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A propos de cette publication
Objectif et champ d’application

Les présentes FAQ abordent des questions comptables conformément aux 
International Financial Reporting Standards (IFRS), aux Swiss GAAP RPC 
(RPC) et au Code des obligations (CO) suisse. Si une question ne s’applique 
pas selon l’un de ces référentiels comptables, aucune réponse n’est fournie.

Base de préparation

Les réponses IFRS et RPC ont été élaborées pour des états financiers conso-
lidés, alors que les réponses CO portent sur des états financiers individuels.

Le cas échéant, des contributions extérieures traitant de problématiques  
spécifiques liées au COVID-19 (p. ex. celles publiées par EXPERTsuisse)  
ont été prises en considération lors de l’élaboration de nos réponses.

Les réponses IFRS suivent les normes et les interprétations actuellement en 
vigueur publiées par l’International Accounting Standards Board, complétées 
par les interprétations de KPMG (c.-à-d. Insights into IFRS, 16ème édition).  
Les positions exprimées dans ces réponses reflètent les traitements comp-
tables à appliquer en pratique.

Les réponses RPC et CO traitant de problématiques pour lesquelles aucune 
disposition spécifique n’existe dans ces référentiels ont été compilées en 
suivant les principes directeurs suivants:
• RPC: cadre conceptuel Swiss GAAP RPC et principe sous-jacent de  

la ‘true & fair view’
• CO: principe de régularité de la comptabilité et principes de base de  

la comptabilité selon le CO.
Les positions exprimées dans les réponses RPC et CO se basent sur des 
discussions internes et reflètent l’opinion de KPMG. Toutefois, d’autres 
points de vue pourraient également être acceptables dans la pratique.

Afin d’assurer leur clarté et leur compréhensibilité, les réponses ont été  
rédigées avec concision. Par conséquent, elles n’examinent pas en détail 
chaque différence possible entre les référentiels, mais se concentrent sur 
une vision d’ensemble.
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Budgets et prévisions

Est-il possible d’utiliser les budgets et les  
prévisions au 31 décembre 2019?
IFRS, RPC, CO
Non. Les budgets et les prévisions au 31 décembre 
2019 ne refléteront pas la situation économique et 
financière actuelle. Ils doivent donc être réévalués 
et actualisés.

Est-il possible de préparer la mise à jour avant 
la fin de la période (intermédiaire)?
IFRS, RPC, CO
Il est souhaitable de commencer à préparer des 
mises à jour sans délai. Toutefois, la situation 
actuelle est très dynamique et volatile. Une 
actualisation continue sera donc nécessaire.

Les budgets et les prévisions doivent-ils être 
utilisés de manière cohérente?
IFRS, RPC, CO
Oui, c’est nécessaire. Par exemple, les budgets 
et les prévisions utilisés pour les tests de dépré-
ciation et l’évaluation de la recouvrabilité des 
actifs d’impôts différés1 doivent être cohérents. 
Ceci s’applique également à l’évaluation de la 
continuité de l’exploitation. Toutefois, cette der-
nière exige aussi de prendre en compte des cir-
constances qui existent uniquement après la date 
de clôture et peut donc nécessiter des mises à 
jour supplémentaires.

1 Les impôts différés ne sont pas reconnus selon le CO, il n’est donc pas nécessaire de procéder à un test de recouvrabilité pour 
actifs d’impôts différés.

Continuité de l’exploitation 
(«going concern»)

Comment une société doit-elle évaluer l’hypo-
thèse de continuité d’exploitation?
IFRS, RPC, CO
Pour évaluer si l’hypothèse de continuité d’exploi-
tation est appropriée, la Direction doit tenir compte 
de toutes les informations dont elle dispose pour 
l’avenir, qui s’étale au minimum, sans toutefois 
s’y limiter, sur douze mois à compter de la fin de 
la période de reporting (intermédiaire). D’une 
manière générale, nous nous attendons à ce que 
toutes les sociétés revoient leur évaluation de la 
continuité de l'exploitation. Toutefois, l’importance 
à y accorder dépend des faits et circonstances 
spécifiques à la société concernée.

Quels éléments probants sont nécessaires 
pour étayer l’hypothèse de continuité d’ex-
ploitation à la fin d’une période de reporting?
IFRS, RPC, CO
Les éléments probants pour les états financiers 
intermédiaires et annuels sont globalement iden-
tiques. La Direction doit utiliser des budgets et 
des prévisions actualisés (voir section ci-dessus) 
en tenant compte des impacts possibles du 
COVID-19 (p. ex. baisse des ventes et des 
marges, impact sur le fonds de roulement et les 

Les budgets et les prévisions sont-ils à jour  
(c.-à-d. actualisés afin de tenir compte de  
l’impact du COVID-19)?

L’évaluation de la continuité de l’exploitation 
couvre-t-elle une période d’au moins douze 
mois à partir de la date de clôture? Intègre-t-
elle un scénario le plus défavorable plausible?

Des événements ou des circonstances  
jettent-ils un doute important sur la capacité 
de la société à poursuivre son exploitation? 
Par exemple, les liquidités vont-elles être 
insuffisantes et/ou des covenants vont-ils  
être enfreints?

Questions et réponses
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liquidités) et de réponses réalistes. Divers scéna-
rios (y c. un scénario le plus défavorable ou de 
‘stress test’ plausible) peuvent être nécessaires 
pour démontrer que l’hypothèse de continuité 
d’exploitation est appropriée.

Que se passe-t-il si des événements ou des 
circonstances peuvent jeter un doute impor-
tant sur la capacité de la société à poursuivre 
son exploitation?
IFRS
Il existe deux scénarios dans lesquels des infor-
mations spécifiques doivent être fournies dans 
les états financiers (intermédiaires) d’une société 
par rapport aux événements et circonstances 
pouvant jeter un doute important sur la capacité 
de celle-ci à poursuivre son exploitation:
• Il existe des incertitudes significatives, c.-à-d. 

que, après avoir examiné tous les éléments 
probants disponibles (voir plus haut), la Direc-
tion s’attend à pouvoir poursuivre l’exploitation, 
mais ne peut exclure la possibilité que la 
société pourrait manquer de liquidités ou de 
réserves pour absorber des pertes futures; ou

• La Direction conclut qu’il n’existe pas d’incerti-
tudes significatives, mais parvenir à cette 
conclusion implique de faire preuve d’un juge-
ment important (un ‘close call’).

RPC, CO
Si, après avoir examiné tous les éléments pro-
bants disponibles (voir plus haut), la Direction 
s’attend à pouvoir poursuivre l’exploitation, mais 
qu’il existe des doutes importants concernant  
la capacité de la société à le faire (p. ex. parce 
qu’elle pourrait manquer de liquidités ou de 
réserves pour absorber des pertes futures), des 
informations spécifiques doivent être fournies 
dans les états financiers (intermédiaires) de la 
société.

IFRS, RPC, CO
Les sociétés doivent être conscientes qu’il est 
dans leur intérêt de fournir des informations sur 
la continuité de l’exploitation, le cas échéant, et 
de les préparer avec soin.
Aucune information n’est explicitement exigée 
dans les cas où la Direction peut conclure sans 
jugement important qu’il n’existe aucune incerti-
tude significative.

Que se passe-t-il dans les rares cas où la  
détérioration de la situation financière d’une 
société est si grave que la base de continuité 
d’exploitation n’est plus considérée comme 
appropriée?
IFRS
Si, après avoir examiné tous les éléments pro-
bants disponibles, la Direction conclut qu’il n’y a 
pas d’autre solution réaliste que de liquider la 
société ou de cesser son activité, la base de pré-
paration des états financiers (intermédiaires) de 
cette dernière doit être ajustée et expliquée de 
manière appropriée. Ceci exige d’appliquer les 
dispositions générales en matière d’évaluation, 
de comptabilisation et d’informations à fournir,  
en prêtant une attention particulière aux disposi-
tions relatives aux actifs qui sont détenus en vue 
de la vente, à la classification des instruments 
d’emprunt et de capitaux propres de la société, 
aux tests de dépréciation ainsi qu’à la comptabili-
sation et à l’évaluation des provisions.

RPC, CO
Si, après avoir examiné tous les éléments pro-
bants disponibles, la Direction conclut qu’il n’y a 
pas d’autre solution réaliste que de liquider la 
société ou de cesser son activité, les états finan-
ciers (intermédiaires) de cette dernière doivent 
être établis sur la base des valeurs de liquidation.
Des explications appropriées doivent être four-
nies dans les notes de ces états financiers (inter-
médiaires).
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Immobilisations incorporelles 
(y c. le goodwill)

Comment la situation actuelle peut-elle 
impacter la capitalisation des immobilisations 
incorporelles générées en interne?
IFRS, RPC, CO
Des critères restrictifs régissent la capitalisation 
des dépenses encourues pour générer des 
immobilisations incorporelles en interne. Il se 
peut que certains d’entre eux ne soient plus 
remplis en raison de la situation actuelle, par 
exemple l’accès à des ressources financières 
adéquates pour achever le développement et/ou 
pour utiliser ou vendre l’immobilisation incorpo-
relle. Si une société ne remplit plus les critères 
de capitalisation, les montants déjà comptabilisés 
doivent être décomptabilisés par le biais du 
compte de résultat.

Comment la main-d’œuvre inactive peut-elle 
impacter le coût des immobilisations incorpo-
relles générées en interne?
IFRS, RPC, CO
Le coût d’une immobilisation incorporelle générée 
en interne comprend toutes les dépenses direc-
tement attribuables à la préparation de l’actif en 
vue de son utilisation prévue. Les coûts des inef-
ficiences constatées sont passés en charges  
lorsqu’ils sont encourus. Si certains employés ne 
travaillent plus dans le département du dévelop-
pement (p. ex. afin de réduire le risque d’infection 
et donc de perturbation au niveau des projets de 
développement en cours), les charges de person-
nel relatives à leur période d’inactivité ne doivent 
pas être incluses dans le coût des immobilisations 

incorporelles générées en interne au cours de 
cette période. Elles doivent être passées en 
charges lorsqu’elles sont encourues.

