
Impacts du Covid-19 : 

Considérations pratiques relatives aux opérations, aux risques et au reporting

Webinar - Mercredi 1er avril 2020



Intervenants

Arnaud Raynouard

Responsable du Comité Scientifique 

Juridique Taj

ARaynouard@taj.fr

Laurence Rivat

Associée Direction Qualité et Risques

LRivat@deloitte.fr

Sandrine Gril-Prats

Associée Financial Advisory

Restructuring

SGrilPrats@deloitte.fr

Stéphane Ménard

Associé Audit

SMenard@deloitte.fr

mailto:ARaynouard@taj.fr
mailto:lrivat@deloitte.fr
mailto:SGrilPrats@deloitte.fr


Aspects 
juridiques

Arnaud Raynouard

Responsable du Comité Scientifique Juridique Taj



Mesures pour faire face aux conséquences du Coronavirus

Trois niveaux de réponses

État d’urgence 
sanitaire

Mesures d’aide
Adaptation du 

droit

Arrêtés

Décrets

Ordonnances
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Aides indirectes Aides directes

Mesures d’aide

Abandon de créances

Soutien aux entreprises
BPI France, garantie d’état, 

banques…

Reports d’échéance (fiscales, sociales…)
Rééchelonnements (charges sociales…)
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Activité partielle – temps de travail – droit de retrait

Droit social - panorama

Fermeture
temporaire

Aménagement du 
temps de travail

Comment ?
- Activité partielle (réduction de 

l’horaire)

- Durée quotidienne portée à 12 h 

(activités essentielles à la vie de la 

nation = attente du décret)

- Imposer ou modifier les jours de repos 

(10 jours max)

Eligibilité
- Toute entreprise (salariés en France)

- Circonstances exceptionnelles

- Demande d’autorisation (réponse 

sous 2 jours / silence = acceptation 

implicite) 

Est admis l’AP pour respect de 
normes sanitaires, justifiant 
la réorganisation des équipes.
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Droit des sociétés (1) 
Tenue des assemblées et réunions de gouvernance

Visio/télé conférence 
+ par écrit

Huis-clos

Assemblées

Correspondance

Visio/télé 
conférence

Réunions 
CA/directoire/CS

Assemblées 
et 

réunions tenues

12/03 – 31/07
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Droit des sociétés (2) 
Arrêté et approbation des comptes

Prorogation de délais
« comptes »

Approbation
*Directoire/CS

*Assemblées
+ 3 mois

Arrêtés
Comptes 
clôturés 

30/11/2019 – fin 
EUS + 1

+ 2 mois

Sociétés cotées 
=

publication selon règles usuelles
(RFA 4 mois / RFS 3 mois)
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Droit des contrats

Principe d’exécution des contrats

Voyages touristiques :
un avoir

Commande publique
pas de pénalités

Délais de paiement

A respecter
Force majeure 
au cas par cas
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Droit des contrats

10

Prorogation de certains délais

Cours et délais visés

• Astreintes

• Clauses pénales

• Clauses résolutoires

• Clauses de déchéance

Délais et cours 
non débutés

Suspension cours et effet

• 12/03 et fin de l'EUS + 1 mois + 1 mois
Cours et délais 

démarrent

Astreinte retard 
de chantier 

Livraison au 30 mars

•Pas d'effet

•Pas de cours

+ 1 mois

l'astreinte prend 
effet et cours

(sauf exécution)
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Droit des contrats

11

Prorogation de certains délais

Cours et délais visés

• Astreintes

• Clauses pénales

• Clauses résolutoires

• Clauses de déchéance

Clause résolutoire si non 
paiement sous 1 mois

15 jours écoulés au 12/03

• suspension du cours
15 jours 
restant

Clause pénale + astreinte 
commencées

Suspension cours et effet

• 12/03 et fin de l'EUS + 1 mois
Cours 

reprennent
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Enjeux 
finance et 
trésorerie

Sandrine Gril-Prats

Associée Financial Advisory



Quatre préoccupations principales et des actions à mener en urgence ou à planifier sur des 
horizons de temps variables

