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FOCUS SPÉCIAL ÉTATS FINANCIERS – EXERCICES CLOS AU 31/12/2019
D’abord un sujet de santé individuel, le Covid-19, du fait de la rapide évolution de ses effets, est 
devenu un sujet de santé public régional, puis mondial et économique avec des impacts sur la 
conduite des activités opérationnelles des entreprises, à tel point que la contagion finit par 
atteindre les états financiers.

Pour vous éclairer en ces temps incertains, RSM France résume ci-dessous quelques sujets à 
prendre en considération pour l’élaboration des états financiers des exercices clos au 31 
décembre 2019 dans les référentiels comptables français et IFRS.

EVÉNEMENTS POST-CLÔTURE
L’événement doit-il être considéré comme postérieur à la clôture ? Auquel cas, est-il de nature à 
ajuster ou non les comptes des exercices clos au 31 décembre 2019 ?

Référentiel français Référentiel IFRS

La pandémie de Covid-19 n’étant pas liée à une situation 
existant au 31 décembre 2019, les montants 
comptabilisés au 31 décembre 2019 ne sont pas ajustés.

La pandémie de Covid-19 n’étant pas liée à une situation 
existant au 31 décembre 2019, les montants 
comptabilisés au 31 décembre 2019 ne sont pas ajustés, 
sauf en cas de continuité d’exploitation définitivement 
compromise.

Les deux référentiels1 définissent un événement postérieur à la clôture comme un événement 
survenu entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes par l’organe compétent. Ils 
distinguent l’événement postérieur qui confirme des situations qui existaient à la clôture (la 
situation existait déjà, même si l’information de cette existence n’est connue qu’après la clôture) 
de celui qui indique des situations nouvelles apparues postérieurement à la clôture. Le premier 
doit donner lieu à un ajustement des états financiers. Le second fait seulement l’objet d’une 
information en annexe.

Si les premiers malades ont été identifiés avant le 31 décembre 2019, ils étaient en nombre limité 
et localisés. La propagation du virus et de ses effets, de même que la plupart des décisions 
gouvernementales sont survenues sur le premier trimestre 2020. L’état d’urgence sanitaire a 
été déclaré le 30 janvier et l’épidémie est devenue une pandémie le 11 mars 2020. Ces 
événements, bien que faisant suite aux premiers cas identifiés avant la clôture, créent une 
situation nouvelle qui n’existait pas au 31 décembre 2019. 

En conséquence, il s’agit d’événements postérieurs à la clôture sans ajustement des comptes 
clos à cette date, hormis et seulement en IFRS, dans le cas d’une remise en cause de la 
continuité d’exploitation.

Ainsi, par exemple, le chômage partiel faisant suite à l’épidémie fait partie des événements 
post-clôture qui ne sont pas de nature à ajuster les comptes clos au 31 décembre 2019. Il doit 
toutefois donner lieu à des informations adaptées en annexe. À ce titre, les entreprises 
concernées pourront indiquer, s’il est significatif, le coût attendu de leur décision de recourir au 
chômage partiel. De même, les baisses d’activités ultérieures, les décisions prises par les 
gouvernements (par exemple : les mesures de confinement) ou par les entreprises (par 
exemple : les fermetures de magasins ou d’usines de production) sont donc des évènements 
postérieurs à la clôture qui ne confirment pas une situation préexistante au 31 décembre 2019.

1 Règlement ANC n°2014-03 article 513-4 et IAS 10 paragraphe 3.

https://www.rsm.global/france/fr/covid-19-0


ÉVALUATIONS
S’agissant d’un événement postérieur à la clôture sans ajustement des comptes de l’exercice 
clos au 31 décembre 2019, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’évaluation des actifs et 
passifs à cette date au titre du Covid-19. Les éléments d’évaluation appliqués à ces comptes 
doivent faire abstraction des conséquences des nouvelles informations survenues sur le 
premier trimestre 2020.

