibilité ne soit pas traitée

par les normes comptables françaises, l’ANC a

estimé que cette mesure était sans effet sur la

présentation des dettes financières au bilan.

Des rééchelonnements ou des reports de dettes

commerciales telles que les loyers ont pu être

consenties par des bailleurs (cf. infra). La même

position a été retenue s’agissant de ces souplesses.

En conséquence, s’agissant de tous ces

rééchelonnements et reports, il faut retenir qu’ils

n’ont aucun effet sur la présentation des bilans.

Une information sur ces opérations pourra

inséré dans l’annexe aux comptes annuels et

consolidés.

Peuvent-elles figurer dans le bilan des comptes 2020 ?

L’Autorité des Normes Comptables est venu

préciser que la crise sanitaire et économique liée

à l’épidémie de COVID 19 ne constituait pas une

perte de valeur sur les actifs à elle seule pour les

entités.

L’Autorité des Normes Comptables (ANC) vient de publier ses recommandations relatives à la prise en

compte du COVID-19 dans les états financiers, dont nous vous livrons ci-dessous les principales

positions.



Aménagements de loyers consentis par un bailleur

Comment les traiter comptablement ?

La comptabilisation des impacts du COVID 19

Où les faire figurer dans les comptes annuels?

Certains bailleurs ont pu consentir à leurs

locataires des remises et avantages

exceptionnels tels que des annulations de

loyers, des remboursements de loyers déjà

honorés ou des diminutions temporaires de

loyers futurs.

La réduction ou l’annulation immédiate d’un

loyer sans autre contrepartie contractuelle pour

le bailleur que la poursuite du bail devra être

considéré comme un produit comptabilisé

dans le compte de résultat.

A l’inverse, dans le cas où le bailleur aurait

accordé à son locataire une réduction de loyer

en contrepartie d’une renégociation des termes

du contrat de location, la comptabilisation des

loyers devra être effectuée selon le principe de

permanence des méthodes comptables.

Ainsi, dans ce dernier cas, la société devra

continuer à comptabiliser ses loyers selon la

méthode retenue lors des exercices

précédents.

Le COVID 19 aura sur les entreprises de nombreux effets qui

impacteront l’ensemble des postes des états financiers clos

postérieurement à mars 2020 . Bien qu’il serait possible de regrouper

l’ensemble de ces impacts positifs et négatifs sur une seule et même

ligne du compte de résultat, l’ANC recommande fortement de ne pas

procéder de cette manière afin de conserver une meilleur lisibilité des

conséquences de cette crise sur les produits et charges par nature.

Pour autant, ces événements et leurs conséquences sur l’activité dont

le caractère exceptionnel, ne sont pas à démontrer, peuvent-ils être

comptabilisés en postes exceptionnels ?

L’ANC a également exprimé sa position sur le sujet. Elle déconseille

l’inscription de ces impacts dans les postes des produits et charges

exceptionnels. Les rubriques habituelles doivent donc être utilisées.

COVID -

19
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Quelles modalités d’informations à fournir dans l’annexe ?

Nous l’avons vu précédemment, les incidences de la crise

pour les comptes annuels doivent figurer dans l’annexe.

La réglementation propose deux approches différentes pour

présenter ces impacts, dépendantes du niveau de visibilité et

d’incertitude :

▪ L’approche d’ensemble, qui consiste à présenter l’ensemble des impacts, est recommandée lorsque

l’entité estime que le niveau de visibilité sur ses conditions d’activité et/ou de recul par rapport à la

survenance de l’événement lui permet d’évaluer ces impacts de façon raisonnable dans une

démarche d’ensemble et lorsqu’il est possible de mettre en cohérence les différents effets constatés

en tenant compte de l’interaction entre eux.

▪ L’approche ciblée, limitée aux principaux impacts pertinents, est conseillée lorsque le niveau

d’incertitude, notamment du fait d’un manque de recul par rapport à l’événement, reste élevé et rend

une démarche d’ensemble délicate; lorsqu’il est difficile de mesurer les impacts de l’événement sur les

différents postes de produits et de charges ou lorsque les interactions entre les causes des effets

positifs et négatifs sont complexes à lier et difficiles à mettre en cohérence.

Dans le contexte actuel incertain, nous recommandons d’adopter une approche ciblée et de

présenter les impacts chiffrables et identifiables en points d’attention. Nous conseillons de

procéder de la manière suivante :

▪ une description succincte des conditions particulières d’activité de l’entité au cours de

l’exercice écoulé ;

▪ la mention du choix de l’approche ciblée en précisant les méthodologies suivies et les

éventuelles incertitudes qui les affectent ;

▪ la présentation d’informations chiffrées sur les points d’attention retenus.

Focus sur la continuité d’exploitation

Comment évaluer le risque ?

Quelques mots sur le sujet délicat des entreprises pour lesquelles la crise actuelle fait peser des aléas sur la

continuité d’exploitation. Le commissaire aux comptes envisage sa mission dans une perspective de long terme,

avec l'objectif de contribuer à la prévention des difficultés éventuelles de l'entreprise qu'il audite.

S'il ne peut conseiller un dirigeant, il se doit de dialoguer avec lui sur la nature des risques pris qui pourraient

avoir une incidence sur la continuité. Dès lors qu'il perçoit des incertitudes ou des difficultés économiques, il fait

preuve d'une vigilance accrue et demande, si besoin, des informations complémentaires .

Si le commissaire aux comptes constate l'existence de faits de nature à compromettre la continuité de

l'exploitation, il doit en informer le dirigeant puis, le cas échéant, le conseil d'administration ou l’organe équivalent.

Si des mesures efficaces ne sont pas décidées pour améliorer la situation, l’information dépasse le cadre de

l’entreprise et le commissaire aux comptes doit prévenir le président du tribunal de commerce ou du tribunal de

grande instance (pour les structures non commerciales).

Par ailleurs, un des principes comptables qui prévaut lors de l’établissement des états financiers (bilan, compte

de résultat et annexe) est la continuité d’exploitation. Un aléa, un doute à ce sujet et les impacts peuvent être

significatifs sur la présentation de votre bilan.

Nous aurons l’occasion de revenir plus spécifiquement sur ce sujet dans notre prochaine Newsletter Talenz

Audit.

TALENZ AUDIT
Avignon I  Caen I  Laval I Lille  I Lyon I Paris I  Rennes I  Rouen I  Strasbourg  

L’annexe aux comptes annuels


