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De nombreux indices que les actifs ont pu perdre de la valeur à partir de Q1 2020

 Baisse de la demande, annulation, report de commandes clients...

 Augmentation des coûts / interruption de l’activité...

 Pertes non prévues, prévisions de budgets revues à la baisse...

 Baisse des valeurs de marché/ valeur boursière inférieure à la valeur comptable de l’actif 
net…

Quand faire les tests ? 

Note : Pas de reprise ultérieure d’éventuelles pertes de valeur du goodwill 
comptabilisées lors d’un arrêté intermédiaire 

même si les estimations sont meilleures que prévues en fin d’exercice (IFRIC 10)
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Contexte Covid-19

Comment réaliser des tests de dépréciation dans ce contexte d’incertitudes accrues ?

 Tests de dépréciation à réaliser lors des clôtures (intermédiaires) 2020
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JUSTE VALEUR 
DIMINUEE DES COUTS DE SORTIE 

VALEUR  D’UTILITE

Valeur actualisée des flux de trésorerie futurs 

attendus par l’entité et provenant d’un actif ou 

d’une UGT dans son état actuel (méthode DCF)

─ hors flux de trésorerie relatifs à une 
restructuration future non encore engagée

─ hors dépenses d’investissement futures visant à 
accroître ou améliorer le niveau de performance 
d’un actif

Prix de vente d'un actif ou d’une UGT, 

lors d'une transaction dans des conditions 

de concurrence normale 

entre des intervenants de marché, 

diminué des coûts de sortie 

i.e. coûts marginaux direct

DCF, comparables, multiples,...

Rappel de la valeur recouvrable

Valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de sortie de l'actif 
(unité génératrice de trésorerie – UGT) et sa valeur d'utilité
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Comment tester en cas d’indice de perte de valeur ? (1/2) 

Approche bottom-up  actif individuel, puis Unité Génératrice de Trésorerie (UGT), puis
regroupement d’UGTs (pour les goodwill)

Calculs détaillés En fonction du risque qu’il puisse y avoir une perte de valeur

• Plus les risques sont élevésmoins les raccourcis / approximations seront possibles

• Goodwill : reprise des tests N-1 non ajustés uniquement s’il peut être justifié qu’il est
très peu probable (remote) qu’il y ait une perte de valeur à la date du test [IAS 36.99]

• Utilisation d’approximations [IAS 36.23]  nécessite une compréhension de la sensibilité de la
valeur recouvrable aux variations des hypothèses

Hypothèses

• Raisonnables et justifiables de la situation des actifs testés à la date de clôture

• Meilleure estimation des conditions économiques qui prévaudront sur la durée de vie des actifs

• Prendre en compte les événements post-clôture qui éclairent une situation à la date de clôture
(e.g. clarifications post-clôture pour des mesures gouvernementales annoncées/raisonnablement
attendues à la date de clôture)
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Comment tester en cas d’indice de perte de valeur ? (2/2)

Projections de flux de trésorerie

• Utiliser les dernières données internes (plans de continuité d’activité, prévisions de
trésorerie,...) et externes disponibles

• Approche multi-scenarii pondérés à privilégier (plutôt que scenario unique)
pour refléter les incertitudes « Covid-19 » sur le court-terme et le long-terme

Taux d’actualisation

• A ajuster en cohérence avec la prise en compte ou non des incertitudes
« Covid-19 » dans les flux projetés

 Les incertitudes sont prises en compte soit dans les flux soit dans le taux

 Refléter les conditions de marché et un coût du risque qui prévalent 
à la date de clôture



9© 2020 Deloitte SAS – Impacts Covid-19 / Clôtures 2020: Enjeux comptables pour les dépréciation des actifs non financiers et les instruments financiers – 24 avril 2020

Analyses 
de sensibilité

amplitude des  variations 
“raisonnables” /

variation de l’hypothèse 
qui conduirait à une 

dépréciation

Importance des informations sur les jugements et estimations

pour comprendre l’impact Covid-19 sur la performance et la situation financière, 

dans un contexte d’incertitudes significatives [IAS 1.125-131 ; IAS 36.134]

Hypothèses clés
scenarii de reprise, taux 

de croissance LT, 
taux d’actualisation...

y compris lors les comptes intermédiaires, s’il y a eu des événements significatifs

Quelles informations fournir en annexe ?