Principaux enjeux pour les entreprises

Mesures d’urgence / 

quick wins

Finance /
Trésorerie

Opérations /
Supply Chain

Ressources Humaines / 
Organisation du travail

Immédiatement
Dans les prochaines 

semaines
A plus long-terme

… pour préserver l’entreprise ... si la situation de crise perdure … pour préparer le redémarrage

D
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Mise en place immédiate

Dispositif de crise / Gouvernance

Cellule de crise

❑ Nomination d'un manager de crise, reportant directement au DG, et mise en place d'une cellule de 
crise transverse (« crisis room », « war room ») avec points journaliers : veille sur l'évolution de la 
situation et analyse des risques pour l'entreprise, pilotage des mesures et de leur efficacité, et 
coordination des communications

❑ Diagnostic des plans de crise et plans de continuité d'activité de l’entreprise

❑ Activation des mesures d’urgences (cf. pages suivantes)

Communication

❑ Communication externe proactive vers toutes les parties prenantes (clients, fournisseurs, 
partenaires financiers, communautés locales…) afin de maintenir la confiance de ces partenaires

❑ Communication interne transparente et régulière, démontrant la mobilisation du management, sur 
la situation, l'évolution possible, les mesures prises dans l'entreprise, les dernières mises à jour, les 
contacts internes, …vis-à-vis de chacun des interlocuteurs concernés : encadrement supérieurs, 
collaborateurs, gouvernance et actionnaires afin de soutenir l’engagement

Simulation et anticipation

❑ « Scenario planning » et « stress test » pour anticiper et tester la résistance de l'organisation aux 
hypothèses de la crise (impacts supply chain, réglementation, indisponibilité des employés, fermeture 
de sites / fermeture complète…) et du redémarrage

❑ Définition d'un plan d'urgence de succession ou de secondement pour tous les rôles clés, en cas 
d'incapacité temporelle d'exercer
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Activation d’urgence des mesures de crise mises en place par l’Etat (1/3)

L’Etat a rapidement annoncé diverses mesures d’aide aux entreprises dont 
les modalités d’application se précisent progressivement

• Report sans pénalités des prochaines échéances d’impôts

directs

• Suspension des prélèvements d’impôt directs en cours

• Sollicitation du remboursement anticipé des crédit d’impôts

• Echelonnement des cotisations salariales et patronales sur

3 mois

• Report des échéances pour les cotisations de retraite

complémentaire

• Cessation temporaire d’activité, partielle ou totale

• Réduction des horaires de travail habituel

Mesures 

fiscales & 

sociales

Dettes fiscales

Dettes sociales

Activité partielle

Dernière mise à jour en date du 27/03/2020
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▪Solliciter la suspension des échéances (emprunts et crédit-bail mobilier) sur 6 mois

▪Solliciter la médiation du crédit renégociation de la dette bancaire

Activation d’urgence des mesures de crise mises en place par l’Etat (2/3)

L’Etat a rapidement annoncé diverses mesures d’aide aux entreprises dont 
les modalités d’application se précisent progressivement

BPI France

Auprès des établissements financiers

Mesures 

bancaires

Les sociétés en sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires sont EXCLUES de ces dispositifs

Suspension 
des échéances  
des prêts BPI 

Garanties
bancaires New money

▪ Suspension automatique des échéances des 
prêts accordés par BPI France pendant 6 mois.

▪Octroi de la garantie BPI à hauteur de 
90% pour : 

- un prêt bancaire consenti de 3 à 7 ans

- Un découvert consenti d’une durée de 
12 à 18 mois 

Garantie « renforcement de la
trésorerie des entreprises »

Garantie « Ligne de Crédit
Confirmé Coronavirus »

▪Mobilisation de factures et 
ajout d’un crédit de trésorerie 
de 30% du volume mobilisé

▪ Libération du dépôt de garantie 
(affacturage) 

▪Prêt national sans garantie pour 
les TPE, PME et ETI 

▪Prêts régionaux (mesures 
spécifiques en cours d’adoption)

Prêt « Rebond » (Grand 
Est)

Prêt « Back’Up » (Ile de 
France)