Toutefois, il convient d’analyser les impacts que le Covid-19 peut avoir sur l’évaluation de ces 
actifs et passifs pour fournir les informations requises en annexe des comptes clos au 31 
décembre 2019 au titre des événements postérieurs à la clôture. Sont résumés ci-dessous les 
principaux actifs et passifs susceptibles d’être touchés sur 2020 et les modalités d’évaluation 
applicables pour quantifier l’information à fournir (liste non exhaustive) :

Rappel des règles 
d’évaluation Référentiel français IFRS

Créances clients Passage des créances en douteux en cas de 
défaut avéré, puis dépréciation à hauteur du 
montant non recouvrable. A noter que les 
reports de paiement pour facilités de crédit 
accordés dans le contexte des décisions 
gouvernementales ne constituent pas 
nécessairement un cas de défaut ; il convient 
de les distinguer des retards liés à des 
difficultés financières du débiteur.

Les créances sont dépréciées dès le départ à 
hauteur des pertes de crédit attendues ; ces 
pertes de crédit peuvent devoir être 
réévaluées pour tenir compte d’un retard de 
paiement plus élevé que d’habitude ou d’un 
risque de crédit majoré compte tenu du 
contexte de limitation des activités.

Prêts La dépréciation des prêts suit le même 
principe que pour les créances.

Le modèle en trois étapes peut amener à 
reclasser des prêts de l’étape 1 à l’étape 2, 
imposant de déprécier les pertes attendues 
sur toute la durée de vie du prêt et non plus 
sur les douze prochains mois. Même en cas 
de maintien à l’étape 1, le montant de la 
dépréciation peut devoir être réévalué 
compte tenu de difficultés accrues de 
paiement dans les douze prochains mois à la 
suite de la réduction d’activité imposée par 
les décisions gouvernementales.

Actifs et passifs à 
la juste valeur

Les méthodes d’évaluation diffèrent selon le 
titre détenu (participation, TIAP, valeurs 
mobilières de placement…). Il convient 
d’analyser dans quelle mesure les effets 
économiques interfèrent dans ces méthodes 
d’évaluation : le cours de bourse devient-il 
durablement inférieur à la valeur comptable, 
les difficultés de la participation sont-elles 
conjoncturelles ou durables… ?

C’est le cours de bourse à la date de clôture 
qui sert à évaluer les instruments cotés sans 
dérogation possible (niveau 1).

Pour les instruments évalués suivant le 
niveau 2, l’entité se réfère à des données 
observables. Le ralentissement de 
l’économie peut raréfier les données 
observables et nécessiter de recourir au 
niveau 3 pour évaluer certains actifs ou 
passifs financiers à la juste valeur.



ÉVALUATIONS - SUITE

Stocks La valeur d’inventaire est égale à la valeur 
actuelle, qui est la plus élevée entre la valeur 
vénale et la valeur d’usage. De même qu’en 
IFRS, les stocks destinés à être vendus 
peuvent devoir être dépréciés en cas de 
difficultés d’écoulement. Quant aux stocks 
destinés à la production, ils sont évalués de 
façon à exclure l’effet de la sous-activité du 
coût de production.

Les stocks sont dépréciés quand leur valeur 
nette de réalisation devient inférieure à leur 
valeur comptable. Le ralentissement de 
l’activité induit par les mesures liées au 
Covid-19 peut rendre des stocks obsolètes 
et/ou invendables au prix initialement prévu, 
nécessitant ainsi la comptabilisation d’une 
dépréciation.
L’entité doit s’attacher à ce que la sous-
activité induite par les chômages techniques, 
par exemple, ne se reflète pas dans le coût de 
production des stocks.

Goodwill, 
immobilisations 
et droits 
d’utilisation

Si les principes comptables relatifs à la 
réalisation des tests de pertes de valeur sont 
moins précis qu’en IFRS, il n’en demeure pas 
moins que les effets constatés sur le premier 
trimestre 2020 constituent de même un 
indice de perte de valeur postérieur à la 
clôture 2019. Il n’y a donc pas lieu de remettre 
en cause les montants comptabilisés au 31 
décembre 2019. Les effets sont pris en 
compte dans la façon d’évaluer la valeur 
vénale ou valeur d’usage des goodwills et 
immobilisations sur 2020 (pas de droit 
d’utilisation en référentiel français) pour 
chiffrer les dépréciations auxquelles ils 
pourront devoir donner lieu .