Changement 
des hypothèses 

depuis
le dernier arrêté

comptable



 IAS 36 et Covid-19

 Impact Covid-19 sur l’évaluation

Impacts Covid-19 – Clôtures 2020  
Enjeux comptables pour les tests de dépréciation IAS 36
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Un krach boursier causé par une crise sanitaire mondiale

Impact de la crise sur les marchés

• Malgré une reprise limitée, des places boursières en chute de 25%

• Des marchés qui reflètent le "choc historique" subit par l'économie réelle

• Une extrême volatilité

Evolution du CAC, du S&P500, du pétrole et du VIX depuis le 1 janvier 2020

Sources: CapitalIQ, Analyse Deloitte
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-19,4%

-12,9%

-8,9%

-39,5%
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Tourisme

Technologies de l'information

Santé

Matériaux

Industriels

Immobilier

Fournisseurs d'énergie

Financière

Energie

Communication

BdC (non essentiels)

BdC (essentiels)

Automobile

Pétrole

CAC ATR (ex SBF 250)

Des impacts très contrastés par industrie

Impact de la crise sur les marchés

Baisse des capitalisations boursières du CAC All Tradable depuis le 1 janvier 2020

Sources: CapitalIQ, Analyse Deloitte
Notes: 
1. ATR: All Tradable index
2. BdC: Biens de consommation

• 5 secteurs fortement impactés

o Automobile

o Energie

o Finance

o Immobilier

o Tourisme

• Secteur de l’énergie doublement 
impacté par la baisse des cours du 
pétrole et la crise sanitaire.

• Le secteur de la santé surperforme le 
CAC
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L'indice de la peur reflète la défiance des investisseurs
Impact de la crise sur les marchés

Evolution de l’indice de la peur depuis 1986

Sources: CBOE, CapitalIQ, Analyse Deloitte

• Le 11 mars 2020, l’OMS déclare le Covid-19 pandémique.

• Le 20 mars 2020, « l’indice de la peur » (VIX Index) atteint son plus haut niveau depuis la 
crise des subprimes
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Evolution des multiples VE/EBITDA LTM1 des sociétés du CAC402

Sources: CapitalIQ, Analyse Deloitte
Notes: 1. Last twelve months           2. Echantillons de sociétés cotées sur le CAC 40 au 17 avril 2020 hors bancaires et assurances

• Espoirs de correction "technique" par la révision en 
baisse des agrégats

• Limites de l’utilisation de multiples 

o Normalisation des agrégats (comparables et 
cible)

o Agrégats et multiples historiques ?

o Quelle date considérer ?

o Quelle valeur pour la dette ?

Des multiples en net recul et difficiles à exploiter
Impact de la crise sur les multiples
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La recommandation IPEV (International Private Equity and Venture Capital) 
Impact de la crise sur les évaluations

L’absence de visibilité et la forte volatilité actuelle constituent autant de limites qu’il faut adresser

• “The impact of the crisis on the portfolio company’s revenue/customers, supply chain, and operations

(including availability of employees and the leadership team to work remotely) must be rigorously considered

at March 31, 2020.“

• “Estimates as to performance shortfalls for Q1, Q2 and beyond, to the extent possible are necessary. Updated

performance projections are likely to be necessary.”

• “Scenario analysis is likely to be necessary to assess and incorporate the probability of the crisis extending for

3-, 6-, 12-, 18-months or longer.”

02

Une définition précise de la juste valeur

• “Fair value does not equal a “fire sale” price.”

• “Fair value does represent the amount that would be received in an orderly transaction using market

participant assumptions in the current market environment.”

