Comprendre
l’impact
du COVID-19
Une check-list pour votre entreprise

Avril 2020
En raison de l’évolution rapide de la situation,veuillez consulter
kpmg.ch/covid19 pour les informations les plus récentes

Gestion de crise &
planification de la
continuité des activités
Alors que le monde des affaires apprend à s’adapter aux changements constants, le prochain
chapitre est en train de s’écrire. L’impact du Covid-19 (coronavirus) affecte les chaînes
d’approvisionnement mondiales, perturbe les marchés financiers et ralentit le fonctionnement
des entreprises au quotidien.
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Actions
Les principales mesures immédiates pour toute entreprise consistent à identifier et
à estimer les risques/scénarios, à modéliser leur impact financier et à évaluer
la position de liquidité/marge de manœuvre par le biais d’une prévision de
trésorerie à court terme. Les entreprises sont ici confrontées à un risque existentiel
et si elles ne peuvent pas passer les prochaines semaines sans manquer d’argent,
tout le reste est hors sujet. Les récits de guerre bien connus en sont la preuve.

0-4
semaines
1-3
mois

– Identifier les risques clés au niveau des opérations et de la
chaîne d’approvisionnement
– Mobiliser les équipes pour piloter la réponse à la crise et se
concentrer sur l’évaluation de la chaîne d’approvisionnement
et le renforcement de la gestion des risques

Observations

– S’assurer que la gouvernance est en place pour prendre
rapidement des décisions clés
– Elaborer des scénarios commerciaux et financiers pour une
reprise rapide, un ralentissement mondial et une pandémie
accompagnée d’une récession au niveau mondial
–

Fermeture d’usines en Chine

–

Accroissement des besoins de
santé publique

–

Invocation de la force majeure
par les fournisseurs

– Assurer la communication avec les principaux clients et parties
prenantes

–

Contrôles supplémentaires aux
frontières entraînant des retards

– Examiner et évaluer l’impact sur la planification et la gestion
des effectifs

–

Congestion des ports et des
aéroports, les routes maritimes
très fréquentées d’Asie vers
l’Europe étant fermées

–

Réduction de la capacité
d’exportation de la Chine avec
une augmentation des prix

–

Pénurie de main-d’œuvre ayant
une incidence sur la productivité
et le transport terrestre

– Planifier des actions visant à limiter les effets au niveau des
opérations et de la chaîne d’approvisionnement, évaluer les
impacts sur le transport maritime, aérien et terrestre

– Analyser les conséquences sectorielles en termes de calendrier
de planification

4moi+s

– Mettre en place une chaîne d’approvisionnement mondiale
agile et transparente
– Comprendre et déployer les technologies numériques et
l’automatisation des processus pour minimiser l’impact de
la perturbation
– Élaborer et mettre en œuvre des pratiques de gestion des
risques améliorées

Les actions entreprises par nos clients comprennent: la planification d’urgence et la modélisation de scénarios,
la gestion des risques opérationnels et de la chaîne d’approvisionnement, l’évaluation des risques financiers,
la résilience des entreprises, la transformation numérique ainsi que la gestion des risques et la transformation de
la chaîne d’approvisionnement.
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Facteurs financiers
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Check-list
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–

Avez-vous examiné et adapté les flux de trésorerie, la gestion du fonds de roulement et les
prévisions des stocks en plus des prévisions en matière d’offre et de demande?

–

Avez-vous accès à un financement adéquat par des banques prêteuses pour gérer les défis
potentiels et/ou devez-vous négocier avec les prêteurs pour refinancer ou modifier les facilités
de crédit et les engagements de prêt?

–

Comment votre stabilité financière sera-t-elle affectée par un nouveau recul des marchés des
actions et le financement restreint?

–

L’établissement de vos états financiers sera-t-il retardé? Est-il probable que cela retarde l’émission
des opinions d’audit et, partant, les communications commerciales?

–

Existe-t-il des plans de prévention de votre gouvernement qui pourraient avoir un impact sur votre
chaîne d’approvisionnement?

–

Avez-vous des alternatives locales pour les fournisseurs?

–

Disposez-vous des ressources nécessaires pour examiner les exigences en matière de santé
publique et annonces gouvernementales connexes et pour en assurer le respect?

