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Notice 

Décembre 2020 

Traduction française de la publication 
« Guide to annual financial statements – Covid-19 supplement » 2020 
Nous vous proposons ci-joint la traduction de la brochure 2020 « Guide to annual financial statements – Covid-19 
supplement » publiée par KPMG en septembre dernier. Elle a pour principal objectif de compléter la brochure 2020 « Guide 
to annual financial statements – Illustrative disclosures » afin de faciliter la revue des états financiers établis selon les 
IFRS® standards et de vous permettre de disposer, en cas de besoin, de formulations adaptées dans le contexte de la 
pandémie de Covid-19. 

Ce document illustre ainsi certaines problématiques comptables qu’une entité peut rencontrer dans le contexte actuel et ne 
saurait donc être exhaustif. Chaque exemple de note traite d’un sujet spécifique répondant à un scenario précis décrit en 
amont de l’illustration pratique proposée. Les notes sont ainsi indépendantes les unes des autres et il n’existe pas de lien 
particulier avec les autres notes de ce supplément ni avec le guide annuel. 

Il convient de noter que cette traduction est un outil qui peut se substituer totalement à la version anglaise disponible sur le 
site KPMG’s Global IFRS Institute, même si certaines parties n’ont pas été traduites (introduction, notes explicatives de bas 
de page qui permettent de mieux appréhender les choix/options retenus par l’entreprise « témoin » de la brochure). 

Pour la plupart des entreprises, les états financiers annuels 2020 constituent la première période annuelle au cours de 
laquelle les effets de la pandémie de Covid-19 seront reflétés. Les événements qui s’y rattachent affecteront bien sûr 
l’évaluation et la comptabilisation des actifs et passifs, des produits et des charges mais nécessiteront également des 
informations pertinentes en annexe. Dans ce contexte, les émetteurs devront particulièrement faire appel à leur jugement pour 
déterminer le niveau d’informations additionnelles nécessaires à la bonne compréhension des principaux impacts liés à cette 
crise sanitaire.  

Vous pouvez également vous reporter à nos différentes ressources Covid-19 sur la page dédiée de KPMG France ainsi 
que sur le site de l’ISG : Covid-19 financial reporting resource centre. 
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About this supplement 
 

This supplement has been produced by the KPMG International Standards Group (part of KPMG IFRG Limited) to complement our 
Guide to annual financial statements – Illustrative disclosures (the September 2020 guide). 

The September 2020 guide and this supplement may help you to prepare financial statements in accordance with IFRS Standards.  

The September 2020 guide illustrates one possible format for financial statements based on a fictitious multinational listed corporation 
(the Group) involved in general business activities. The information contained herein is of a general nature and is not intended to 
address the circumstances of any particular entity. 

This supplement focuses on the additional disclosures that entities may need to provide on accounting issues arising from the Covid-19 
coronavirus pandemic. Each illustrative example deals with a specific, independent and unrelated fact pattern and is therefore not 
intended to reconcile to the other examples or the September 2020 guide. It provides disclosure examples for illustrative purposes 
only. This supplement does not illustrate all of the disclosures that may be warranted as a result of the Covid-19 coronavirus pandemic, 
which will depend on an entity’s underlying facts and circumstances.  

References to standards are included in the left-hand margin of this supplement. Generally, the references relate only to presentation 
and disclosure requirements. 
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1 Informations relatives à la continuité d’exploitation 

1.1 Scénario d’incertitude significative  

 Exposé des faits 

 Le Groupe possède une chaîne de distribution d’articles de sport avec des points de vente physiques à travers le 
monde entier. La survenue de la pandémie de Covid-19 et les mesures prises par les gouvernements du monde 
entier pour endiguer sa propagation ont significativement affecté le Groupe. En vertu de ces mesures, le Groupe 
s’est ainsi trouvé contraint de fermer ses magasins dans différents lieux pour des durées comprises entre trois et 
cinq mois en 2020, avec pour seules recettes durant ces périodes celles des ventes en ligne sur son site internet. 
La Direction en a conclu qu’il existait des incertitudes significatives quant aux événements et situations, 
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Groupe à poursuivre son exploitation. 