01

Des consignes claires et précises émises par l’IPEV le 31 mars 2020
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Pas de réponse unique, nécessité de développer des faisceaux de présomption

Une attention particulière aux paramètres de marché

• “It may no longer be appropriate for recent transaction prices, especially those from before the expansion of

the pandemic to receive significant, if any, weight in determining fair value.”

• “Appropriate multiples must be determined which reflect the current market environment including risk and

uncertainty in projections and historical results.”

• “Market participant views matter – greater uncertainty may translate into greater risk which may translate

into greater required returns which may translate into lower asset values.”

04

Un poids plus important de l’analyse et du jugement

• “Revenue and earnings metrics must be evaluated in the context of market participant perspectives.

Generally, market participants focus on maintainable earnings or maintainable revenue. Therefore, one-time

impacts would be excluded from the metric to which the multiple is applied.”

• “Notwithstanding the previous point, expected adverse performance in Q1 and Q2 2020 and beyond, if

deemed one-time, would still impact cash balances and would be reflected as a deduction from enterprise

value in estimating fair value.”

03

Des consignes claires et précises émises par l’IPEV

Impact de la crise sur les évaluations
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Les points importants à retenir

Flight to Quality

DCF Multiples

• Modification des prévisions

• Adresser les incertitudes par des 
scenarii dédiés (plutôt que par des 
primes arbitraires et non documentées)

• La création de valeur suppose que le 
rendement des actifs dépasse leur coût

• Absence de visibilité à court-terme sur 
les transactions

• Quelle est la nouvelle rémunération 
attendue sur le risque ?

Absence de remise en cause des approches usuelles

Impact de la crise sur les évaluations
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Approche très largement majoritaire, le DCF nécessite une révision intégrale du fait de la crise
Impact de la crise sur les DCF

Année 1 Année 2 Année 3 Année n Année n+1 Année n+2 Année n+...

Trois composantes interdépendantes et corrélées  

un plan d’affaires, 

un taux d’actualisation et 

une valeur terminale/de sortie.

• Eviter le « double comptage »

• Ne pas se contenter d’une révision a minima des flux pour conserver le taux d’actualisation
calculé antérieurement

Valeur 

d’entreprise

Valeur 

présente 

de la 

valeur 

terminale

Valeur 

présente 

des flux de

Actualisation

1

2

3

trésorerie 

disponibles

[…]

[…]
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Ajustement des flux
Impact de la crise sur les DCF

• Flux projetés avant crise ne sont plus
exploitables

• Incertitudes demeurent nombreuses

• FY20, prise en compte a minima des
hypothèses des plans de trésorerie
constitués pour justifier les demandes
d’aide publique.

• Post FY20, analyse à approfondir au cas par
cas, par exemple :

o Fragilisation des économies, et
potentiellement des fournisseurs ou
des clients

o Réorganisation de la chaîne
logistique pour certains secteurs

• Scenarii alternatifs pour traiter les
inconnues

Impact de la révision des consensus de résultat net des analystes sur les sociétés du CAC ATR

Sources: CapitalIQ, Analyse 
Deloitte
Notes: 
1. Entre le 19/02/2020 et le 
21/04/2020
2. Impact médian
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-1,0%
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AAA AA A BBB BB
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Sources: CapitalIQ, Analyse Deloitte
Note: Obligations corporate européennes de maturité 5 ans

Principe immuable : Cohérence taux / flux pour les taux de change, les hypothèses d’inflation et le risque

Mise à jour des taux d’actualisation afin de refléter la vision actuelle du marché

Impact de la crise sur les DCF

© 2020 Deloitte SAS – Impacts du Covid-19 : Approches d'évaluation et impacts sur les tests de dépréciation

𝐶𝑀𝑃𝐶 = 𝑘𝐹𝑃 ∗
𝑭𝑷

𝑭𝑷 +𝑫
+ 𝑘𝐷 ∗ 1 − 𝑡 ∗

𝑫

𝑫+ 𝑭𝑷

kFP: coût des fonds propres

kD: coût de la dette

Proportion des fonds propres et dettes dans la structure du capital

t: Taux d’imposition normatif

Rf: taux sans risque

Βu: bêta désendetté

PRM: Prime de risque de marché

PRP: Prime de risque pays

PRS: Prime de risque spécifique

𝐹𝑃

𝐹𝑃 +𝐷
,

𝐷

𝐷 + 𝐹𝑃

𝑘𝐹𝑃 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑢 ∗ 1 + 1− 𝑡 ∗
𝑫

𝑭𝑷
∗ 𝑃𝑅𝑀 + 𝑃𝑅𝑃 + 𝑃𝑅𝑆

• Levier financier

• Données "spot" surpondèrent le poids de la
dette

• Valeur de la dette ?