Prêt « Atout »

Dernière mise à jour en date du 27/03/2020
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Activation d’urgence des mesures de crise mises en place par l’Etat (3/3)

L’Etat a rapidement annoncé diverses mesures d’aide aux entreprises dont 
les modalités d’application se précisent progressivement

• Impossibilité d’ouverture de procédures collectives à ce stade

• Ordonnance en cours

• Maintien de la prise en charge des salaires par l’AGS

Marchés publics 

d’Etat
• Cas de force majeure ➔ Absence de pénalités de retard

Fonds de solidarité • Indemnité forfaitaire de 1 500€ CA<1M€ et baisse de CA > 70 % 

Opérationnelles

• Décalage du paiement des loyers, de l’électricité et du gaz

• Couverture du crédit fournisseurs pour les assureurs crédits

• Recommandations :

- Maintien des paiements / crédits inter-entreprises

- Saisie du médiateur en cas de conflits
Autres 

mesures face 

au Covid-19

Cas des 

entreprises 

en difficulté 

Les sociétés en sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires sont EXCLUES de ces dispositifs

Dernière mise à jour en date du 27/03/2020
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Quels leviers d’actions  ?

Finance / Trésorerie

Etat des lieux de la trésorerie

❑ Réalisation d’un diagnostic de trésorerie disponible à date

❑ Etablissement d’un plan de trésorerie à 13 semaines (identification des besoins de trésorerie complémentaires) 
:

• Suivi hebdomadaire du réel vs prévisions

• Simulation d’un cas de ralentissement dégradé (sensibilité sur allongement durée et conditions de sortie de crise)

• Réalisation des tests de covenant

❑ Elaboration des prévisions de trésorerie hebdomadaires et mensuelles à 12 mois

❑ Revue des investissements par type : capex discrétionnaires (à geler) ; maintenance nécessaire à la continuité de 
l’activité (à réduire au minimum quitte à augmenter les risques de rupture ou les coûts de remplacement)

❑ Mise en place d’un suivi de trésorerie (analyse régulière de ratios clés, suivi d’indicateurs, etc.)

❑ Test d’insolvabilité et mesures préventives à déployer en terme de responsabilité managériale et actionnariale

Renforcement de la trésorerie

❑ Mise  en place des mesures pour renforcer la trésorerie : (notamment étalement des dettes liées à l’Etat/Trésor Public, 
optimisation des postes clients et fournisseurs)

Financements

❑ Activation des mesures d’urgence gouvernementales

❑ Utilisation des sources de financement : BPI, tirage de lignes de financement (RCF et autres solutions de financement 
CT), mobilisation de créances (Factoring, Dailly), Reverse factoring etc.

Immédiatement
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Quels leviers d’actions ? (1/2)

Finance / Trésorerie

Diagnostic du niveau de flexibilité de l’entreprise et de ses composantes 

❑ Identification des leviers de flexibilité (structure de coûts, composants non vitaux/dilutifs) du groupe au niveau de 
granularité adéquate 

❑ Définition des plans d’actions, simulation et suivi des impacts récurrents et non récurrents (dimensions financière et 
temporelle)

Information et négociation le cas échéant avec les actionnaires et les partenaires financiers

❑ Mise en place d’indicateurs de gestion de crise (impacts de la crise et des mesures mises en œuvre)

❑ Mise à jour des business plans / analyse critique de scenarios

❑ Suivi (régulier) du current trading

❑ Négociations avec les partenaires financiers et revue des engagements auprès des actionnaires, des banques 
(suspension, ré-échelonnement, revue de covenant et termsheet), des fonds d’investissement, et de clients et 
fournisseurs significatifs :

• Confirmer que vous êtes en mesure de maintenir les représentations et engagements formulés

• Analyser le risque de remboursement

• Évaluer les risques liés à l’inexécution de clauses restrictives (« covenants ») et aux conditions de renonciation ou de 
consentement

• Analyser la structuration du financement pour obtenir plus de trésorerie si nécessaire

• Surveiller les risques de solvabilité des contreparties internes (intra-groupe) et externes