–

Avez-vous évalué vos responsabilités en tant qu’employeur en relation avec les exigences de santé
publique pour les employés?

–

Comment pourrez-vous conserver la confiance de vos clients et leur assurer que la fourniture
de vos produits/services est toujours assurée?

–

Quel sera l’impact d’une baisse de la demande sur votre base de coûts et votre rentabilité?

–

Connaissez-vous l’impact sur le calendrier de planification dans votre secteur?
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Chaîne d’approvisionnement
& opérations
Check-list

Fournisseurs

–

Savez-vous où se trouvent vos principaux fournisseurs? Ont-ils des plans d’urgence en place
pour assurer la continuité de l’approvisionnement?

–

Connaissez-vous vos canaux d’approvisionnement? Avez-vous parlé avec vos prestataires
logistiques pour comprendre les impacts potentiels et comment ils proposent de les atténuer?

–

Quels sont vos plans d’urgence si des itinéraires sont supprimés?

–

Avez-vous examiné vos contrats avec les principaux clients et fournisseurs en ce qui concerne
la question de la responsabilité en cas de pénurie d’approvisionnement?

–

Comment réagirez-vous si des fournisseurs invoquent la force majeure?

–

Avez-vous évalué vos stocks? Avez-vous besoin de limiter les stocks de certains clients en cas
de pénurie?

–

Avez-vous la possibilité de suivre les expéditions en temps réel et donc de mieux répondre aux
attentes des clients?

–

Comment déterminez-vous les attentes des clients? Comment pourrez-vous assurer l’expérience
client habituelle à l’avenir?

–

Connaissez-vous bien vos clients? Êtes-vous susceptibles de perdre des clients face à des
concurrents/alternatives?

–

Quel sera l’impact d’une baisse de la demande des consommateurs sur vos plans de croissance
à long terme?

Logistique

Contrats

Stocks

Fidélisation
des clients et
demande
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Collaborateurs
Check-list

Immigration

Mobilité
mondiale

Impôts

Droit
du travail

–

Si votre collaborateur séjourne dans un pays plus longtemps que prévu, a-t-il le droit d’y rester
et d’y travailler?

–

En cas de changement de site, vos collaborateurs auront-ils le droit de rester et de travailler sur
ce nouveau site?

–

Si votre collaborateur séjourne dans un pays plus longtemps que prévu et travaille dans ce pays,
avez-vous pris en compte les obligations fiscales et en matière d’assurances sociales du
collaborateur et de l’employeur?

–

En cas de changement de site, avez-vous pris en compte les obligations d’annonce et de retenue
de l’employeur?

–

Si vos collaborateurs travaillent à domicile, est-ce que le soutien que vous leur fournissez
(p. ex. remboursement des frais) est imposable?

–

Si vos collaborateurs travaillent à domicile, quelles sont vos obligations en matière de soutien?
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Impact commercial
Check-list

Sensibilisation
& communi
cation

Disponibilité
des effectifs

Sécurité des
technologies
& des
systèmes

Plans
commerciaux

Gestion
d’entreprise

–

Avez-vous un plan de communication?

–

Avez-vous communiqué avec les clients, employés et fournisseurs concernés?

–

Comment allez-vous gérer l’impact sur votre main-d’œuvre? Comment pouvez-vous assurer
la sécurité de vos employés tout en essayant d’assurer la continuité de l’exploitation?

–

Avez-vous évalué les risques en matière de cybersécurité, de santé et de sécurité liés au fait
que vos employés travaillent à domicile?

–

Vos fournisseurs informatiques tiers ont-ils été touchés? Cela aura-t-il un impact sur vos SLA
et votre support système?

–

Les technologies existantes en matière d’environnement de travail et de communication vous
permettent-elles de réduire les déplacements et de favoriser le travail à distance?

–

A quelles conséquences vous attendez-vous eu égard aux changements prévus dans l’entreprise
(Change Management)? Les délais et les investissements des projets devront-ils être retardés?
Quel impact cela a-t-il sur votre stratégie?

–

Si des interdictions de voyager sont appliquées, comment cela affectera-t-il la gestion d’entreprise
et le travail du Conseil d’administration? Disposez-vous de technologies favorisant le télétravail?

–

Connaissez-vous les aspects juridiques liés à la documentation des exigences supplémentaires
relatives au respect de vos obligations?
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