• CAPM suppose stabilité du levier dans le
temps

• Préconisation : Privilégier des moyennes
historiques

Coût de la dette actualisé

1 1

1

1
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Technologies de l'information

Santé

Matériaux

Industriels

Immobilier

Fournisseurs d'énergie
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Automobile

Bêta

Mise à jour des taux d’actualisation afin de refléter la vision actuelle du marché
Impact de la crise sur les DCF

Baisse des cours depuis le janvier vs bêta historique

Sources: CapitalIQ, Analyse Deloitte
Notes: 
1. ATR: All Tradable index
2. BdC: Biens de consommation

𝑘𝐹𝑃 = 𝑅𝑓 +𝜷𝒖 ∗ 𝟏 + 𝟏− 𝒕 ∗
𝑫

𝑭𝑷
∗ 𝑃𝑅𝑀 + 𝑃𝑅𝑃 + 𝑷𝑹𝑺

2
2

3

32 43

4

Corrélation imparfaite entre les bétas
historiques et l'impact de la crise sur les
cours de bourse

Prime de risque pays : impact possible du
flight to quality, surtout pour les notations
les plus basses

Une prime de risque spécifique "Covid-19"
supposerait une quantification

• Par Pays

• Par Secteur

Et un ajustement pour refléter le
risque intégré aux prévisions
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La prime de risque de marché
Impact de la crise sur les DCF (taux d’actualisation)

Sources: CapitalIQ, Analyse Deloitte

Evolution des obligations d’Etat long-terme et de notre couple 
taux sans risque /prime de risque de marché

Couple médian retenu par les analystes

Sources: Thomson One, Analyse Deloitte

𝑘𝐹𝑃 = 𝑹𝒇 + 𝛽𝑢 ∗ 1 + 1− 𝑡 ∗
𝐷

𝐹𝑃
∗ 𝑷𝑹𝑴+ 𝑃𝑅𝑃 + 𝑃𝑅𝑆

5 5
• Rf et PRM doivent être analysés ensemble

• Visibilité encore réduite au 31 mars 2020

5

?
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La valeur terminale
Impact de la crise sur les DCF

Approche rente (Gordon Shapiro)

• Poids prépondérant dans la valeur

• Nécessite de poser des hypothèses de
normalisation

• La crise actuelle vient s’ajouter aux inconnues qui
devaient déjà être traitées

• Pérennité des parts de marché

• Rentabilité

• Changement climatique

• Aspects techniques (IFRS 16...)

• Périodes de normalisation post business plan

• L’objectif à long-terme fait-il encore sens ?

• Quel objectif de rendement des capitaux
employés à moyen terme ?

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 =
ሻ𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑡𝑟é𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑓 ∗ ( 1 + 𝑇𝐶𝐼

𝐶𝑀𝑃𝐶 − 𝑇𝐶𝐼
CMPC: Coût moyen pondéré du capital

TCI: Taux de croissance à l’infini

Approche multiple

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 = 𝐴𝑔𝑟é𝑔𝑎𝑡 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑓 ∗ 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒
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Evolution
des cours

Poids par industrie des goodwill dans les bilans à date

Des conséquences variables en fonction des industries
Impact des crises financières sur les goodwill

Sources: CapitalIQ, Analyse Deloitte
Note: 
1. BdC: Biens de consommation
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Juste valeur diminuée des coûts de sortie
Quel impact sur les tests au 31 mars 2020 et au 30 juin 2020