Dans les prochaines 
semaines
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Quels leviers d’actions ? (2/2)

Finance / Trésorerie

Revue des engagements et renégociations (en mode bilatéral ou dans un cadre amiable sécurisé)

❑ Analyse des risques juridiques et de contentieux associés à l’exécution des contrats stratégiques de l’entreprise (à la 
fois contrats clients et fournisseurs)

Suggestion : étudier l’invocation de la clause de force majeure (ou « Material Adverse Change ») et les risques 
associés (impact sur les créances, litiges, …)

❑ Identification des tiers essentiels pour la chaîne de valeur et des risques associés (dépendances, sous-traitants de 
rang 1 et suivants indispensables…), évaluation des fournisseurs et alternatives en cas de dépendance

❑ Renégociations des conditions contractuelles avec les partenaires commerciaux, les fournisseurs et avec les 
clients

• Identification de l’impact du Coronavirus et des risques de sous-performance, y compris sur les contrats connexes 
(Joint-ventures, accords de distribution)

• Évaluation de la sous-performance à court terme (susceptible d’être résolue), ou de la sous-performance structurelle 
qui nécessitera une analyse approfondie et des négociations avec les tiers concernés

• Si le risque de litige est significatif:

− Etablissement des plans / procédures pour identifier, conserver, collecter et analyser les données pertinentes

− Estimation des risques de pertes financières, et  la répartition des risques

− Détermination des mécanismes de résolution des litiges et les exigences en matière de preuve

❑ Renégociations des charges immobilières

❑ Vigilance dans le cadre de cash pool

Dans les prochaines 
semaines
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Quels leviers d’actions ?

Finance / Trésorerie

Prise en charge par les assurances 

❑ Examen des polices d’assurance, couvertures et garanties. Evaluation des mesures de prévention qui pourraient être 
prises en charge par les assureurs.

❑ Notification des assureurs et renseignements sur les démarches à entreprendre, ainsi que les éléments nécessaires à 
la démonstration du niveau des pertes subies

❑ Evaluation des impacts opérationnels d’une part, et des impacts financiers d’autre part, et présentation d’une 
déclaration de sinistre convaincante et documentée

Autres options à plus long terme

❑ Cessions d’activité en urgence (« Fire sale ») pour maximiser la trésorerie

❑ Fermeture de site ou d’activité

❑ Recherche de partenaires pour filiales en difficultés

❑ Utilisation de rachat d’actions (pour les entreprises cotées): régulation de cours / opportunité / anticipation de 
distribution aux salariés pour compenser des mesures type chômage partiel, absence de bonus, etc.

A plus long terme
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Reporting
financier

Laurence Rivat

Associée Direction Qualité et Risques
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Enjeux comptables

Communication financière des sociétés cotées

Impact sur le rapport des CAC et la lettre d’affirmation

Bases documentaires

Agenda

Covid-19 – Impacts sur le reporting financier
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Covid-19 - Enjeux comptables
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Principaux enjeux comptables

Evènements

post-clôture

Evaluation des 

actifs et passifs

Informations à fournir en annexe

“ Transparence ”

Continuité

d’exploitation

IFRS  

In Focus 

Mars 

2020

Règles 

françaises 

et IFRS

FAQ CNCC
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Evènements post-clôture (1/3)

Evènements

post-clôture

Date de 
clôture

Date 
d’arrêté
des 
comptes

Assemblée 
générale
d’approbation des 
comptes

A la date d’arrêté des comptes, l’évènement post-clôture 

confirme-t-il une situation pré-existante à la clôture ?

Oui

Ajustement des actifs et 
des passifs à la clôture 

Non

sauf remise en cause du principe de continuité d’exploitation en date d’arrêté des comptes

Comptes au 31/12/19  
✓ La crise Covid-19 est un évènement post-clôture qui n’ajuste pas les montants comptabilisés

✓ Informations à fournir dans la note sur les évènements postérieurs à la clôture
✓ Si les comptes ont été arrêtés pre-Covid-19  prévoir une m.à.j URD-RFA / communication AG

Informations à fournir en annexe sur 
l’estimation des impacts financiers post-clôture 

Comptes 

2019

Evènements

post-clôture
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• Baisse des ventes, des flux de trésorerie

• Ruptures de contrats, activation de clauses 

contractuelles spécifiques

• Baisse des cours de bourse d’actifs financiers 

• Ruptures de « covenants » bancaires, 

renégociations de dettes

• Ruptures de la chaîne d’approvisionnement 

• Mesures gouvernementales (fermetures 

d’établissements, d’usines ou de magasins, 

aides...)