Le calcul de la charge d’amortissement pour 
les immobilisations incorporelles est-il 
impacté?
IFRS, RPC, CO
Il n’est pas permis de suspendre l’amortissement 
des actifs temporairement mis hors d’usage en 
raison des mesures de confinement décidées par 
les autorités (sauf s’ils sont amortis sur la base 
du modèle des unités de production). La charge 
d’amortissement pour une immobilisation incor-
porelle peut être modifiée suite à une révision de 
sa durée d’utilité et/ou de sa valeur résiduelle (le 
cas échéant). Une telle révision est requise au 
cours d’une période (intermédiaire) si la stratégie 
d’utilisation ou de rétention de l’actif a changé.

Quelles immobilisations incorporelles (y c. le 
goodwill) doivent faire l’objet d’un test de 
dépréciation au cours d’une période de repor-
ting (intermédiaire)?
IFRS, RPC, CO
Toutes les immobilisations incorporelles (y c. le 
goodwill) doivent être examinées afin de détermi-
ner s’il existe des indices de dépréciation à la 
date de clôture (intermédiaire). Si au moins un 
indice de dépréciation est identifié, un test de 
dépréciation doit être réalisé.

IFRS
En outre, le goodwill et les immobilisations incor-
porelles ayant une durée d’utilité indéterminée ou 
pas encore prêtes à être mises en service doivent 
être soumis à un test de dépréciation une fois par 
an, indépendamment du fait qu’un indice de 
dépréciation ait été ou non identifié.

Quels types d’indices sont susceptibles de 
déclencher un test de dépréciation?
IFRS, RPC, CO
Les indices de dépréciation suivants sont beau-
coup plus probables dans la situation économique 
actuelle:
• interruptions temporaires de l’activité et 

chômage partiel;
• baisse de la demande et des prix de vente;
• détérioration de l’environnement économique;
• restructurations prévues;
• hausses de coûts dues au recours à des 

canaux d’approvisionnement alternatifs;
• augmentation des taux d’intérêt du marché; et
• valeur comptable des capitaux propres supé-

rieure à la capitalisation de marché.

Tous les critères de capitalisation des immobi-
lisations incorporelles générées en interne 
sont-ils toujours remplis? Par exemple, des 
capitaux appropriés sont-ils disponibles pour 
mener à terme le développement?

Existe-t-il des «inefficiences» (dues à la situa-
tion actuelle) au niveau du développement 
d’immobilisations incorporelles générées en 
interne?

Existe-t-il des indices qu’une immobilisation 
incorporelle (y c. le goodwill) pourrait avoir 
subi une perte de valeur?
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Si un test de dépréciation doit être réalisé, 
quel est l’impact de la situation actuelle sur  
le calcul?
IFRS, RPC, CO
Le test doit être basé sur des budgets et prévi-
sions actualisés (voir la section sur les budgets et 
les prévisions ci-dessus), qui reflètent les condi-
tions à la fin de la période de reporting (intermé-
diaire). Les incertitudes d’estimation accrues – 
avec des scénarios allant de quelques mois de 
perturbation économique à une longue période 
de forte récession – donnent lieu à un vaste 
éventail de flux de trésorerie futurs raisonnable-
ment possibles.
Par conséquent, il peut être utile de prendre en 
compte plusieurs prévisions concernant les flux 
de trésorerie futurs et de les pondérer en fonction 
de leur probabilité d’occurrence, c.-à-d. d’utiliser 
une ’approche des flux de trésorerie attendus’.

Si une société comptabilise une dépréciation 
du goodwill au cours d’une période intermé-
diaire, peut-elle la reprendre à la clôture si les 
conditions économiques s’améliorent?
IFRS
Non, les dépréciations du goodwill ne peuvent 
pas être reprises au cours de périodes ultérieures 
ou à la clôture.

RPC
En l’absence de dispositions spécifiques, si les 
conditions économiques s’améliorent à la clôture, 
une société soit continue de comptabiliser une 
charge de dépréciation du goodwill enregistrée 
dans une période intermédiaire, soit la reprend.

Immobilisations corporelles

IFRS, RPC, CO
Des considérations similaires à celles applicables 
aux immobilisations incorporelles (voir ci-dessus) 
s’appliquent.

 

Location (preneur)

Que doit faire une société si des contrats de 
location existants (y c. les lois qui les régissent) 
ou des paiements de loyers convenus ont été 
modifiés en raison du COVID-19?
IFRS
Les changements au niveau des contrats de  
location existants et/ou des paiements de loyers 
doivent être analysés avec soin pour évaluer leurs 
implications comptables. L’IASB a publié une res-
source éducative pour soutenir les sociétés dans 
cette analyse.

RPC
Il n’existe pas de dispositions spécifiques concer-
nant la comptabilisation de changements au niveau 
des paiements de loyers (y c. les concessions de 
loyers). Leurs implications comptables dépendent 
de la classification du contrat de location soit en 
tant que location simple soit en tant que leasing 
financier. Voir les réponses aux questions ci-après.

CO
Il n’existe pas de dispositions spécifiques concer-
nant la comptabilisation des contrats de location. 
Les méthodes comptables acceptables incluent 
les suivantes:
• comptabiliser tous les contrats de location au 

bilan (conformément à IFRS 16);
• comptabiliser les leasings financiers au bilan et 

garder les locations simples hors bilan (confor-
mément aux RPC); ou

• garder tous les contrats de location hors bilan 
(c.-à-d. appliquer la méthode RPC relative aux 
locations simples à tous les contrats de location).

Les implications comptables de changements au 
niveau des paiements de loyers dépendent de la 
méthode choisie. Voir les réponses aux questions 
ci-après.

Existe-t-il des «inefficiences» (dues à la  
situation actuelle) au niveau de la construction 
d’immobilisations corporelles?

Existe-t-il des indices que des immobilisations 
corporelles pourraient avoir subi une perte de 
valeur?

Existe-t-il des concessions de loyers et/ou  
des changements au niveau des contrats de  
location existants?

Les attentes concernant les options de  
renouvellement, de résiliation ou d’achat  
ont-elles changé?

Existe-t-il des indices que des actifs comptabi-
lisés au titre du droit d’utilisation pourraient  
avoir subi une perte de valeur?
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Quel est l’impact des concessions de loyers 
sur la comptabilisation des contrats de location?
IFRS
En vertu de la norme IFRS 16, une société comp-
tabiliserait une concession de loyer en principe 
de l’une des manières suivantes, en fonction de 
sa nature:
1. sur la base des dispositions concernant la 

décomptabilisation d’une partie du passif 
locatif en vertu d’IFRS 9 (p. ex. si un bailleur 
renonce à des paiements de loyers sans y 
être obligé);

2. en tant que paiement de loyer variable, c.-à-d. 
en tant que produit au cours de la période 
dans laquelle il survient (p. ex. si la baisse de 
loyer résulte d’un mécanisme d’ajustement 
contenu dans le contrat de location initial ou  
la loi applicable); ou

3. en tant que passif locatif (p. ex. lorsque les 
paiements de loyers ne sont reportés que  
temporairement); ou

4. en tant que modification du contrat de location, 
c.-à-d. un changement de périmètre ou du 
montant de la contrepartie versée qui ne 
faisait pas partie des termes et conditions  
initiaux du contrat de location mais a été 
convenu suite à une renégociation entre le 
preneur et le bailleur.

En ce qui concerne l’exemption optionnelle en 
relation avec les concessions de loyers liées au 
COVID-19, voir les questions et réponses sui-
vantes.2 

RPC
Location simple: le preneur comptabilise une 
charge réduite au cours de la période de la baisse 
de loyer. En revanche, un report temporaire des 
paiements de loyers n’a aucun impact sur la 
comptabilisation de cette charge.
Leasing financier: les paiements de loyers aux-
quels il a été renoncé sont décomptabilisés du 
passif locatif par le biais du compte de résultat. 
En revanche, les paiements reportés doivent tou-
jours être présentés dans les passifs locatifs.

CO
Il n’existe pas de dispositions spécifiques concer-
nant la comptabilisation des contrats de location. 
Les méthodes comptables acceptables incluent 
les suivantes:

2 Les questions et réponses suivantes, spécifiques à IFRS 16, sont également valables en vertu du CO si une entreprise a décidé 
d’inscrire les relations de leasing au bilan conformément à IFRS 16.

• comptabiliser tous les contrats de location au 
bilan (conformément à IFRS 16);

• comptabiliser les leasings financiers au bilan et 
garder les locations simples hors bilan (confor-
mément aux RPC); ou

• garder tous les contrats de location hors bilan 
(c.-à-d. appliquer la méthode RPC relative aux 
locations simples à tous les contrats de location).

Les implications comptables de concessions de 
loyers dépendent de la méthode choisie. Voir les 
réponses IFRS et RPC ci-dessus.

Quelle est l’exemption optionnelle concernant 
les concessions de loyers liées au COVID-19 
selon les IFRS? Dans quels cas est-elle appli-
cable?
IFRS
L’IASB a adapté IFRS 16 en réponse à la pandé-
mie de COVID-19. Une exemption optionnelle, 
permettant de ne pas inscrire au bilan en tant que 
modification les concessions de loyers liées au 
COVID-19, est accordée aux preneurs de leasing. 
La concession de loyer doit toutefois remplir les 
conditions supplémentaires suivantes:
• le montant des paiements de loyers adaptés 

correspond pour l’essentiel au montant des 
paiements de loyers initiaux ou est inférieur à 
ces derniers;

• les éventuelles baisses de loyers concernent 
uniquement les paiements de loyers échus le 
30 juin 2021 ou avant cette date; et

• aucune autre modification significative n’a été 
apportée au contrat de location.

L’exemption optionnelle prévue par les IFRS 
est-elle applicable lorsque la renonciation à la 
perception du loyer est liée à un prolongement 
correspondant de la durée de la location?
IFRS
La réponse à cette question exige de faire preuve 
de jugement. Les bailleurs renoncent parfois à la 
perception du loyer pour une période limitée si, 
en contrepartie, la durée de la location est prolon-
gée pour une période équivalente à des condi-
tions essentiellement similaires. Selon l’IASB, 
cette renonciation à la perception du loyer corres-
pond à l’exemption optionnelle si la période 
concernée est p. ex. de trois mois.
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Quelles sont les conséquences au niveau du 
bilan si une concession de loyer n’est pas 
traitée comme une modification selon les IFRS?
IFRS
L’inscription au bilan dépend du type de conces-
sion de loyer:
• les baisses de loyers sont généralement traitées 

comme des paiements de loyers variables (néga-
tifs) et comptabilisées dans le compte de résultat;

• les reports de paiements de loyers ne donnent 
pas lieu à des paiements de loyers variables. 
L’amortissement correspondant du passif 
locatif n’est comptabilisé qu’à une date ulté-
rieure. Le taux d’intérêt effectif sur le passif 
locatif peut donc être légèrement impacté. 
Aucune adaptation des actifs comptabilisés  
au titre du droit d’utilisation n’est effectuée.