1,16x 

2,9x 

2,2x 

1,14x 

2,1x 

0,54x 

0,74x 

0,39x 

0,76x 

1,31x 

3,8x 

3,0x 

0,53x 

(45,1%)

(13,1%)

(1,6%)

(16,9%)

(32,2%)

(43,0%)

(26,8%)

(44,7%)

(38,9%)

(19,4%)

(12,9%)

(8,9%)

(39,5%)

Tourisme

Technologies de l'information

Santé

Matériaux

Industriels

Immobilier

Fournisseurs d'énergie

Financière

Energie

Communication

BdC (non essentiels)

BdC (essentiels)

Automobile

Price to Book 31/12/2019 Price to Book 17/04/2020

1.0x

Evolution des multiples de Price to Book depuis le 1 janvier 2020

Sources: CapitalIQ, Analyse Deloitte
Npte: CAC All Tradable

« La juste valeur est le prix qui serait
reçu pour la vente d’un actif ou payé
pour le transfert d’un passif lors
d’une transaction normale entre des
intervenants du marché à la date
d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation
de la juste valeur.) »

Source: IAS 36 – Dépréciation d’actifs

Rappel : La juste valeur peut aussi être estimée par DCF
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Approche multi-scenarios (≠ Monte-Carlo)

- Elaboration d’un nombre limité de trajectoires
possibles mutuellement exclusives

- BP complet : Pas une simple analyse de sensibilité

- Allocation de probabilités sur base d’une analyse
qualitative

- Validation en fonction de l’avancement de l’année
du scénario applicable

- 200

- 100

 -

  100

  200

  300

  400

  500

  600

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Valeur terminale

Scénario détérioré (CMPC: 11%)

Scénario médian (CMPC: 12%)

Scénario ambitieux (CMPC: 13%)

Valeur d’utilité
Quel impact sur les tests au 31 mars 2020 et au 30 juin 2020

VE: Valeur d’entreprise

VSn : Valeur présente du DCF établi dans le scénario n

PSn : Probabilité de survenance du scénario n (somme des 
probabilités = 1)

𝑉𝐸 = 𝑉𝑠1 ∗ 𝑃𝑠1 + 𝑉𝑠2 ∗ 𝑃𝑠2 +⋯+ 𝑉𝑠𝑛 ∗ 𝑃𝑠𝑛
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Focus BFR
Ecueils

• Le BFR fait partie de l’actif économique au même titre que les actifs immobilisés.

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠é𝑠 + 𝐵𝐹𝑅

• Un niveau de BFR inhabituel (créances clients, stocks, …) en date des tests impacte la valeur
des capitaux employés et nécessité par cohérence

• Un traitement spécifique dans le DCF : estimation de la période nécessaire à un "retour à
la normale"

• Un ajustement dans l'approche analogique, tant pour les sociétés de l'échantillon que
pour la société / UGT à évaluer

Approche DCF Approche analogique

  60

  70

  80

  90

  100

  110

  120

  130

  140

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

BFR normalisé BFR actuel

𝑉𝐸 = 𝐴𝑔𝑟é𝑔𝑎𝑡 ∗ 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒 + 𝐵𝐹𝑅 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙 − 𝐵𝐹𝑅 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑓



Instruments 

financiers
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Impacts Covid-19 – Clôtures 2020  
Enjeux comptables pour les instruments financiers 

 Pertes de crédit attendues

 Evaluations à la juste valeur

 Endettement net

 Autres points d’attention

 Comptabilité de couverture



Champ d’application 

Créances commerciales, actifs de contrat,

prêts, titres de dettes, créances de location,

engagements de financement et de garantie

donnés

(yc opérations intra-groupes ex. prêts entre

soc. sœurs à un pallier de consolidation

donné)