 Illustration des informations communiquées dans les notes   

 

Notes aux états financiers consolidés (extrait) 

1. Base de préparation 

A. Méthode de comptabilisation liée à la continuité d’exploitationa 

IAS 1.25–26, 

Insights 1.2.80.10 

La survenue de la pandémie de Covid-19 et les mesures prises par les gouvernements du monde entier pour 
endiguer sa propagation ont significativement affecté le Groupe. En vertu de ces mesures, le Groupe s’est ainsi 
trouvé contraint de fermer ses magasins dans différents lieux pour des durées comprises entre trois et cinq 
mois durant l’année, avec pour seules recettes durant ces périodes celles des ventes en ligne sur son site 
internet. Cette situation a eu des conséquences négatives sur les résultats financiers annuels du Groupe ainsi 
que sur ses liquidités. 

 

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le Groupe a comptabilisé une perte nette de 18 248 K€. Son 
actif net courant au 31 décembre 2020 s’élevait à 6 533 K€. Le Groupe compte 1 023 K€ de ressources 
composées de trésorerie et équivalents de trésorerie, d’autres actifs très liquides et de lignes de crédit non 
utilisées à la date d’arrêté des comptes. 

 Une incertitude significative demeure quant aux répercussions de la pandémie sur l’activité du Groupe à 
l’avenir et sur la demande des clients pour ses marchandises proposées à la vente, aussi bien en magasin que 
sur son site internet. La Direction a donc procédé à la modélisation de différents scénarios à l’horizon de douze 
mois à compter de la date d’arrêté des comptesb. Les hypothèses de cette modélisation reposent sur l’effet 
potentiel estimé des restrictions et réglementations mises en œuvre à cause de la Covid-19, ainsi que sur la 
demande attendue des consommateurs et sur les réponses proposées par la Direction au cours de cette 
période. Le scénario central tient compte des effets positifs des mesures déjà prises par la Direction pour 
atténuer les retombées commerciales négatives de la pandémie, telles que l’annulation des dividendes ou la 
renégociation des baux commerciaux. Il table sur une nouvelle fermeture des magasins d’une durée de huit 
semaines dans le cadre d’un reconfinement dû à une deuxième vague de contaminations dans les pays où le 
Groupe exerce son activité, suivie d’un recul des ventes en magasin de 25 % en comparaison à l’année 
précédente et cela jusqu’à la fin de l’année. Selon ce scénario central, le Groupe devrait conserver une marge 
de financement suffisante. Parmi les scénarios figure toute une série de configurations « pessimistes », de plus 
en plus défavorables mais plausibles. Le plus sombre de ces scénarios prévoit une refermeture des magasins du 
Groupe pendant 16 semaines dans le cadre d’un reconfinement dû à une deuxième vague de contaminations 
dans les pays où le Groupe exerce son activité, suivie d’un recul des ventes en magasin de 40 % par rapport à 
son plan commercial jusqu’à la fin de l’année. 

 

 

 

 a. This supplement illustrates one possible example of disclosures in a ‘material uncertainty’ scenario. 