Les tests annuels réalisés au 31 décembre 
2019 ne doivent pas tenir compte des effets 
constatés sur le premier trimestre 2020, car 
ces effets constituent un indice de perte de 
valeur postérieur à la clôture 2019. Les flux 
futurs de trésorerie servant au calcul de la 
valeur d’utilité sur 2020 ou pour quantifier les 
informations données en annexe sur les 
événements postérieurs à la clôture, doivent 
intégrer de nouvelles hypothèses quant aux 
différents scénarios probables d’évolution de 
la situation liée au Covid-19, en tenant 
compte également des aides 
gouvernementales.

Impôts différés 
actifs

Le caractère recouvrable des impôts différés actifs doit être réapprécié au regard des 
conséquences du Covid-19 sur les bénéfices imposables futurs, notamment sur ceux des 
exercices au cours desquels des déficits reportables se périment. L’appréciation de ce 
caractère recouvrable tient compte des avantages fiscaux éventuellement accordés par les 
gouvernements dans ce contexte particulier, à condition que les législations fiscales ou 
changements de taux d’impôt aient été votés ou quasi-votés à la date de clôture.

EMPRUNTS ET RUPTURE ÉVENTUELLE DES COVENANTS

Référentiel français Référentiel IFRS

Le principe est le même qu’en IFRS, à ceci près qu’il n’y a 
pas de notion courant / non courant au bilan, 
simplement une ventilation par échéance des emprunts 
en annexe. 
Si la rupture survient après la clôture du 31 décembre 
2019,quand bien même elle résulterait des effets  du 
Covid-19, la ventilation dans l’annexe au 
31 décembre 2019 reste basée sur les termes 
contractuels. La rupture de covenant et ses 
conséquences sont seulement mentionnées en 
événement post-clôture.

Si le Covid-19 cause des ruptures de covenants 
bancaires, ces ruptures n’entraînent pas un ajustement 
des états financiers étant donné qu’il s’agit d’un 
évènement 2020 qui n’ajuste pas les comptes. Ainsi, les 
ruptures survenues à partir de janvier 2020 donnent 
seulement lieu à une information en annexe dans les 
comptes des exercices clos au 31 décembre 2019 sans 
entraîner de reclassement des emprunts au bilan entre 
non courant et courant.



CONTRATS DE LOCATION

ACTIFS ÉVENTUELS

Référentiel français Référentiel IFRS

Si des franchises ou réductions de loyers sont 
accordées, il convient de déterminer si elles doivent être 
étalées sur la durée résiduelle du contrat ou 
immédiatement comptabilisées en fonction du principe 
comptable retenu par l’entité. Une attention particulière 
doit être portée aux franchises et réductions liées à des 
contrats de location financement activés dans les 
comptes consolidés, les principes comptables étant peu 
explicites quant aux modifications survenues en cours 
de location.

Il peut arriver que des bailleurs accordent des 
réductions de loyers à leurs locataires pour compenser 
l’indisponibilité du bien pendant la période liée aux 
mesures gouvernementales imposées. Il convient 
d’analyser ces situations au cas par cas pour déterminer 
s’il s’agit d’une modification de contrat, d’une ré-
estimation de dette ou de loyers variables, avant de 
pouvoir en tirer les conséquences comptables.

COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

Même si la comptabilité de couverture présente des divergences entre les deux référentiels, le 
Covid-19 peut remettre en cause sur 2020 une relation de couverture de la même façon dans 
les deux référentiels, notamment dans le cas d’une couverture de transactions futures. En effet, 
si une couverture a été souscrite au titre d’un achat ou d’une vente qui risque de ne plus survenir 
compte tenu du ralentissement de l’activité ou des mesures gouvernementales imposées, il 
convient de réapprécier le caractère hautement probable de la transaction future. En l’absence 
de probabilité haute, la relation de couverture ne peut plus être qualifiée et l’instrument doit être 
comptabilisé comme une transaction spéculative (position ouverte isolée en référentiel 
français). De telles déqualifications de relations de couverture sont à mentionner en annexe 
seulement sans ajuster les comptes clos au 31 décembre 2019.