 Montant objectif, fondé sur des probabilités de défaut pondérées

 Valeur temps de l’argent

 Prise en compte des événements passés, des circonstances

actuelles et des prévisions de la conjoncture économique

Informations raisonnables et justifiables disponibles sans devoir

engager des coûts ou des efforts déraisonnables

 zone de jugement significatif

Evaluation des pertes de crédit attendues 

 Créances commerciales CT : obligatoire

 Actifs de contrat, créances locatives, créances 

commerciales avec composante de 

financement significative : sur option
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Pertes de crédit attendues : rappels
Enjeux comptables pour les instruments financiers
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• Interruptions d’activité

• Tensions accrues sur la liquidité

• Délais de paiement / Défauts

- Difficultés pratiques à effectuer des estimations

- Changements des conditions économiques à refléter dans les scénarios macro-économiques utilisés

- Utiliser toutes les informations raisonnables et justifiables disponibles

- Pas d’approches mécaniques ou de bright lines

— IASB, Communication du 27 mars 2020

“

”

 Mesures de simplification appliquées précédemment /!\

 Mise à jour des hypothèses retenues aux arrêtés précédents

 Prise en compte des particularités du contexte actuel

 Incertitudes importantes

 Garanties souscrites /!\

 Matrices de provisionnement

- Granularité des segmentations, taux de pertes historiques, allocations

des créances dans les différentes bandes de maturité

- Prise en compte des incertitudes

 Cas particulier des actifs de contrat

 Informations en annexe

 Impact sur l’affectation aux différentes « phases » (‘staging’)

 Poids des informations prospectives sur les encours LT

 Approches complémentaires : portefeuilles homogènes ou « top down »

 Portefeuilles obligataires : « low credit risk exemption » /!\

Modèle simplifié - Points d’attention En pratique

Modèle général - Points d’attention supplémentaires

Publications Régulateurs : 

AMF, ESMA, ANC (BIS, BCE, EBA)

Règles françaises et IFRS : 

FAQ CNCC (y.c. spécifiques Banques)

+ Se référer 

utilement :
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Pertes de crédit attendues
Enjeux comptables pour les instruments financiers
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 Niveaux 1 et 2 de JV

 Prix cotés sur des marchés actifs ou des prix

observables sont disponibles

 Pas de motif légitime à modifier la méthode de

détermination de la JV

 Exception : cas très limités de transactions qui ne sont

plus considérées comme normales (non « orderly »)

 Niveau 3 de JV

 Intégrer le nouveau contexte de marché et la volatilité

accrue dans les modèles de valorisation

 Conditions et hypothèses associées, connues et

disponibles pour les participants de marché ?

 Evaluation des instruments de CP non cotés /!\

 Evolution rapide du contexte /!\

 Prise en compte des informations qui auront évolué jusqu’à

la date de clôture

 Information en annexe : transparence accrue (techniques

de valorisation, hypothèses et données d’entrée utilisées,

sensibilité, …)

• Volatilité accrue (taux, matières 

premières, devises)

• Baisse marquée des bourses 

Champ d’application

 Actifs financiers (ex. titres de capitaux propres)

 Passifs financiers (ex. recours à l’option JV)

 Dérivés (couverture comptable ou économique)

Guidance Oct. 2008 - IASB Expert Advisory 

Panel - Measuring and disclosing the fair 

value of financial instruments in markets that 

are no longer active

Lien vers la publication
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Evaluations à la Juste Valeur des instruments financiers
Enjeux comptables pour les instruments financiers
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https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/groups/expert-advisory-panel-fvm/iasb_expert_advisory_panel_october_2008.pdf


De nouvelles opérations 

permettant de bénéficier de 

conditions particulières

Ex. prêts garantis par l’Etat

Problématiques comptables

 Prêt aux conditions de marché ?

 TIE (décote/surcote, prime de garantie)

 Séparation des options de 

remboursement / prorogation

Impact sur la continuité d’exploitation

Informations fournies en annexe

Endettement 

existant

Points d’attention :

 Renégociations engagées

 Analyse qualitative /quantitative

 Modification substantielle ?