• La combinaison de baisses de loyers et de 
concessions de loyers exige une application 
différenciée des règles susmentionnées.

A partir de quand l’exemption optionnelle 
prévue par IFRS 16 est-elle applicable?
IFRS
L’exemption optionnelle est valable pour les  
exercices qui commencent le 1er juin 2020 ou 
ultérieurement. Une application anticipée  
(p. ex. pour l’exercice 2020) est autorisée.

Quand les paiements de loyers variables  
négatifs selon les IFRS sont-ils perçus comme 
un revenu?
IFRS
Les baisses de loyers qui constituent des paie-
ments de loyers variables négatifs sont perçues 
comme un revenu dès lors qu’elles sont incondi-
tionnelles. Cette estimation exige une apprécia-
tion globale de la situation.

Dans quelles circonstances une société doit-
elle ajuster un actif comptabilisé au titre du 
droit d’utilisation?
IFRS, CO3
Dans tous les cas, qu’elle applique ou non la 
comptabilisation en tant que modification, une 
société affectée par le COVID-19 doit se deman-
der s’il existe un indice qu’un actif comptabilisé 
au titre du droit d’utilisation a subi une perte de 
valeur (voir la liste des indices de dépréciation 
ci-dessus dans la section relative aux immobilisa-
tions incorporelles) et effectuer un test de dépré-
ciation si elle identifie un tel indice.

3 Cette réponse s’applique en CO uniquement si une société choisit de comptabiliser les contrats de location conformément à 
IFRS 16. Cette réponse ne s’applique pas aux leasings financiers selon Swiss GAAP RPC, car une société comptabilise une 
immobilisation corporelle au lieu d’un actif comptabilisé au titre du droit d’utilisation.

Une société comptabilise-t-elle une provision 
pour contrat de location ’déficitaire’?
IFRS 
Les sociétés qui appliquent IFRS 16 n’enregistrent 
plus de provision IAS 37 pour les contrats de 
location ’déficitaires’ comptabilisés au bilan. Elles 
pourraient cependant devoir comptabiliser une 
dépréciation sur l’actif comptabilisé au titre du 
droit d’utilisation correspondant (voir la question 
ci-dessus).

RPC
Location simple: il se peut qu’un preneur doive 
comptabiliser une provision pour contrats défici-
taires (voir la section sur les provisions ci-après 
pour plus de détails sur les provisions pour 
contrats déficitaires).
Leasing financier: les actifs de leasings financiers 
sont comptabilisés en tant qu’immobilisations 
corporelles. Ces actifs sont soumis à des tests 
de dépréciation, et non à des provisions pour 
contrats déficitaires (voir la section sur les immo-
bilisations incorporelles ci-dessus pour plus de 
détails sur les tests de dépréciation).

CO
Il n’existe pas de dispositions spécifiques concer-
nant la comptabilisation des contrats de location. 
Les méthodes comptables acceptables incluent 
les suivantes:
• comptabiliser tous les contrats de location au 

bilan (conformément à IFRS 16);
• comptabiliser les leasings financiers au bilan  

et garder les locations simples hors bilan 
(conformément aux RPC); ou

• garder tous les contrats de location hors bilan 
(c.-à-d. appliquer la méthode RPC relative aux 
locations simples à tous les contrats de location).

Les implications comptables des ‘contrats défici-
taires’ dépendent de la méthode choisie. Voir les 
réponses IFRS et RPC ci-dessus.

Que se passe-t-il si une société révise ses 
attentes concernant les options de renouvelle-
ment, de résiliation ou d’achat?
IFRS
Si un preneur révise ses attentes concernant les 
options de renouvellement, de résiliation ou d’achat 
et que cette révision a lieu en raison d’un événe-
ment ou d’un changement de circonstances 
important qui dépend de sa volonté, le preneur 
réévalue son passif locatif sur la base d’un taux 
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d’actualisation révisé. Le preneur ajuste la valeur 
comptable de l’actif comptabilisé au titre du droit 
d’utilisation d’un montant égal à la réévaluation 
du passif locatif, sauf si la valeur comptable de 
l’actif comptabilisé au titre du droit d’utilisation 
est ramenée à zéro, auquel cas toute réduction 
supplémentaire est comptabilisée dans le 
compte de résultat.

RPC
Il n’existe pas de dispositions spécifiques concer-
nant la comptabilisation des options de renouvel-
lement, de résiliation ou d’achat (p. ex. pour 
déterminer si une option de renouvellement doit 
être prise en compte ou non lors de la comptabili-
sation initiale d’un leasing financier). Le traitement 
comptable approprié doit être déterminé sur la 
base du cadre conceptuel RPC ainsi que des faits 
et circonstances spécifiques.

CO
Il n’existe pas de dispositions spécifiques concer-
nant la comptabilisation des contrats de location. 
Les méthodes comptables acceptables incluent 
les suivantes:
• comptabiliser tous les contrats de location au 

bilan (conformément à IFRS 16);
• comptabiliser les leasings financiers au bilan  

et garder les locations simples hors bilan 
(conformément aux RPC); ou

• garder tous les contrats de location hors bilan 
(c.-à-d. appliquer la méthode RPC relative aux 
locations simples à tous les contrats de location).

Les implications comptables d’une révision des 
attentes concernant les options de renouvelle-
ment, de résiliation ou d’achat dépendent de la 
méthode choisie. Si la société a décidé de garder 
tous les contrats de location hors bilan, la ques-
tion ne s’applique pas. Si la société a choisi l’une 
des deux autres possibilités, voir les réponses 
IFRS et RPC ci-dessus.

4 Dans les présentes FAQ, nous utilisons le terme «juste valeur» en référence aux termes «juste valeur» (IFRS), «juste valeur» 
(Swiss GAAP RPC), et «coté en bourse»/«prix courant» (CO).

Immeubles de placement / 
bailleurs

A quels défis une société fait-elle face lors du 
calcul de la juste valeur des immeubles à la fin 
d’une période (intermédiaire) dans l’environ-
nement actuel?
IFRS, RPC4

Les sociétés devront faire preuve d’un jugement 
important dans l’environnement actuel:
• La juste valeur doit refléter les conditions du 

marché à la date d’évaluation, c.-à-d. la date de 
clôture de la période (intermédiaire). Il n’est 
pas permis d’utiliser des connaissances a pos-
teriori ou de corriger ce qui pourrait être consi-
déré comme de bas prix à la date d’évaluation 
à la lumière de changements ultérieurs des prix 
du marché.

• L’utilisation de données non observables impor-
tantes est d’autant plus difficile que les marchés 
sont volatiles. Ces données peuvent nécessiter 
des ajustements importants pour refléter les 
risques et les conditions de marché incertaines.

Si les immeubles sont comptabilisés selon  
le modèle du coût, à quels indices de dépré-
ciation faut-il être attentif à la clôture d’une 
période de reporting (intermédiaire)?
IFRS, RPC, CO
Les indices de dépréciation indiqués ci-dessus 
dans la section relative aux immobilisations incor-
porelles s’appliquent également aux immeubles 
de placement comptabilisés au coût.

Le modèle de la juste valeur est-il appliqué? Si 
oui, les évaluations ont-elles été mises à jour?

Le modèle du coût est-il appliqué ? Si oui, 
existe-t-il des indices qu’un actif loué pourrait 
avoir subi une perte de valeur?

Des concessions de loyers sont-elles accordées 
aux locataires?

Implications comptables du COVID-19: FAQ
Questions et réponses 

10 



L’IASB a approuvé des exemptions option-
nelles pour les concessions de loyers liées au 
COVID-19. Celles-ci s’appliquent-elles égale-
ment aux bailleurs?
IFRS
Non, les exemptions optionnelles (voir le chapitre 
«Location (preneur)» ci-dessus) s’appliquent uni-
quement aux preneurs. Les bailleurs doivent 
donc continuer à évaluer si les concessions de 
loyers liées au COVID-19 constituent une modifi-
cation du contrat de location et les inscrire au 
bilan en conséquence.

Sociétés associées et 
coentreprises

A quels indices de dépréciation faut-il être 
attentif à la clôture d’une période de reporting 
(intermédiaire)?
IFRS
IAS 28 contient des exemples d’événements 
spécifiques qui constituent une indication objec-
tive de dépréciation d’une participation dans une 
société associée ou une coentreprise comptabili-
sée selon la méthode de la mise en équivalence 
(en plus d’indices de dépréciation plus généraux 
similaires à certains des indices de dépréciation 
d’IAS 36 indiqués ci-dessus dans la section  
relative aux immobilisations incorporelles). Ces 
’événements générateurs de pertes’ concernent 
une difficulté financière importante de la société 
détenue (p. ex. violation de contrat telle que 
défaut de paiement, nécessité d’obtenir des 
concessions, faillite probable).

RPC
Les coentreprises sont comptabilisées soit selon 
la méthode de la consolidation proportionnelle 
soit selon la méthode de la mise en équivalence. 
Les sociétés associées doivent être comptabili-
sées selon la méthode de la mise en équivalence.
Les indices de dépréciation généraux pour les 
actifs (voir les exemples ci-dessus dans la section 
relative aux immobilisations incorporelles) s’ap-
pliquent:
• aux participations comptabilisées selon la 

méthode de la mise en équivalence; et

• aux différents actifs faisant l’objet d’une  
consolidation proportionnelle.

De plus, les ’événements générateurs de pertes’ 
spécifiques mentionnés dans IAS 28 (voir la réponse 
IFRS ci-dessus) peuvent également être pris en 
considération pour les participations comptabilisées 
selon la méthode de la mise en équivalence.