Certains contrats peuvent inclure des clauses de force majeure ou certaines entités peuvent 
avoir souscrit des contrats d’assurance couvrant ce type d’événement. Il convient d’analyser 
ces clauses avec attention avant de conclure à la comptabilisation d’un produit sur 2020 :

Référentiel français Référentiel IFRS

Un produit n’est comptabilisé que s’il est certain dans 
son principe (PCG 82, p. I.38) et évaluable avec une 
certitude suffisante. Quoiqu’il en soit, un tel produit ne 
peut pas être comptabilisé avant d’avoir acté dans les 
comptes les effets du Covid-19. En revanche, il peut se 
retrouver comptabilisé bien après les effets du 
Covid-19, selon la date à laquelle le produit devient 
acquis dans son principe et évaluable de façon fiable.

Suivant IAS 37.10, les produits espérés de ces clauses 
ou assurances répondent à la définition d’un actif 
éventuel. L’actif n’est comptabilisé qu’à partir du 
moment où la réalisation du produit est quasiment 
certaine (IAS 37.33).



SUBVENTIONS

INFORMATIONS À DONNER DANS L’ANNEXE ET LE RAPPORT DE 
GESTION AU TITRE DES ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS AU 31 DÉCEMBRE 
2019

CONTINUITÉ D’EXPLOITATION, RISQUES ET INCERTITUDES

Pour soutenir l’activité, faciliter la reprise économique et/ou atténuer les effets du Covid-19, les 
gouvernements peuvent accorder des avantages aux entreprises au cours de l’année 2020. 
Ces avantages doivent être analysés pour déterminer s’ils répondent à la définition d’une 
subvention publique et être comptabilisés en conséquence (suivant les pratiques comptables 
en référentiel français, suivant IAS 20 en référentiel IFRS).

Référentiel français Référentiel IFRS

En l’absence de règle explicite dans le référentiel 
français ou dans le Code de Commerce, les comptes clos 
ne sont pas ajustés lorsque la continuité d’exploitation 
est définitivement compromise postérieurement à la 
clôture.

Une continuité d’exploitation définitivement 
compromise à la clôture ou sur la période postérieure 
jusqu’à la date d’arrêté des comptes nécessite d’établir 
les comptes clos suivant une base différente de celle de 
continuité d’exploitation (les valeurs liquidatives sont 
une des modalités possibles). Ainsi, les effets du Covid-
19 nécessitent d’ajuster les comptes clos, s’ils 
remettent en cause la continuité d’exploitation à la date 
d’arrêté des comptes, quand bien même ils seraient des 
événements postérieurs à la clôture sans ajustement 
des comptes (IAS 10.14 à 16 et IAS 1.25 et 26).

Référentiel français Référentiel IFRS

La pandémie de Covid-19 étant un événement 
postérieur au 31 décembre 2019 significatif, ne donnant 
pas lieu à des ajustements des montants comptabilisés 
au 31 décembre 2019, une information est donnée dans 
l’annexe obligatoirement (articles 833-1 et 833-2 du 
PCG). Par exemple, l’entité peut à minima décrire les 
aspects opérationnels touchés : chiffre d’affaires, 
chômage partiel, fermetures d’usines, de sites… et si 
possible, en chiffrer les conséquences ou préciser qu’il 
est impossible de prévoir les impacts chiffrés.
Une information identique sera donnée dans le rapport 
de gestion.

Comme en règles françaises, la pandémie de Covid-19 
ne donne pas lieu à des ajustements sur les comptes au 
31 décembre 2019, sauf en cas de continuité 
d’exploitation définitivement compromise. Toutefois, 
les notes aux états financiers doivent inclure une 
information claire et spécifique à l’entreprise sur la 
nature de l’événement postérieur à la clôture, ses 
conséquences ainsi qu’une estimation de son impact 
financier sur les états financiers s’il peut être déterminé 
ou l’indication que cette estimation ne peut être faite 
(IAS 10.21).
Une information identique sera faite dans le rapport de 
gestion.



INFORMATION AUX MARCHÉS, COMMUNIQUÉS DE L’AMF

L’AMF a publié un communiqué de presse le 28 février 2020 rappelant certaines règles 
d’information qui s’appliquent aux sociétés cotées dans le contexte de l’épidémie de 
coronavirus et qu’elle a complété par un communiqué du 23 mars 2020.

