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Budgets et prévisions

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

Continuité de l’exploitation («going concern»)

• 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 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?

Immobilisations incorporelles (y c. le goodwill)

• Tous les critères de capitalisation des immobilisations 
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 situation actuelle) 
au niveau du développement d’immobilisations incorpo-
relles générées en interne?

• Existe-t-il des indices qu’une immobilisation incorporelle 
(y c. le goodwill) pourrait avoir subi une perte de valeur?

Immobilisations corporelles

• 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?

Sociétés associées et coentreprises

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

Location (preneur)

• Existe-t-il des concessions de loyer et/ou des change-
ments 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 comptabilisés au 
titre du droit d’utilisation pourraient avoir subi une perte 
de valeur?

Immeubles de placement / bailleurs

• 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?

Actifs financiers & opérations de couverture

• Les hypothèses relatives aux pertes de crédit attendues 
(p. ex. matrices des provisions) ont-elles été actualisées 
pour refléter les changements 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 (intermé-
diaire)?

• La comptabilité de couverture est-elle appliquée?  
Si oui, existe-t-il des opérations prévues (p. ex. ventes 
ou achats) qui ne sont plus hautement probables?

Stocks

• 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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La pandémie de COVID-19 ainsi que les contre-mesures publiques et  
privées peuvent avoir diverses implications comptables. Pour déterminer 
dans quelle mesure votre société est impactée, il peut être utile de vous 
poser les questions suivantes:

jpriestley
Cross-Out

jpriestley
Inserted Text
loyers



Ce catalogue de questions est mis à jour périodiquement. Vous trouverez la version la plus récente à tout moment 
sur notre site Internet kpmg.ch/accounting-implications. Si vous souhaitez discuter de l’une de ces questions, 
veuillez prendre contact avec votre interlocuteur habituel chez KPMG Suisse ou l’un des contacts suivants.

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en oeuvre pour fournir une information  
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fidèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.  
Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont KPMG SA traite vos données personnelles, veuillez lire notre Privacy Policy que vous trouverez sur notre site Internet www.kpmg.ch.
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Tous droits réservés.
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Impôts

• Des pertes fiscales sont-elles encourues?
• Les budgets et/ou les opportunités de planification fiscale 

connaissent-ils des changements susceptibles d’entraîner 
une réévaluation des actifs d’impôts différés existants?

• Les lois fiscales sont-elles modifiées?
• Des dividendes supplémentaires de filiales sont-ils 

prévus?

Provisions

• 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?

Passifs financiers

• 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?

Engagements de prévoyance

• Les évaluations actuarielles ont-elles été actualisées pour 
la période intermédiaire?

Options sur actions des employés et accords de primes

• Est-il nécessaire d’adapter les attentes concernant 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)?

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

Revenu

• Existe-t-il des contrats qui pourraient ne plus être exécu-
toires (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, remboursements, concessions  
tarifaires, primes de performance, pénalités) sont-elles 
toujours appropriées?

• Les prix de vente individuels connaissent-ils des change-
ments?

• Les produits sont-ils comptabilisés de manière continue et 
sur la base des intrants?¹ Si oui, sont-ils toujours appropriés 
et les attentes ont-elles été actualisées si nécessaire?

Autres produits

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

Charges de personnel

• Des indemnités de chômage partiel ont-elles été perçues?

Eléments du compte de résultat liés au COVID-19 

• Est-il permis de présenter séparément l’impact du 
COVID-19 sur le compte de résultat (p. ex. dans le 
résultat extraordinaire)?

Informations à fournir dans l’annexe

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

Evénements postérieurs à la clôture

• Un processus permettant d’identifier les événements 
postérieurs à la clôture et de différencier 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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