• Chômage partiel, licenciements, 

restructurations…

Exemples d’autres évènements post-clôture

conséquence de la crise Covid-19

Les valeurs comptables au 31/12/19 

ne sont pas ajustées pour Covid-19

• Business plans pour les tests de dépréciation 

des actifs

• Valeurs de réalisation des stocks

• Justes valeurs

• Classification courant / non-courant des dettes 

financières  

• Pertes de crédit attendues / dépréciation des 

créances clients

✓ Sauf si la faillite d’un client reflète une situation 

pré-existante au 31/12/19

• Provisions pour coûts futurs...

Evènements post-clôture (2/3)
Comptes 

2019
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Evènements post-clôture (3/3)

Evènements

post-clôture

Date de 
clôture

Assemblée 
générale
d’approbation des 
comptes

A la date d’arrêté des comptes, l’évènement post-clôture confirme-t-il 

une situation pré-existante à la clôture ?

• Clôtures et arrêtés intermédiaires 2020 

Au 31 mars 2020 : La crise sanitaire Covid-19 est un évènement « macro » de Q1 2020 qu’il faut 

prendre en compte  Le cas échéant, analyser ensuite chaque évènement post-clôture pour identifier 

s’il ajuste ou pas les montants comptabilisés en date de clôture

Clôtures 31 janvier et 29 février 2020 : Analyser au cas par cas si la crise sanitaire Covid-19 est un 

évènement qui ajuste les montants comptabilisés ou pas

✓ Date de reporting ?

✓ Circonstances spécifiques de l’entreprise ?

Comptes 

2020

Evènements

post-clôture

Date 
d’arrêté
des 
comptes
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A analyser sur une durée de 12 mois
a minima après la date de clôture

…

• Le principe de continuité d’exploitation ne peut être maintenu pour la préparation des 

comptes si la continuité d’exploitation apparaît définitivement compromise 

• i.e.

• La direction a l’intention ou n’a pas d’autre solution réaliste que de 

liquider l’entité ou de cesser son activité d’ici 12 mois voire plus

Evènements

post-clôture

Date de 
clôture

Date 
d’arrêté
des 
comptes

Assemblée 
générale
d’approbation des 
comptes

Comptes 

2019 & 

2020

Vigilance accrue pour les filiales des groupes : accès aux financements, garanties de 

la mère, fonctionnement des systèmes de cash-pooling, remontées de dividendes...?

IFRS

!

Choisir d’autres conventions pour préparer les comptes (ex : valeurs liquidatives)

!

Continuité d’exploitation (1/2)
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Continuité d’exploitation (2/2)

Si le principe de continuité d’exploitation est maintenu

 Informations à fournir sur le principe de continuité d’exploitation

Notamment en cas d’identification d’incertitudes significatives

pouvant conduire à remettre en cause le principe de continuité d’exploitation

Description, le cas échéant, de l’existence 

d’une incertitude significative (IAS 1.25)

✓ Principaux faits ou situations à l’origine de cette 

incertitude significative

✓ Plans d’action engagés par la direction de l’entité 

pour y faire face  

✓ Mention qu’en conséquence l’entité pourrait ne 

pas être en mesure de réaliser ses actifs et de 

régler ses passifs dans le cadre normal de son 

activité

Note d’Information CNCC I § 5.22

Jugements importants exercés (IAS 1.122) 

conduisant

✓ Au maintien du principe de continuité 

d’exploitation

✓ Eventuellement, à conclure finalement à 

l’absence d’incertitudes significatives

✓ E.g. plan d’actions  

Comptes 

2019 & 

2020
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Evaluation des stocks Tests de dépréciation

Evaluations des actifs et passifs (1/4)

• Date de réalisation du test ?