Actifs financiers & opérations 
de couverture

Quel est l’impact de la situation actuelle sur 
l’évaluation des pertes de crédit attendues?
IFRS
Les pertes de crédit attendues sont évaluées sur 
la base d’informations relatives aux événements 
passés, aux conditions actuelles et aux prévisions 
concernant les conditions économiques futures, 
qui doivent être actualisées à chaque date de 
clôture. Il est actuellement très difficile de prévoir 
les conditions économiques futures. Par exemple, 
beaucoup de sociétés calculent actuellement les 
pertes de crédit attendues pour les créances 
clients à l’aide de matrices dérivées de leur expé-
rience passée en matière de pertes et doivent 
intégrer des informations prospectives dans ces 
matrices à leur prochaine date de clôture. Entre 
autres, les sociétés doivent prendre en considé-
ration les facteurs suivants lorsqu’elles actua-
lisent leurs calculs de pertes de crédit attendues:
• L’incertitude accrue concernant les potentielles 

conditions économiques futures peut exiger de 
prendre en compte explicitement des scéna-
rios économiques supplémentaires.

• Certains types de clients, de secteurs ou de 

Existe-t-il des indices que la valeur comptable 
pourrait avoir subi une perte de valeur?

Les hypothèses relatives aux pertes de crédit 
attendues (p. ex. matrices des provisions) ont-
elles été actualisées pour refléter les change-
ments au niveau des conditions économiques 
actuelles et futures?

Les justes valeurs sont-elles déterminées sur 
la base des informations existant à la date de 
clôture (intermédiaire)?

La comptabilité de couverture est-elle appli-
quée? Si oui, existe-t-il des opérations prévues 
(p. ex. ventes ou achats) qui ne sont plus hau-
tement probables?
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régions peuvent être très fortement affectés 
par les conséquences du COVID-19.

• Les gouvernements et les banques centrales 
prennent des mesures pour atténuer l’impact 
négatif du COVID-19.

RPC, CO
Les créances significatives doivent être évaluées 
individuellement. Les autres créances peuvent 
être évaluées à l’aide d’une provision générale 
pour créances douteuses, qui doit se baser sur 
l’expérience passée. Les modèles de calcul de 
pertes de crédit attendues qui sont conformes 
aux IFRS (voir la réponse IFRS ci-dessus) peuvent 
être utilisés pour calculer cette provision générale.
Entre autres, les sociétés doivent prendre en 
considération les facteurs suivants lorsqu’elles 
actualisent leurs calculs de provision pour créances:
• L’incertitude concernant les potentielles condi-

tions économiques futures a augmenté.
• Certains types de clients, de secteurs ou de 

régions peuvent être très fortement affectés 
par les conséquences du COVID-19.

• Les gouvernements et les banques centrales 
prennent des mesures pour atténuer l’impact 
négatif du COVID-19.

A quels défis une société est-elle confrontée 
lors du calcul des justes valeurs dans l’envi-
ronnement actuel?
IFRS, RPC, CO
Une société fait face à des défis importants lors 
du calcul de justes valeurs dans un environnement 
volatile, notamment lors de la détermination 
d’ajustements des données non observables 
pour tenir compte des risques. Elle doit garder à 
l’esprit le fait que la juste valeur reflète les condi-
tions du marché à la date d’évaluation, c.-à-d. la 
date de clôture de la période (intermédiaire). Il 
n’est pas permis d’utiliser des connaissances a 
posteriori ou de corriger ce qui pourrait être 
considéré comme de bas prix à la date d’évalua-
tion à la lumière de changements ultérieurs des 
prix du marché.
Si un prix coté sur un marché actif est disponible 
à la fin de la période (intermédiaire), il fournit les 
indications les plus fiables quant à la juste valeur 
et doit être utilisé.

Comment la comptabilité de couverture est-
elle impactée si la probabilité d’occurrence 
des transactions prévues change en raison du 
COVID-19?
IFRS
Le caractère hautement probable d’une transac-
tion prévue doit être réévalué à chaque date de 
clôture. La pandémie de COVID-19 entraîne des 
réductions et/ou des changements de timing 
affectant les volumes de transaction effectifs et 
prévus dans beaucoup de régions et de secteurs 
(p. ex. achats de carburant pour avions). Une inef-
ficacité de couverture pourrait en résulter et/ou il 
se pourrait que certaines relations de couverture 
doivent être (partiellement) terminées. Si une 
transaction prévue n’est plus susceptible de se 
produire (dans son entièreté) et que la relation de 
couverture est (partiellement) terminée, les 
profits ou pertes accumulés sur l’instrument de 
couverture doivent être (partiellement) immédia-
tement reclassés en résultat net.

RPC
Le caractère hautement probable d’une transac-
tion prévue doit être réévalué à chaque date de 
clôture. La pandémie de COVID-19 entraîne des 
réductions et/ou des changements de timing 
affectant les volumes de transaction effectifs et 
prévus dans beaucoup de régions et de secteurs 
(p. ex. achats de carburant pour avions). Si une 
transaction prévue n’est plus susceptible de se 
produire (dans son entièreté) et que la relation de 
couverture est (partiellement) terminée, les impli-
cations comptables dépendent de la méthode 
comptable choisie par une société:
• Si la société a choisi de comptabiliser les cou-

vertures de flux de trésorerie dans les capitaux 
propres: les profits ou pertes accumulés sur 
l’instrument de couverture doivent être reclas-
sés (partiellement) immédiatement des capi-
taux propres en résultat net;

• Si la société a choisi de fournir des informa-
tions sur l’instrument de couverture dans les 
notes (c.-à-d. de ne pas le comptabiliser au 
bilan): l’instrument de couverture doit être 
comptabilisé au bilan par le biais d’une écriture 
correspondante en compte de résultat.
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CO
Le caractère hautement probable d’une transac-
tion prévue doit être réévalué à chaque date de 
clôture. La pandémie de COVID-19 entraîne des 
réductions et/ou des changements de timing 
affectant les volumes de transaction effectifs et 
prévus dans beaucoup de régions et de secteurs 
(p. ex. achats de carburant pour avions). Si une 
transaction prévue n’est plus susceptible de se 
produire (dans son entièreté) et que la relation de 
couverture est (partiellement) terminée, le prin-
cipe d’imparité s’applique: les pertes accumulées 
sur l’instrument de couverture doivent être comp-
tabilisées immédiatement alors que les profits 
accumulés ne sont comptabilisés qu’au moment 
de leur réalisation.

Comment les risques de crédit accrus peuvent-
ils affecter l’efficacité de la couverture?
IFRS
Les risques de crédit ont globalement augmenté 
en raison de la pandémie de COVID-19. Lors de 
l’évaluation de l’efficacité de la couverture, une 
société doit tenir compte de l’effet des change-
ments de risque de crédit tant à son niveau qu’à 
celui de sa contrepartie. En cas d’augmentation 
du risque de crédit d’un instrument de couver-
ture, les variations de juste valeur dues au risque 
de crédit accru ne sont généralement pas com-
pensées par les variations de valeur de l’élément 
couvert attribuables au risque couvert. Ceci peut 
accroître l’inefficacité d’une couverture ou même 
conduire au non-respect des critères d’applicabi-
lité de la comptabilité de couverture.

Comment les pertes irrécouvrables accumu-
lées dans la réserve de couverture des flux de 
trésorerie (p. ex. sur les achats futurs de 
stocks) doivent-elles être comptabilisées?
IFRS, RPC5

Si le montant accumulé dans la réserve de cou-
verture des flux de trésorerie pour une couverture 
spécifique constitue une perte et que la société 
s’attend à ce que la totalité ou une partie de cette 
perte ne soit pas recouvrable au cours de périodes 
futures, elle reclasse immédiatement en résultat 
net le montant qu’elle s’attend à ne pas recouvrir.
La pandémie de COVID-19 peut accroître le risque 
qu’une telle situation se produise, par exemple si 
une société couvre des achats de stocks futurs et 
risque de ne pas recouvrir une perte sur l’instru-
ment de couverture via les ventes attendues de 
ces articles.

5 Sous l’hypothèse qu’une société a choisi en Swiss GAAP RPC de comptabiliser les couvertures des flux de trésorerie dans les 
capitaux propres.

Stocks

Quel est l’impact de la situation actuelle  
sur les coûts de production?
IFRS, RPC, CO
Les coûts de production des stocks comprennent 
tous les coûts directs (main-d’œuvre, matériaux 
et frais généraux directs) ainsi qu’une allocation 
des frais généraux de production fixes et variables. 
Les frais généraux de production fixes doivent être 
alloués sur la base de la capacité normale d’une 
usine de production. Par conséquent, si la produc-
tion a été réduite en raison de la situation actuelle, 
seule une partie des frais généraux de production 
fixes peut être allouée au coût des stocks.

Quels autres impacts doivent être pris en 
compte lors de l’évaluation des stocks?
IFRS, RPC, CO
Les stocks sont évalués au plus faible du coût et 
de la valeur nette de réalisation. Les facteurs sui-
vants peuvent actuellement influencer cette éva-
luation et conduire à des dépréciations de stocks:
• Le coût peut avoir augmenté en raison de la 

nécessité d’utiliser d’autres fournisseurs ou 
canaux d’approvisionnement.

• La valeur nette de réalisation peut avoir 
diminué en raison de la baisse des prix de 
vente estimés et/ou de la hausse des coûts 
estimés d’achèvement.

• La baisse de la demande peut impacter la 
recouvrabilité des stocks (p. ex. risque d’ob-
solescence technique, saisonnière ou physique).

La production a-t-elle lieu à une capacité  
inférieure à la normale?

La demande de biens et de produits  
a-t-elle diminué?

Les coûts ont-ils augmenté?

Les prix de vente estimés ont-ils baissé?
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Impôts

Quelles prescriptions en matière d’inscription 
au bilan s’appliquent aux aides publiques 
concernant l’impôt sur le bénéfice?
IFRS
Certaines aides publiques ont un impact sur le 
bénéfice imposable et les passifs au titre de 
l’impôt sur le bénéfice (p. ex. exonérations fis-
cales pour certains revenus, déductions fiscales 
supplémentaires, baisse des taux d’impôt ou 
prolongation des périodes de reports de pertes). 
Ces aides publiques doivent respecter les pres-
criptions concernant l’inscription au bilan de 
l’impôt sur le bénéfice et pas les prescriptions 
relatives aux subventions publiques.

De quoi les sociétés doivent-elles tenir 
compte si elles prévoient des dividendes  
supplémentaires de leurs filiales?
IFRS, RPC
Des changements au niveau de la planification du 
rapatriement ou de la distribution des bénéfices 
d’une filiale peuvent déclencher la comptabilisation 
d’un passif d’impôt différé.