Recommandations dans le contexte des dépôts des URD

L’AMF invite les émetteurs à ;
 réévaluer régulièrement la nécessité de communiquer sur l’impact du COVID-19 et 

systématiquement pour le dépôt de l’URD,
 présenter des facteurs de risques à jour au moment du dépôt de l’URD concernant le 

risque Covid-19, et notamment :
 faire ressortir la spécificité du risque en décrivant les effets sur l’activité, les 

incertitudes spécifiques de l’émetteur du fait de ses activités/zones 
géographiques/clients/fournisseurs,

 faire ressortir l’importance du risque et son impact potentiel, (en particulier si l’impact 
constaté ou anticipé est significatif et suffisamment précis), en précisant les 
hypothèses retenues,

 réévaluer si les perspectives 2020 sont remises en cause :
 l’URD doit reprendre toute prévision ou information prospective précédemment 

publiée ou indiquer qu’elle n’est plus valable,
 décrire les hypothèses retenues en cas de prévisions (hypothèses « raisonnables »),
 reformuler, si nécessaire, les anciennes perspectives avant Covid-19 si l’impact est 

significatif,
 préciser les hypothèses retenues (horizon, hypothèses d’activité…) concernant la 

situation de liquidité.

Communication au titre de l’information permanente

L’impact de l’épidémie est susceptible de constituer une information privilégiée

L'AMF a rappelé que le Règlement Abus de Marché 596/2014/EU du 16 avril 2014 impose aux 
émetteurs de rendre publique, au titre de l’information permanente, toute information 
privilégiée susceptible d'influencer le cours de bourse.
Pour rappel, constitue une information privilégiée toute information non publique, intéressant 
directement ou indirectement l’émetteur, à caractère précis et susceptible d’influencer de façon 
sensible le cours des instruments financiers concernés (Règlement européen 596/2014, article 
7).
Ainsi, selon l’AMF, tout impact important de l’épidémie sur l’activité, la performance ou les 
perspectives de l’émetteur, notamment, doit être communiqué :
 dès sa connaissance par l’émetteur, sans délai, lorsque les éléments constitutifs d’une 

information privilégiée sont réunis ;
 et être réévalué périodiquement, l’incertitude sur les développements futurs de cet 

épisode rendant nécessairement évolutifs le caractère significatif et/ou le montant de cet 
impact.

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lautorite-des-marches-financiers-rappelle-certaines-regles-dinformation-qui-sappliquent-aux-societes
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/depots-des-documents-denregistrement-universels-et-regles-dinformation-permanente-dans-le-contexte?xtor=EREC-1-%5Bfluxrss%5D


INFORMATION AUX MARCHÉS, COMMUNIQUÉS DE L’AMF - SUITE

Communication au titre de l’information permanente - suite

L’information est à publier dans le communiqué de presse de présentation des résultats 
annuels

L’AMF recommande de communiquer cette information privilégiée dans le communiqué de 
presse présentant les résultats annuels de l’émetteur.
Même en l’absence d’information précise à communiquer, l’AMF invite les émetteurs qui 
communiquent des perspectives 2020 au marché lors de la publication de leurs résultats, à 
indiquer quelles hypothèses sous-jacentes ont été retenues dans leur établissement, 
concernant les impacts potentiels de l’épidémie.

Communication au titre de l’information prériodique

L’AMF invite les sociétés cotées clôturant leurs comptes au 31 décembre 2019, à insérer dans 
leur rapport de gestion, au titre de la description des principaux risques et incertitudes auxquels 
la société est confrontée, les mentions qu’elles considèrent adaptées au vu de l’épidémie de 
coronavirus à la date de dépôt de leur rapport financier annuel.

Pour rappel, toute société commerciale doit mentionner dans son rapport de gestion tout 
événement important survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est 
établi (C. com. art. L 232-1) et cela même si l’événement est sans lien direct et prépondérant 
avec une situation existant à la clôture (Bulletin CNCC n°157, mars 2010, EC 2009-58, pages 225 
et suivantes).

Pour les émetteurs qui établissent un document d’enregistrement universel (URD), la section 
« facteurs de risques » pourra si nécessaire aborder plus précisément l’exposition économique 
du groupe coté à cette épidémie, ainsi que les éventuelles mesures prises.
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