• Projections de flux de trésorerie multi-

scénarios versus taux d’actualisation 

ajusté d’une prime « Covid-19 » ?

• Informations en annexe : date et 

progressivité de la reprise,  amplitude 

des analyses de sensibilité... ? 

• …

Comptes 

2020 

ajustés 

Covid-19

• Inventaires physiques versus 

permanents

• Exclure la sous-activité de la valorisation 

• Ajuster la valeur nette de réalisation des 

perspectives post-Covid-19

• …

Chiffre d’affaires

• Existence d’un contrat, rupture de 

contrat

• Recouvrabilité des paiements 

• Modification des contrats

• Contrainte sur les estimations de 

paiements variables

• Nouveau droit matériel / discounts

• Composante de financement 

significative

• Pénalités, coûts des contrats

• Informations à fournir : décrire les 

estimations et jugements importants

• …
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Juste valeur Rupture de covenants & 
Renégociations de dettes

Evaluation des actifs et passifs (2/4)

• Rupture de covenant sans obtention de 

waiver avant / en date de clôture 

 classement en courant

• Renégociation actée avant ou en date de 

clôture : modification substantielle de la 

dette ? 

• …

Créances commerciales 
& autres actifs IFRS 9

• Application du modèle général pour les 

créances commerciales CT

• Revoir les taux de pertes attendues

• Intégrer les perspectives économiques 

futures 

• Prise en compte des garanties 

• Informations en annexe (concentrations, 
hypothèses, jugements, sensibilité…)

Informations en annexe 

• IFRS 7 : risques de liquidité, de crédit et 

de marché

• IFRS 13 : jugements effectués et 

hypothèses retenues, sensibilité

Comptabilité de couverture 

• Probabilité des transactions futures : 

déqualification éventuelle ?

• Inefficacité 

Autres

• Maintien de la qualification trésorerie et 

équivalents de trésorerie ?

• Analyse des cessions d’actifs HTC

• Conséquences du recours au factoring /

« reverse factoring »

• Impact des situations de règlement net 

sur les analyses « Own use »

• ...

Comptes 

2020 

ajustés 

Covid-19

• Application du cours de bourse à la date 

de clôture (JV niveau 1 et 2)

• Refléter dans les JV de niveau 3 (e.g. 

actifs non cotés) les effets Covid-19 en 

date de clôture que les participants du 

marché prendraient en compte

• Informations sur jugements et 

hypothèses, niveaux de JV
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Contrats déficitaires

• Passifs à comptabiliser si les coûts 

inévitables nécessaires pour répondre 

aux obligations contractuelles excèdent 

les avantages économiques à recevoir

Licenciements / Restructurations

Evaluation des actifs et passifs (3/4)

• Pas de provision pour pertes futures 

(e.g. chômage partiel, fermetures,..)

• Passif pour licenciements/restructuration 

à comptabiliser uniquement si annonce 

suffisamment précise formulée vis-à-vis 

des tiers avant la clôture 

Aides gouvernementales 

• Qualification et traitement comptable à 

déterminer au cas par cas (subvention, 

allègement de charges fiscales ou 

sociales, crédit d’impôt, impact 

IFRS 9...)

Comptes 

2020 

ajustés 

Covid-19

Autres

• Réductions de loyers accordées par les 

bailleurs : modifications de contrat ou 

paiement variable négatif ?

• Recouvrabilité des impôts différés actifs
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Informations à fournir relatives aux estimations

Evaluation des actifs et des passifs (4/4)

En cas d’une incertitude majeure sur les hypothèses 

formulées pour l’avenir et sur les autres sources pour les 

estimations qui pourrait conduire à un risque significatif 

d’ajustement des valeurs comptabilisées pour les actifs ou 

les passifs au cours de l’exercice suivant, décrire 

(IAS 1.125)

(a) la nature de l’hypothèse ou des autres estimations sujettes à 

incertitude

(b) la sensibilité des valeurs comptables aux méthodes, hypothèses 

et estimations qui forment la base de leur calcul, y compris les 

raisons de cette sensibilité 

(c) la résolution prévue d’une incertitude et la fourchette des issues 

raisonnablement possibles au cours de l’exercice suivant pour ce 

qui concerne les valeurs comptables des actifs et passifs affectés 

(d) une explication des modifications apportées aux anciennes 

hypothèses relatives à ces actifs et passifs, si l’incertitude perdure

Y.c. description des 

jugements importants 

relatifs aux estimations

e.g. aides attendues, reprise 

d’activité...