6 Sous l’hypothèse qu’une société a choisi de comptabiliser les actifs d’impôts différés sur les pertes fiscales non utilisées  
en Swiss GAAP RPC (qui autorisent une société à choisir de comptabiliser ou non les actifs d’impôts différés sur les pertes  
fiscales non utilisées).

Quand une société peut-elle comptabiliser  
des actifs d’impôts différés?
IFRS, RPC
Pour évaluer la recouvrabilité des actifs d’impôts 
différés (sur les différences temporelles déduc-
tibles et sur les pertes fiscales6/crédits d’impôt 
non utilisés), une société considère d’abord la 
disponibilité de différences temporelles impo-
sables éligibles, puis la probabilité d’autres béné-
fices imposables futurs et les opportunités de 
planification fiscale (voir ci-après).
En d’autres termes, même une société déficitaire 
comptabilise un actif d’impôt différé si ses diffé-
rences temporelles imposables éligibles sont suf-
fisantes pour satisfaire au test de recouvrabilité.

En quoi le COVID-19 impacte-t-il l’évaluation 
faite par une société de la recouvrabilité de 
ses impôts différés?
IFRS, RPC
Les prévisions de bénéfices imposables futurs 
peuvent être impactées par les facteurs suivants:
• changements de flux de trésorerie prévus  

(p. ex. diminution attendue de la production ou 
des prix de vente ou augmentation des coûts – 
voir la section sur les stocks ci-dessus), qui 
doivent être cohérents avec les budgets et pré-
visions (voir la section sur les budgets et les 
prévisions ci-dessus);

• changements au niveau des stratégies fiscales 
d’une société;

• changements de lois fiscales quasi adoptés 
dans le cadre des mesures par lesquelles un 
gouvernement répond au COVID-19 (p. ex. allé-
gements fiscaux pour certains types de 
revenus, déductions fiscales supplémentaires, 
taux d’impôt réduit ou période étendue pour 
l’utilisation des pertes fiscales reportées);

• changements concernant les différences tem-
porelles imposables éligibles (p. ex. déprécia-
tions sur les immobilisations incorporelles 
générées en interne – voir la section relative 
aux immobilisations incorporelles ci-dessus); et

• changements au niveau de la planification du 
rapatriement ou de la distribution des béné-
fices d’une filiale (voir ci-dessus).

Des pertes fiscales sont-elles encourues?

Les budgets et/ou les opportunités de planifi-
cation fiscale connaissent-ils des change-
ments susceptibles d’entraîner une réévalua-
tion des actifs d’impôts différés existants?

Les lois fiscales sont-elles modifiées?

Des dividendes supplémentaires de filiales  
sont-ils prévus?
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Provisions

Quand une provision pour pénalités anticipées 
doit-elle être comptabilisée?
IFRS, RPC, CO
Une provision pour pénalités anticipées est comp-
tabilisée uniquement si les pénalités sont basées 
sur une obligation actuelle existante qui ne peut 
pas être évitée et si la sortie de ressources corres-
pondante peut être estimée de manière fiable.
Par conséquent, les sociétés doivent revoir leurs 
contrats existants et tenir compte de l’interpréta-
tion de la législation applicable, notamment les 
clauses de force majeure, pour déterminer si elles 
ont une obligation découlant de la pandémie de 
COVID-19. Cette dernière peut être considérée 
comme un événement de force majeure annulant 
l’effet de pénalités pour inexécution, retard de 
livraison ou annulation.

Une provision pour amendes potentielles 
doit-elle être constituée si l’entreprise enfreint 
les conditions pour bénéficier d’un crédit- 
relais COVID-19?
IFRS, RPC, CO
Non. Les amendes liées aux crédits-relais COVID-
19 (voir le chapitre «Passifs financiers» ci-après) 
sont dues par la personne physique qui est res-
ponsable des actes en question. Les amendes 
constituent des pénalités strictement person-
nelles qui ne peuvent pas être répercutées sur 
l’entreprise, c.-à-d. qu’elles ne représentent pas 
un dommage réparable en droit civil.

7 Même si le concept IFRS de ‘contrat déficitaire’ n’existe pas dans les Swiss GAAP RPC et le CO, des considérations similaires 
doivent être appliquées.

Quand une provision pour contrat déficitaire 
doit-elle être comptabilisée?
IFRS, RPC, CO7

Une provision pour contrat déficitaire est compta-
bilisée si les coûts inévitables pour satisfaire à 
l’obligation sont supérieurs aux avantages écono-
miques attendus en vertu du contrat. Les coûts 
inévitables reflètent le plus faible des coûts nets 
d’exécution du contrat et du coût lié à sa résiliation.
Lors de l’évaluation des coûts inévitables, les socié-
tés doivent examiner les conditions contractuelles 
avec soin, notamment les clauses de résiliation et 
de force majeure. De plus, elles doivent s’assurer 
que les hypothèses relatives aux coûts et aux avan-
tages qu’elles utilisent pour le test des contrats 
déficitaires sont cohérentes avec leurs budgets et 
prévisions (voir la section relative aux budgets et 
prévisions ci-dessus). N’oubliez pas que, avant de 
comptabiliser une provision pour contrat déficitaire, 
une société doit soumettre tous les actifs dédiés au 
contrat à un test de dépréciation.

Quand une provision pour restructuration 
doit-elle être comptabilisée?
IFRS
Afin de réduire les coûts et les flux de trésorerie, 
il se peut que les sociétés planifient des restruc-
turations futures. Les deux conditions suivantes 
doivent être remplies avant de comptabiliser une 
provision pour restructuration:
• Il existe un plan de restructuration formalisé 

détaillé; et
• Avant la fin de la période de reporting (intermé-

diaire), des attentes fondées que la restructura-
tion sera mise en œuvre ont été suscitées 
auprès des personnes concernées.

RPC, CO
Afin de réduire les coûts et les flux de trésorerie, 
il se peut que des sociétés planifient des restruc-
turations futures. Une provision pour restructura-
tion ne peut être comptabilisée dans les états 
financiers (intermédiaires) d’une société que si le 
plan de restructuration a été approuvé avant la fin 
de la période de reporting (intermédiaire) et com-
muniqué aux personnes concernées avant l’ap-
probation de ces états financiers (intermédiaires).

Des pénalités pourraient-elles être encourues  
(p. ex. en raison de retards de livraison ou de 
l’inexécution de contrats de livraison)?

Existe-t-il des contrats déficitaires?

Des restructurations sont-elles prévues?  
Si oui, un plan de restructuration formel 
détaillé est-il en place et des attentes valables 
concernant la réalisation du plan ont-elles  
été suscitées?
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Passifs financiers

Que se passe-t-il si un covenant est enfreint?
IFRS, RPC, CO
Une détérioration importante du résultat d’exploi-
tation et de la situation financière d’une société 
en raison de la pandémie de COVID-19 peut 
entraîner la violation de covenants d’emprunts ou 
déclencher des clauses de covenants subjectives 
(p. ex. clauses de changements défavorables 
importants). Si une société enfreint un covenant 
d’un prêt à long terme à la date de clôture (inter-
médiaire) ou avant cette dernière, de telle sorte 
que le passif devient remboursable à vue, elle le 
classe en tant que passif courant.

Est-il possible de ’remédier’ à cette violation?
IFRS
Oui. Si, à la date de clôture (intermédiaire), la 
société a obtenu du prêteur un accord portant sur 
l’octroi d’un délai de grâce prenant fin au plus tôt 
douze mois après la date de clôture (intermé-
diaire), le passif continue d’être classé en tant 
que non courant. Remarque: si la société obtient 
cet accord uniquement après la date de clôture 
(intermédiaire), le passif est classé en tant que 
courant à la date de clôture (intermédiaire).

RPC, CO
Oui. Si, à la date d’approbation des états financiers 
(intermédiaires), la société a obtenu du prêteur 
un accord portant sur l’octroi d’un délai de grâce 
prenant fin au plus tôt douze mois après la date 
de clôture (intermédiaire), le passif continue d’être 
classé en tant que non courant.

Quel est l’impact de changements relatifs aux 
conditions d’un passif?
IFRS
Les emprunteurs peuvent demander aux prêteurs 
des concessions sur les conditions actuelles de 
leurs emprunts, p. ex. le report du remboursement 
des intérêts ou du principal, ou une baisse du 
taux d’intérêt. Les implications comptables de 
changements relatifs aux conditions d’un passif 
dépendent de l’existence ou non d’une modifica-
tion substantielle:
• Modification substantielle: le passif initial est 

décomptabilisé et un nouveau passif financier 
est comptabilisé. Le nouveau passif est comp-
tabilisé à la juste valeur et toute différence par 
rapport à la valeur comptable du passif éteint,  
y compris toute contrepartie hors trésorerie 
éventuellement transférée, est comptabilisée 
en résultat net. Les éventuels coûts ou hono-
raires encourus sont généralement aussi enre-
gistrés dans le compte de résultat.

• Pas de modification substantielle: le coût 
amorti du passif est recalculé comme la valeur 
actuelle des flux de trésorerie contractuels 
futurs estimés, actualisés au taux d’intérêt 
effectif initial. Le gain ou la perte qui en 
découle est comptabilisé(e) en résultat net. 
Les éventuels coûts ou honoraires encourus 
ajustent la valeur comptable du passif financier 
modifié et sont amortis sur sa durée.

RPC
Les emprunteurs peuvent demander aux prêteurs 
des concessions sur les conditions actuelles de 
leurs emprunts, p. ex. le report du remboursement 
des intérêts ou du principal, ou une baisse du 
taux d’intérêt. Les passifs sont généralement 
comptabilisés à la valeur nominale. Dans ce cas, 
des changements relatifs aux conditions d’un 
passif n’impactent le compte de résultat qu’au 
cours des périodes futures.
La comptabilisation des passifs financiers au coût 
amorti est également acceptable. Si une société 
évalue ses passifs financiers au coût amorti, des 
changements relatifs aux conditions d’un passif 
sont comptabilisés comme suit:
• Le coût amorti du passif est recalculé comme 

la valeur actuelle des flux de trésorerie contrac-
tuels futurs estimés, actualisés au taux d’inté-
rêt effectif initial.

• Le gain ou la perte qui en découle est compta-
bilisé(e) en résultat net.

• Les éventuels coûts ou honoraires encourus 
ajustent la valeur comptable du passif financier 
modifié et sont amortis sur sa durée.

Des covenants sont-ils enfreints?

Des prêteurs ont-ils renoncé à l’application  
de covenants?