 Date de prise en compte

 Covenants / Bris de covenants

 Moratoires consentis au titre 

des mesures de soutien

 Réaménagement de prêts 

intra-groupes /!\

Position de 

liquidité

Nouveaux 

financements

• Tension accrue sur la position de liquidité des entreprises, forte pression sur la capacité à faire face aux obligations de paiement, 

risque de violation des covenants financiers

• Nombreuses mesures de soutien au financement des entreprises et PME octroyées par les gouvernements et les banques
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Endettement net & autres points d’attention (1/2)
Enjeux comptables pour les instruments financiers
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Fonds monétaires

Présomption réfutable « au vu des faits et circonstances

relatifs à l’évolution des marchés, notamment en période de

tension. »
Position commune AMF/ANC, 27/11/2018 Lien

Autres actifs

Endettement net & autres points d’attention (2/2)
Enjeux comptables pour les instruments financiers
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Situations de règlement net /!\
(non livraison physique du sous-jacent,

résiliation du contrat, revente des quantités) sur

des contrats d’achat/vente d’actifs non financiers

Analyse en continu des contrats

Impact sur l’analyse de pratique passée de

règlement net ?

Impact sur la position de

liquidité /!\ si encours

éligibles revus à la baisse

(informations à fournir au

titre du risque de liquidité)

Analyses de 

décomptabilisation des 

cessions de créances dans 

le nouveau contexte

/!\ Nouveaux faits et 

circonstances

/!\ Clauses d’exclusion, 

efficacité des garanties 

Classement 

C&CE

Affacturage 

& 

Affacturage 

inversé

Contrats 

« own use »

34

http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/2.%20Normes%20internationales/NI%202018/Lettre_%20ANC_AMF-sur-les-MMF.pdf


 Diminution voire disparition de la base couvrable

et non prédominance du risque de crédit

 Impact CVA/DVA

 Modifications / restructurations de l’élément 

couvert et / ou de dérivés

Autres points d’attention

 Nécessité de tenir compte du contexte de taux

bas sur certaines stratégies de couverture

 Transactions/flux, retardés, diminués ou annulés

- Documentation existante /!\

- Décalage dans le temps de la transaction couverte

- Transaction future « hautement probable » ?

 Recouvrabilité des PMVL enregistrées en OCI ?
 IFRS 9.6.5.11(d)(iii) and IAS 39.97-98

Couvertures de flux futurs

• Interruptions d’activité, incertitudes sur les circuits d’approvisionnement et sur les prévisions d’activité

• Chocs importants (taux, prix des matières premières, volatilité sur le marché des devises)

Tous types de relation

RAPPELS

• Arrêt prospectif (transaction plus

hautement probable ou attendue)

• Recyclage (transaction plus attendue)

Comptabilité de couverture
Enjeux comptables pour les instruments financiers
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Ressources disponibles 

Impact de la crise sanitaire COVID-19 dans les comptes consolidés IFRS 

Deloitte Covid-19 Insights

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/covid-

insights/topics/resilience-face-au-covid-19.html

IFRS in Focus

IFRS  

In Focus 

20 avril 

2020

Accounting considerations 
related to the Coronavirus 

2019 Disease

https://www.iasplus.com/en/p
ublications/global/ifrs-in-
focus/2020/coronavirus

Expected Credit Loss 
Accounting Considerations 

Related to Coronavirus 
Disease 2019

https://www.iasplus.com/en/p
ublications/global/ifrs-in-

focus/2020/credit-loss-covid-
19
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https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/covid-insights/topics/resilience-face-au-covid-19.html
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/covid-insights/topics/resilience-face-au-covid-19.html
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/coronavirus
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/credit-loss-covid-19


Cette présentation a été rédigée à des fins d’information uniquement. 

Nous vous recommandons d’obtenir une assistance professionnelle avant d’engager toute 
action par rapport au contenu de cette publication. Deloitte n’assumera aucune responsabilité 
en cas de perte supportée par un tiers ayant agi en lien avec le contenu de cette publication.

Cette présentation n’a pas vocation à couvrir l’intégralité des problématiques comptables 
relatives à l’impact de la pandémie Covid-19. Elle est fondée sur les informations disponibles 
au 24 avril 2020.

Avertissement
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