Comptes 

2019 & 

2020

Jugements importants 

exercés sur l’application 

des traitements 

comptables (IAS 1.122)

e.g. traitement comptable 

des aides d’Etat...

≠
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Covid-19 - Communication financière
des sociétés cotées



Sociétés cotées – Communication au marché et URD/RFA (1/2)

Covid-19 et communication financière

Clôture 
31/12/19

Arrêté des comptes 
et rapport de gestion

URD/RFA AG

Obligation permanente des sociétés cotées de 
communiquer sans délai toute information privilégiée 

(ex : impact important Covid-19)

L’URD/RFA doit comprendre nécessairement 
une information à jour de l’exposition de la 
société à l’épidémie (notamment sur les 
« facteurs de risques » et « perspectives »)

Reprendre les éléments communiqués au marché

Information privilégiée :

Information précise, non 

publique, susceptible 

d’influencer de façon 

sensible le cours

Tout événement significatif intervenu post-
arrêté des comptes doit faire l’objet d’une 
communication à l’AG, en reprenant les éléments 
communiqués à date au marché sur le site de la 
société dédié à l’information des actionnaires en vue 
de l’AG 
- URD, RFA, communiqués de presse, communiqué 

spécifique à l’AG…
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Sociétés cotées – Communication au marché et URD/RFA (2/2)

Covid-19 et communication financière

Arrêté des comptes et rapport 

de gestion APRES Covid-19

Pas ou peu d’information ajoutée au titre de Covid-19 dans 

les annexes ou le rapport de gestion
Information ajoutée au titre de Covid-19 

dans les annexes et le rapport de gestion

Comptes et 

Rapport de 

gestion

Si l’URD intègre le rapport de gestion (présenté à l’AG) arrêté avant Covid-19 ou ne reflétant pas la situation à la

date du dépôt, prévoir des informations complémentaires pour que l’URD soit à jour (FDR, perspectives…)

Notre recommandation : Préciser qu’il s’agit d’informations ne faisant pas partie du rapport de gestion arrêté le XX/XX/2020

L’URD doit comprendre une information à jour, au vu de l’exposition de la société à l’épidémie, notamment :

‒ Les facteurs de risques doivent faire ressortir les effets et incertitudes spécifiques à la société (compte tenu de ses 

activité/implantation/clients/fournisseurs…) et l’impact potentiel du risque (en précisant les hypothèses retenues)

‒ La société doit réévaluer si les perspectives 2020 sont toujours valables ou remises en cause et, si nécessaire, 

reformuler les anciennes perspectives.  Toute prévision toujours valide doit être accompagnée des hypothèses.

‒ Situation de liquidité : préciser les hypothèses retenues (horizon, hypothèses d’activité…)

Arrêté des comptes et rapport de gestion

AVANT crise Covid-19 

URD/RFA

Crise

sanitaire 

COVID-19

Au cours du 

T1 2020 

Communiqué AMF du 23 mars

C
o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 a
u

 m
a
r
c
h

é

Réévaluer périodiquement la nécessité de communiquer sur Covid-19Communiqués
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Sociétés cotées – Publications AMF

Covid-19 et communication financière       

https://www.amf-france.org/fr/actualites-

publications/actualites/depots-des-

documents-denregistrement-universels-et-

regles-dinformation-permanente-dans-le-

contexte

https://www.amf-france.org/fr/actualites-

publications/actualites/continuite-de-

linformation-periodique-dans-le-contexte-

depidemie-de-coronavirus

https://www.amf-france.org/fr/actualites-

publications/communiques/communiques-

de-lamf/lautorite-des-marches-financiers-

rappelle-certaines-regles-dinformation-qui-

sappliquent-aux-societes

AMF – 28 février 2020 AMF – 23 mars 2020 AMF – 30 mars 2020
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Covid-19 – Impact sur le rapport des 
CAC et la lettre d’affirmation



Rapports datés du 24 mars 2020 et postérieurement 

Covid-19 - Quel impact sur le rapport des CAC ?