Des ajustements ont-ils été apportés à des 
contrats de prêt existants?

Existe-t-il des (nouveaux) prêts qui pourraient 
inclure une subvention publique?
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CO
Les emprunteurs peuvent demander aux prêteurs 
des concessions sur les conditions actuelles de 
leurs emprunts, p. ex. le report du remboursement 
des intérêts ou du principal, ou une réduction du 
taux d’intérêt.
Les passifs portant intérêt sont comptabilisés à  
la valeur nominale. Par conséquent, des change-
ments relatifs aux conditions d’un passif n’im-
pactent le compte de résultat qu’au cours des 
périodes futures.

Comment déterminer si une modification est 
substantielle?
IFRS
Pour déterminer si une modification des condi-
tions est substantielle, un emprunteur procède  
à une évaluation quantitative, c.-à-d. un ’test des 
10%’. Si la différence entre les valeurs actuelles 
des flux de trésorerie selon les nouvelles et les 
anciennes conditions est inférieure à 10%, la 
modification n’est pas substantielle, sauf si des 
différences substantielles au niveau des conditions 
sont identifiées suite à une évaluation qualitative.

Une subvention publique est-elle accordée 
dans le cadre d’un nouveau prêt (COVID-19)?
IFRS
Afin de fournir aux sociétés des liquidités pour 
remédier à la situation actuelle, les gouvernements 
accordent ou garantissent des prêts. Ces prêts 
incluent une subvention publique s’ils sont 
octroyés à un taux d’intérêt inférieur à celui du 
marché et les activités opérationnelles de l’em-
prunteur doivent respecter certaines conditions.
En Suisse, les sociétés affectées par les consé-
quences de la pandémie de COVID-19 peuvent 
obtenir des prêts bancaires transitoires (prêts- 
relais) représentant jusqu’à 10% de leurs revenus, 
à concurrence d’un montant maximum de CHF 
20 millions. Ces prêts incluent une subvention 
publique car:
• ils sont garantis par le gouvernement suisse;
• le gouvernement suisse a prédéterminé leurs 

principaux termes et conditions; et
• ils sont accordés uniquement lorsque certains 

critères d’éligibilité ont été remplis et 
requièrent de se conformer à certaines condi-
tions dans le futur.

RPC, CO
Afin de fournir aux sociétés des liquidités pour 
remédier à la situation actuelle, les gouvernements 
accordent ou garantissent des prêts. En Suisse, 
les sociétés affectées par les conséquences de la 
pandémie de COVID-19 peuvent obtenir des prêts 
bancaires transitoires (prêts-relais) représentant 
jusqu’à 10% de leurs revenus, à concurrence d’un 
montant de prêt maximum de CHF 20 millions.
Il n’existe pas de dispositions spécifiques concer-
nant les subventions publiques dans les RPC et 
le CO. La comptabilisation des prêts-relais 
COVID-19 selon ces référentiels est décrite dans 
les réponses qui suivent.

Comment les prêts-relais COVID-19 doivent-ils 
être comptabilisés?
IFRS
Un tel prêt est initialement comptabilisé à la juste 
valeur, c.-à-d. la valeur actuelle des flux de tréso-
rerie futurs attendus actualisés à un taux d’intérêt 
de marché. La composante ‘subvention publique’ 
(voir la question suivante) est égale à la différence 
entre la juste valeur du prêt lors de sa comptabili-
sation initiale et le produit perçu.
Par la suite, le prêt est généralement classé 
comme étant évalué au coût amorti, c.-à-d. que 
les sociétés appliquent la méthode du taux d’in-
térêt effectif pour l’évaluation ultérieure de la 
composante ‘prêt’.

RPC
Les passifs sont généralement comptabilisés à  
la valeur nominale. Toutefois, il est également 
acceptable de séparer les composantes ‘prêt’ et 
’subvention’ et de comptabiliser initialement le 
prêt à la juste valeur. Si ce traitement est choisi:
• La composante ‘prêt’ est initialement compta-

bilisée à la juste valeur, c.-à-d. la valeur actuelle 
des flux de trésorerie futurs attendus actuali-
sés à un taux d’intérêt de marché.

• La composante ‘subvention publique’ (voir la 
question suivante) est égale à la différence 
entre la juste valeur du prêt lors de sa compta-
bilisation initiale et le produit perçu.

• La composante ‘prêt’ est ultérieurement 
évaluée au coût amorti, c.-à-d. que les sociétés 
appliquent la méthode du taux d’intérêt effectif.

CO
Les prêts-relais COVID-19 représentent des passifs 
portant intérêt qui doivent être comptabilisés à  
la valeur nominale.
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Comment la composante ‘subvention publique’ 
des prêts-relais COVID-19 doit-elle être comp-
tabilisée?
IFRS, RPC8

La subvention publique est comptabilisée en tant 
que produit différé lorsqu’il existe une assurance 
raisonnable que la société se conformera aux 
conditions liées au prêt et que le prêt a été payé 
à la société. Pour déterminer une comptabilisation 
ultérieure appropriée pour la composante ‘sub-
vention’, une évaluation de la nature et de l’objec-
tif de la subvention est nécessaire.
Les prêts-relais COVID-19 suisses ont pour but 
de fournir des liquidités immédiates moyennant 
des coûts de financement réduits. Ils doivent 
donc être comptabilisés ultérieurement en résul-
tat net en concordance avec l’intérêt effectif sur 
la composante ‘prêt’.
Compte tenu de la nature de la subvention, il 
serait approprié de la présenter dans les charges 
d’intérêt, afin de compenser/réduire l’impact de 
l’intérêt effectif comptabilisé pour la composante 
’prêt’. ’IAS 20 autorise aussi la présentation de la 
subvention en tant qu’’autres produits’.

Quelles sont les conséquences si l’entreprise 
s’attend a posteriori à un remboursement 
anticipé du crédit-relais COVID-19?
IFRS, RPC9 
Les preneurs de crédit peuvent résilier les cré-
dits-relais COVID-19 à tout moment avec effet 
immédiat. La possibilité d’une résiliation anticipée 
peut être pertinente par exemple si la situation 
financière s’améliore rapidement et si la société 
souhaite distribuer des dividendes. 
Les crédits-relais COVID-19 sont généralement 
classés dans la catégorie ‘évalué au coût amorti’ 
(voir plus haut). Si le timing des flux de trésorerie 
futurs attendus change (en raison d’une résiliation 
effective ou attendue), le coût amorti doit être réé-
valué avec effet sur le compte de résultat (charge 
d’intérêt). A cette fin, la valeur actuelle des flux de 
trésorerie futurs attendus modifiés doit être calcu-
lée à l’aide du taux d’intérêt effectif initial.
La comptabilisation de la subvention publique 
dans le compte de résultat dépend du taux d’in-
térêt effectif versé sur le crédit. C’est pourquoi 
une adaptation inverse de la subvention publique 
délimitée au passif du bilan est nécessaire.
Un remboursement anticipé uniquement 

8 Sous l’hypothèse qu’une société a choisi de séparer les composantes ‘prêt’ et ‘subvention’ en Swiss GAAP RPC  
(voir la question ci-dessus).

9 Sous l’hypothèse qu’une société a choisi de séparer les composantes ‘prêt’ et ‘subvention’ en Swiss GAAP RPC  
(voir la question ci-dessus).

10 Sous l’hypothèse qu’une société a choisi de comptabiliser le crédit à la valeur nominale en Swiss GAAP RPC  
(voir la question ci-dessus).

envisagé (facultatif) du crédit-relais COVID-19 
n’entraîne aucune modification de la présentation 
dans le bilan. Le crédit reste comptabilisé dans 
les capitaux étrangers à long terme pour autant 
que la durée contractuelle s’élève toujours à plus 
de 12 mois à la date du bilan. Cette approche est 
justifiée par le fait que la société (avant l’annonce 
de la résiliation) a toujours le droit contractuel 
inconditionnel de modifier ses intentions et de 
renoncer au remboursement anticipé.

RPC10, CO
Les preneurs de crédit peuvent résilier les cré-
dits-relais COVID-19 à tout moment avec effet 
immédiat. La possibilité d’une résiliation anticipée 
peut être pertinente par exemple si la situation 
financière s’améliore rapidement et si la société 
souhaite distribuer des dividendes.
Un remboursement anticipé uniquement envi-
sagé (facultatif) du crédit-relais COVID-19 n’en-
traîne aucune modification de la présentation 
dans le bilan. Le crédit reste comptabilisé dans 
les capitaux étrangers à long terme pour autant 
que la durée contractuelle s’élève toujours à plus 
de 12 mois à la date du bilan. Cette approche est 
justifiée par le fait que la société (avant l’annonce 
de la résiliation) a toujours le droit contractuel 
inconditionnel de modifier ses intentions et de 
renoncer au remboursement anticipé.

Quelles sont les conséquences si les condi-
tions d’octroi du crédit-relais COVID-19 sont 
enfreintes?
IFRS, RPC, CO
Si une société enfreint les conditions d’octroi du 
crédit-relais COVID-19 (p. ex. en raison du paiement 
de dividendes), celui-ci peut être déclaré immédia-
tement exigible par la banque. Le crédit doit alors 
être présenté dans les dettes à court terme.
S’agissant des amendes applicables, voir le cha-
pitre «Provisions» ci-dessus. Concernant la possi-
bilité de réparation, voir la question ci-dessus 
«Les conséquences de l’infraction peuvent-elles 
être réparées?».
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IFRS, RPC11

De plus, le passif de régularisation au titre de la 
subvention publique doit être reclassé dans la 
valeur comptable du crédit et la valeur comptable 
du crédit doit être adaptée au montant du rem-
boursement avec effet sur le compte de résultat 
(charge d’intérêt).

Engagements de prévoyance

Est-il nécessaire d’obtenir une évaluation 
actuarielle actualisée pour une période  
intermédiaire?
IFRS
Oui. Dans l’environnement actuel, une évaluation 
actuarielle actualisée est nécessaire si les enga-
gements de prévoyance sont significatifs.
Contrairement aux périodes intermédiaires ordi-
naires, une extrapolation de la dernière évaluation 
actuarielle n’est pas appropriée. Les marchés sont 
actuellement très volatiles: les cours des actions 
et des instruments d’emprunt ont généralement 
diminué alors que les rendements des obligations 
d’entreprises à taux fixe de haute qualité ont aug-
menté. Globalement, il se pourrait que l’obligation 
nette d’une société au titre des prestations défi-
nies diminue.

RPC
Cette question ne s’applique pas aux plans de 
prévoyance suisses. Si une société comptabilise 
un engagement de prévoyance dans une juridic-
tion étrangère, elle doit déterminer si une évalua-
tion actualisée est nécessaire sur la base du réfé-
rentiel comptable applicable.

Qu’en est-il de la préparation d’une évaluation 
actuarielle à une date antérieure à la date de 
clôture de la période (intermédiaire)?
IFRS
Ce n’est pas recommandé. Les marchés sont 
actuellement très volatiles et les évaluations actua-
rielles à des dates antérieures à la date de clôture 
de la période peuvent donc s’avérer inappropriées.

11 Sous l’hypothèse qu’une société a choisi de séparer les composantes ‘prêt’ et ‘subvention’ en Swiss GAAP RPC  
(voir la question ci-dessus).

RPC
Cette question ne s’applique pas aux plans de pré-
voyance suisses. Si une société conclut qu’une 
évaluation actualisée pour les plans de prévoyance 
dans une juridiction étrangère est nécessaire (voir 
ci-dessus), il semble approprié dans les circons-
tances actuelles que cette évaluation soit effec-
tuée à la date de clôture (intermédiaire).

Une évaluation actuarielle actualisée a-t-elle 
un impact sur le montant du coût des services 
et de la charge d’intérêt nette pour le reste de 
l’exercice?
IFRS
Non. Le coût des services et la charge d’intérêt 
nette pour le reste de l’exercice continuent d’être 
calculés sur la base des hypothèses faites lors de 
l’exercice précédent.

RPC
Cette question ne s’applique pas aux plans de 
prévoyance suisses. Si une société comptabilise 
un engagement de prévoyance dans une juridic-
tion étrangère, l’impact sur le montant du coût 
des services et de la charge d’intérêt nette pour 
le reste de l’exercice dépend du référentiel comp-
table utilisé pour le calcul de l’engagement.

Comment une société comptabilise-t-elle les 
cotisations de prévoyance des salariés qui sont 
financées via les réserves de cotisations d’em-
ployeur (’RCE’), comme le permet l’ordonnance 
COVID-19 prévoyance professionnelle?
RPC
Les réserves de cotisations d’employeur doivent 
être comptabilisées en tant qu’actif financier.  
Si la société finance les cotisations des salariés 
via les réserves de cotisations d’employeur, elle 
réduit cet actif financier par le biais d’une écriture 
correspondante dans les charges de personnel.

CO
Les réserves de cotisations d’employeur ne sont 
généralement pas inscrites au bilan et représentent 
dans ce cas des réserves latentes. Si une société 
finance les cotisations des salariés via les réserves 
de cotisations d’employeur (non inscrites au bilan), 
elle réduit le montant total de réserves latentes 
et enregistre l’une des écritures suivantes en 
compte de résultat:
• une réduction correspondante des charges de 

personnel; ou
• un produit extraordinaire correspondant.

Les évaluations actuarielles ont-elles été  
actualisées pour la période intermédiaire?
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Options sur actions des 
employés et accords de primes

Est-il nécessaire d’adapter les attentes concer-
nant la satisfaction des conditions de service 
et de performance non liées au marché?
IFRS, RPC, CO12

Cela dépend. L’octroi de paiements fondés sur des 
actions et de primes peut dépendre du respect 
par les employés de certaines conditions de service 
(p. ex. maintien de l’emploi) et/ou de performance 
non liées au marché, par exemple le respect  
par la société de certains objectifs en matière 
d’EBITDA ou de revenu.
La situation actuelle pourrait modifier les attentes 
concernant la satisfaction de ces conditions. Dans 
ce cas, l’extrapolation d’estimations antérieures 
concernant le nombre d'attributions dont l'acqui-
sition est attendue n’est pas appropriée.

Est-il nécessaire d’actualiser les évaluations 
pour les paiements fondés sur des actions et 
réglés en espèces?
IFRS, RPC, CO
La juste valeur des paiements fondés sur des 
actions et réglés en espèces doit être réévaluée 
à chaque date de clôture (intermédiaire). Pour ce 
faire, les sociétés utilisent habituellement des 
modèles d’évaluation. En raison de la volatilité 
actuelle des marchés des capitaux, les modèles 
d’évaluation utilisés doivent faire l’objet d’un 
examen critique afin de s’assurer qu’ils reflètent 
correctement la situation actuelle du marché.

12 Même si le terme ‘conditions de performance non liées au marché’ n’existe pas dans les Swiss GAAP RPC et le CO, ce type de 
conditions doit aussi être pris en compte dans ces référentiels comptables.

13 Même si les termes ‘obligation de prestation’, ‘contrepartie variable’ et ‘limitation’ n’existent pas dans les Swiss GAAP RPC et le 
CO, des considérations similaires doivent être appliquées pour déterminer le revenu dans ces référentiels comptables.

14 Sous les normes Swiss GAAP RPC, ceci s’applique en particulier aux contrats à long terme.

Revenu13
14

Que se passe-t-il si des contrats ne sont plus 
exécutoires?
IFRS
Conformément à IFRS 15, les sociétés compta-
bilisent un contrat avec un client uniquement  
si le contrat crée des droits et des obligations 
exécutoires. Ceci s’applique à la fois aux contrats 
nouveaux et existants, car les sociétés peuvent 
être amenées à réévaluer un contrat afin de 
déterminer si les critères d’existence du contrat 
sont toujours remplis.
Dans les circonstances actuelles, des clauses de 
force majeure ou similaires peuvent permettre 
aux clients de rompre des contrats existants. 
Dans ce cas, des revenus ne peuvent plus être 
comptabilisés pour ces contrats.

Est-il nécessaire d’adapter les attentes concer-
nant la satisfaction des conditions de service 
et de performance non liées au marché?

Les évaluations pour les paiements fondés sur 
des actions et réglés en espèces ont-elles été 
actualisées pour la période (intermédiaire)?

Existe-t-il des contrats qui pourraient ne plus  
être exécutoires (p. ex. en raison de clauses 
de force majeure)?

Existe-t-il des contrats pour lesquels le 
recouvrement du prix n’est plus probable?

L’étendue et/ou le prix des contrats 
connaissent-ils des changements?

Les estimations existantes concernant les 
contreparties variables (p. ex. rabais, rembour-
sements, concessions tarifaires, primes de 
performance, pénalités) sont-elles toujours 
appropriées?

Les prix de vente individuels connaissent-ils 
des changements?

Les produits sont-ils comptabilisés de manière 
continue et sur la base des intrants?14 Si oui,  
sont-ils toujours appropriés et les attentes ont-
elles été actualisées si nécessaire?
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RPC, CO
Si un contrat n’est plus exécutoire (p. ex. parce 
que des clauses de force majeure ou similaires 
ou la législation permettent aux clients de rompre 
des contrats existants), les revenus ne peuvent 
plus être comptabilisés.

Que se passe-t-il s’il n’est plus probable que le 
client paiera les biens et les services à fournir?
IFRS, RPC, CO
Si le paiement n’est plus probable au moment où 
une obligation de prestation est satisfaite, une 
société ne peut pas comptabiliser de revenus.

Que se passe-t-il si les parties conviennent 
d’une réduction de biens ou services à fournir? 
Que se passe-t-il si elles conviennent d’une 
réduction de prix?
IFRS
Les règles ordinaires relatives aux modifications 
de contrats d’IFRS 15 s’appliquent. Par consé-
quent, la réduction nécessitera un ajustement du 
montant des revenus comptabilisés pour les obli-
gations de prestation restantes.

RPC, CO
Il n’existe pas de dispositions spécifiques concer-
nant la comptabilisation de modifications de 
contrats. La réduction nécessitera un ajustement 
du montant des revenus comptabilisés pour les 
biens et services qui n’ont pas encore été fournis 
ou les obligations de prestation qui n’ont pas 
encore été satisfaites conformément à la méthode 
POC («percentage of completion»).

Qu’est-ce qu’une contrepartie variable?
IFRS, RPC, CO
Les contreparties variables revêtent des formes 
très variées et peuvent être soit explicites soit 
implicites, p. ex. découlant des pratiques com-
merciales habituelles ou de déclarations précises 
de la société. Par exemple: rabais, rembourse-
ments, concessions tarifaires, primes de perfor-
mance et pénalités.

De quoi faut-il tenir compte pour les contrats 
avec une contrepartie variable?
IFRS, RPC, CO
Lors de la comptabilisation du revenu, une 
contrepartie variable n’est incluse dans le prix de 
transaction que dans la mesure où il est haute-
ment probable qu’un ajustement important du 
revenu à la baisse ne se produira pas.

15 Les dispositions d’IFRS 15 concernant la répartition des revenus pour les contrats ayant des composantes multiples constituent 
également une approche acceptable selon les Swiss GAAP RPC et le CO.

L’estimation de la Direction concernant cette  
’limitation’ doit être réévaluée à chaque date de 
clôture. Les facteurs suivants sont susceptibles 
d’influencer les prochaines estimations de la 
Direction concernant le prix de transaction:

• La baisse de la demande peut impacter  
l’éligibilité des clients pour des remises ou  
des rabais sur volumes;

• Les incertitudes économiques peuvent impac-
ter les procédures de remboursement;

• Les défis logistiques ou les perturbations  
opérationnelles peuvent impacter l’occurrence 
de pénalités en cas de retard ou de non-perfor-
mance; et

• Les sociétés peuvent offrir des concessions 
supplémentaires pour stimuler les ventes.

Que se passe-t-il si des prix de vente indivi-
duels sont ajustés pour stimuler les ventes 
(ou pour toute autre raison)?
IFRS, RPC, CO
Les revenus de contrats à obligations de presta-
tion multiples sont répartis entre les différentes 
obligations de prestation en proportion de leurs 
prix de vente individuels lors de la passation du 
contrat15. Par conséquent, lors de la comptabilisa-
tion de nouveaux contrats de ce type, les sociétés 
doivent s’assurer qu’elles utilisent des (estima-
tions des) prix de vente individuels actualisé(e)s.