Exemple de RCA - Sans réserve, ni impact sur la continuité d’exploitation

Opinion

En exécution de la mission qui nous  a été confiée par … [organe appelé à statuer sur les comptes], nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la 

société [X] relatifs à l’exercice clos le … [date de clôture de l’exercice], tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés 

par [organe compétent, par exemple : le conseil d’administration] le [date] sur la base des 

éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Justification des appréciations

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées 

précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris 

isolément.

Vérifications spécifiques

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion 

du … [organe compétent] arrêté le [date] et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux … [membres de 

l’organe appelé à statuer sur les comptes]. S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à 

la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils 

feront l’objet d’une communication à [organe délibérant] appelé(e) à statuer sur les comptes.

Comptes 

2019
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Covid-19 - Quel impact sur la lettre d’affirmation ?

Exemple d’adaptation de la lettre d’affirmation :

§ 5 – Evénements postérieurs à la clôture

A ce jour, nous n’avons connaissance d’aucun événement, autre que ceux déjà pris en compte, notamment au titre du Covid-19, 

survenu entre la date de clôture de l’exercice et la date d’arrêté des États Financiers et du rapport de gestion par le conseil 

d’administration / directoire, qui nécessiterait un traitement comptable ou une mention dans les notes aux États financiers et/ou dans 

le rapport de gestion. 

Les événements survenus depuis la date d’arrêté des États Financiers et du rapport de gestion, en particulier ceux liés au 

Covid-19 feront l’objet d’une communication sur l’exposition du groupe / de la société aux incidences de cette épidémie à 

l’assemblée générale d’approbation des comptes. 

§ 7 – Identification de faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l’exploitation

Nous vous avons communiqué nos plans d’actions [et plans de trésorerie] définis pour l’avenir visant à permettre la poursuite de nos 

activités pendant les douze prochains mois ; ces plans d'actions reflètent les intentions de la Direction, y compris à l’issue de notre 

analyse des effets du Covid-19.

§ 11 – Estimations comptables

Les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables, y compris les évaluations à la juste valeur, nous 

paraissent raisonnables, tiennent compte de toutes les informations dont nous disposons et reflètent nos intentions ainsi que la

capacité du groupe, à la date d’arrêté des Etats Financiers par le conseil d’administration / directoire, à mener à bien les actions 

envisagées

Principales sources d’incertitudes

Les principales sources d’incertitude relatives aux hypothèses-clés retenues pour l'établissement des principales estimations comptables 

et la sensibilité des Etats Financiers à la variation des hypothèses-clés ont fait l’objet d’une information appropriée dans les notes aux 

Etats Financiers à la date d’arrêté des États Financiers par le conseil d’administration / directoire et dans la limite des incertitudes 

inhérentes à la situation créée par le Covid 19. 

Comptes 

2019
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Covid-19 – Bases documentaires



Covid-19 - Quelles bases documentaires ?

IAS PLUS – Deloitte (https://www.iasplus.com/en/tag-types/global/newsletters/ifrs-in-focus)

• IFRS in Focus — Accounting considerations related to the Coronavirus 2019 Disease (version du 
27/03/2020)

Ministère de l’Economie

• Coronavirus COVID-19 : Les mesures de soutien aux entreprises 
(https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises)

• Covid-19 | Tenir son AG et respecter les délais comptables 
(https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/03/27/covid-19-tenir-son-ag-et-respecter-les-delais-
comptables)

CNCC (https://doc.cncc.fr/docs/questions-reponses-relatives-aux)

• Questions / Réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de 
Covid-19

Accountancy Europe (https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/covid-19-resources-for-
european-accountants/)

• Coronavirus resources for European accountants - Online hub of news in various jurisdictions
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