De quoi faut-il tenir compte si les produits 
sont comptabilisés de manière continue et  
sur la base des intrants?
IFRS, RPC, CO
Lorsqu’une société utilise une méthode basée 
sur les intrants pour évaluer le degré d’avance-
ment (p. ex. coûts encourus en pourcentage des 
coûts totaux attendus), elle doit estimer le total 
des intrants attendus qui seront nécessaires 
pour satisfaire l’obligation de prestation. Le 
COVID-19 peut impacter l’échéancier de projets 
si les travaux ne peuvent pas être réalisés 
comme prévu. Il peut aussi entraîner une aug-
mentation des coûts des principaux intrants.  
Les sociétés doivent s’assurer que le degré 
d’avancement estimé et les revenus comptabili-
sés reflètent les attentes les plus récentes.  
Tout changement relatif à cette estimation est 
comptabilisé de manière prospective.

Implications comptables du COVID-19: FAQ
Questions et réponses 

21 



Autres produits

Quelles sont les dispositions applicables à la 
comptabilisation des produits et créances au 
titre de demandes d’indemnisation?
IFRS
Les dispositions sont différentes pour les demandes 
relatives à des provisions comptabilisées (p. ex. 
indemnisation pour pénalités de retard de livraison) 
et les demandes d’indemnisation pour pertes 
d’exploitation.
Les demandes liées aux provisions sont traitées en 
tant que droits de remboursement selon IAS 37 
et comptabilisées lorsque le remboursement est 
quasiment certain (c.-à-d. que la probabilité de 
recouvrement est proche de 100%).
Les demandes liées aux pertes d’exploitation 
sont comptabilisées lorsque la perte s’est produite 
et que l’assureur ne conteste pas la demande.

RPC, CO
Les produits et les créances au titre de demandes 
d’indemnisation sont comptabilisés lorsque l’évé-
nement assuré sous-jacent s’est produit et que 
l’assureur ne conteste pas la demande.

Charges de personnel

Comment les indemnités de chômage partiel 
doivent-elles être comptabilisées?
IFRS, RPC
Selon la législation suisse, les employés sont les 
bénéficiaires des indemnités de chômage partiel. 
Les employeurs doivent leur transférer les indem-
nités qu’ils reçoivent de l’Etat.
Il n’existe pas de consensus au sein de la profes-
sion comptable en Suisse au sujet de leur pré-
sentation (brute ou nette) dans le compte de 
résultat d’une société.
D’un point de vue juridique, seuls les employés 
ont droit aux indemnités versées par l’Etat. Nous 
privilégions de ce fait la présentation nette dans 
le compte de résultat. L’application d’une présen-
tation nette conduit à compenser les indemnités 
perçues de l’Etat et les charges de personnel cor-
respondantes.

CO
Selon la législation suisse, les employés sont les 
bénéficiaires des indemnités de chômage partiel. 
Les employeurs doivent leur transférer les indem-
nités qu’ils reçoivent de l’Etat.
Les indemnités reçues de régimes d’assurance 
sociale (y c. les indemnités de chômage partiel) 
sont présentées en diminution des charges de 
personnel. Elles réduisent les paiements de 
salaires qu’une société doit verser et ne consti-
tuent en général pas un produit.
Les montants significatifs qui sont compensés 
doivent être présentés dans l’annexe des états 
financiers sous forme de détails des postes du 
compte de résultat.

Existe-t-il une assurance contre les pertes 
engendrées par la pandémie de COVID-19?

Des indemnités de chômage partiel ont-elles 
été perçues?
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Eléments du compte de 
résultat liés au COVID-19

Est-il permis de présenter l’impact du COVID-
19 dans le résultat extraordinaire?
IFRS
Non. La présentation des charges et produits 
extraordinaires dans le compte de résultat ou 
dans l’annexe est expressément interdit.

RPC
Selon les RPC, sont considérés comme extraordi-
naires les charges et les produits qui surviennent 
très rarement dans le cadre de l’activité ordinaire 
et qui n’étaient pas prévisibles.
Les critères de délimitation entre charge/produit 
ordinaire et extraordinaire selon les RPC font 
actuellement l’objet de discussions au sein des 
organes techniques d’EXPERTsuisse.

CO
Selon le CO, sont considérées comme extraordi-
naires les opérations inhabituelles, généralement 
uniques ou dont le lien avec l’activité opération-
nelle n’est pas facile à établir.
Selon l’opinion exprimée ici, les charges et les 
produits spécifiques liés au COVID-19 répondent 
aux exigences citées si les deux conditions sui-
vantes sont remplies cumulativement:
• La charge ou le produit est la conséquence 

immédiate directe des mesures ordonnées / 
recommandées par l’Etat afin de lutter contre 
la propagation du COVID-19.

• Il s’agit d’une charge ou d’un revenu supplé-
mentaire, qui ne serait pas survenu(e) dans la 
marche normale des affaires sans la crise du 
coronavirus (y c. amortissements / corrections de 
valeur supplémentaires en raison du COVID-19).

Existe-t-il d’autres possibilités de présenter 
séparément l’impact du COVID-19 sur le 
compte de résultat pour la période?
IFRS, RPC, CO
Présenter un chiffre de revenus théorique (p. ex. 
‘revenus attendus avant effets du COVID-19’) 
dans le compte de résultat et procéder à un 
ajustement au titre de l’effet du COVID-19 pour 
arriver aux ’revenus’ effectifs n’est généralement 
pas considéré comme acceptable.
La présentation séparée des coûts liés au COVID-
19 dans le compte de résultat ou les notes est 
acceptable et peut même être requise. Identifier 
les effets spécifiques du COVID-19 sur les coûts 
(p. ex. les distinguer d’autres impacts comme  
la baisse du prix du pétrole) exige toutefois de 
faire preuve de jugement. Dans tous les cas, des 
explications suffisantes et appropriées doivent 
être fournies dans les notes des états financiers 
(intermédiaires).

Qu’en est-il de l’utilisation d’indicateurs  
alternatifs de performance pour communiquer 
sur l’impact du COVID-19?
IFRS, RPC
Les indicateurs alternatifs de performance (IAP) 
sont des indicateurs financiers qui ne sont pas 
définis ou spécifiés dans le référentiel comptable 
applicable, p. ex. EBIT ajusté. Ils sont souvent  
utilisés par les entreprises désireuses de montrer 
à leurs investisseurs et aux autres destinataires 
des comptes annuels quel résultat aurait été 
obtenu sans effets particuliers. S’agissant des 
sociétés cotées, le recours aux IAP obéit à des 
exigences réglementaires strictes, notamment:
• Les IAP doivent être basés sur une définition 

claire et compréhensible qui doit être publiée;
• Les IAP doivent avoir des intitulés pertinents 

(c.-à-d. qu’ils ne doivent pas être trompeurs);
• Un rapprochement des IAP avec les montants 

dans les états financiers (intermédiaires) doit 
être fourni; et

• Une application cohérente des IAP est requise 
pour les périodes futures.

Il se peut qu’un certain nombre d’entreprises 
réfléchissent actuellement à corriger les indica-
teurs de performance des effets induits par le 
COVID-19. Une telle correction peut toutefois se 
révéler problématique. Les effets induits par le 
COVID-19 auront parfois un impact sur les 
comptes annuels dans leur ensemble et/ou pour-
ront difficilement être évalués. Dans de tels cas, 
une correction «générale» n’est pas possible. A la 
place, seuls les effets pouvant être clairement 
définis et délimités (p. ex. amortissements non 

Est-il permis de présenter séparément l’im-
pact du COVID-19 sur le compte de résultat 
(p. ex. dans le résultat extraordinaire)?
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planifiés) doivent être pris en compte. De plus, il 
convient de veiller à ce que les IAP s’appliquent 
en continu au fil du temps. Par conséquent, les 
corrections apportées aux indicateurs doivent 
être bien pensées.
La European Securities and Markets Authority 
(ESMA) recommande en outre de se focaliser sur 
la publication d’informations transparentes et 
quantitatives dans l’annexe et pas sur les IAP 
(voir le chapitre «Informations à fournir dans l’an-
nexe» ci-après).

Informations à fournir dans 
l’annexe

Quels éléments doivent être pris en compte 
pour les comptes intermédiaires?
IFRS, RPC
Les informations fournies dans les comptes inter-
médiaires servent à mettre à jour les derniers 
comptes annuels qui ont été publiés. Il est donc 
nécessaire de présenter entre autres des infor-
mations concernant des événements et des  
faits qui ne figuraient pas dans les derniers 
comptes annuels (p. ex. concernant la pandémie 
de COVID-19).
Les informations à fournir dans les comptes inter-
médiaires sont notamment les suivantes:
• Aperçu de l’exposition de l’entreprise dans  

le contexte du COVID-19 (y c. événements  
postérieurs à la clôture);

• Principales décisions discrétionnaires et  
hypothèses concernant le COVID-19; et

• Explications détaillées concernant les effets 
significatifs (p. ex. dépréciations ou modifica-
tions de passifs).

La détermination de l’étendue des informations 
nécessaires exige de faire preuve de jugement. 
En raison des incertitudes élevées, la fourchette 
des valeurs possibles raisonnables est plus 
importante que dans une situation normale. Par 
conséquent, la présentation de données (supplé-
mentaires) relatives à la sensibilité peut être 
nécessaire. 

Dans l’ensemble, des informations spécifiques à 
l’entreprise, transparentes et exhaustives doivent 
être fournies concernant les principaux faits. A 
cet égard, les prescriptions relatives aux comptes 
annuels peuvent fournir des éclairages utiles pour 
la présentation des informations dans les 
comptes intermédiaires. 

Evénements postérieurs  
à la clôture

Faut-il analyser les événements postérieurs à 
la clôture à une date de reporting intermédiaire?
IFRS, RPC
Oui. Les dispositions ordinaires s’appliquent aux 
états financiers intermédiaires. Les sociétés 
doivent identifier les événements postérieurs à  
la clôture et différencier entre les événements 
donnant lieu à des ajustements (car ils contri-
buent à confirmer des situations qui existaient  
à la fin de la période de reporting) et ceux ne 
donnant pas lieu à des ajustements dans les 
états financiers intermédiaires. Ces derniers 
requièrent de fournir des informations dans les 
notes (p. ex. nature de l’événement et estimation 
de son effet financier).

Les informations devant habituellement être 
fournies dans l’annexe ont-elles été adaptées 
afin de refléter la situation actuelle?

Un processus permettant d’identifier les évé-
nements postérieurs à la clôture et de diffé-
rencier entre les événements donnant lieu à 
des ajustements et ceux ne donnant pas lieu 
à des ajustements est-il en place?
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