IAS 1.26  b. The period for which management takes into account all available information about the future may need to be extended beyond the minimum specified in IAS 1 
Presentation of Financial Statements (which is at least, but not limited to, 12 months from the reporting date) depending on the specific facts and circumstances. The 
Group’s management has considered a period of 12 months from the date of authorisation of the financial statements given the rapidly changing economic and business 
circumstances and the impact of Covid-19 on its operations and financial resources. 
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Notes aux états financiers consolidés (extrait) 

 1. Base de préparation (suite) 

 A. Méthode de comptabilisation liée à la continuité d’exploitation (suite) 

 Le scénario pessimiste le plus sombre, considéré comme prudent mais plausible, aurait des conséquences 
négatives considérables sur les ventes, sur les marges et sur les flux de trésorerie. En réaction, la Direction peut 
prendre les mesures suivantes pour réduire les coûts, optimiser les flux de trésorerie du Groupe et préserver 
ses liquidités :  

 –  réduction des investissements non essentiels et report ou annulation des dépenses discrétionnaires ; et 

– gel des recrutements non essentiels, réduction des dépenses de marketing et de l’approvisionnement en 
marchandises pour répondre à l’effet de la fermeture temporaire des magasins du Groupe.  

 Sur la base de la position de liquiditée du Groupe à la date d’arrêté des comptes et au vu des incertitudes quant 
à l’évolution future de la pandémie, la Direction a estimé qu’elle aurait besoin de financements 
supplémentaires en cas de scénario négatif pour faire face à ses obligations financières. Le Groupe est 
actuellement en pourparlers avec ses banquiers concernant les conditions de tels financements 
supplémentaires. D’autres possibilités, comme la cession-bail des biens immobiliers du Groupe, sont également 
à l’étude. Rien ne garantit toutefois que ce dernier obtiendra les financements demandés, et dans les montants 
souhaités, dans les six prochains mois. Si le Groupe ne peut obtenir de financement ni prendre d’autres 
mesures en réaction à la situation dans ce délai, il pourra se retrouver dans l’incapacité de poursuivre son 
exploitation. 

 Il s’ensuit que les événements et situations susmentionnés dénotent une incertitude significative qui jette un 
doute sur la capacité du Groupe à poursuivre son exploitation. En conséquence, ce dernier pourrait se trouver 
dans l’incapacité de réaliser ses actifs et d’apurer ses dettes dans des conditions d’activité normales.  

 Les présents états financiers ont été préparés sur une base de continuité d’exploitation et n’intègrent aucun 
ajustement des valeurs comptables ni de classification des actifs, passifs et charges qui pourrait être requis si 
cette base de continuité d’exploitation se révélait inappropriée. 
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1.2 Scénario illustrant l’exercice d’un jugement important 

 Exposé des faits 

 Le Groupe est domicilié en [pays B] et exerce son activité dans le secteur de la fabrication de moteurs d’automobiles. Son 
activité a souffert de la pandémie de Covid-19 et des mesures prises par le gouvernement [du pays B] pour endiguer la 
propagation du virus. Le Groupe a conclu qu’il n’existait aucune incertitude significative susceptible de jeter un doute 
important sur sa capacité à poursuivre son exploitation, étant entendu que parvenir à cette conclusion supposait 
d’exercer un jugement important (« close-call » scenario).  

 Illustration des informations communiquées dans les notes  

 

Notes aux états financiers consolidés (extrait) 

 1. Base de préparation 

 A. Méthode comptable liée à la continuité d’exploitationa, b, c 

IAS 1.25–26, 122,  
IU 07-14, 
Insights 1.2.80.10 

La Direction s’attend toujours raisonnablement à ce que le Groupe dispose des ressources suffisantes pour 
poursuivre son exploitation au moins pendant les douze prochains mois, ce qui signifie que l’approche 
comptable supposant une continuité d’exploitation demeure pertinente. La survenue de la pandémie de Covid-
19 et les mesures adoptées par le gouvernement [du pays B] pour endiguer sa propagation ont affecté le 
Groupe, qui a dû pour cette raison fermer ses sites de production pendant deux mois en 2020, ce qui a porté 
préjudice à ses résultats financiers pour l’exercice, mais aussi à ses liquidités. 

 Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le Groupe a comptabilisé une perte nette de 2 125 K€. Son actif 
net courant au 31 décembre 2020 s’élevait à 5 123 K€. Le Groupe compte 1 040 K€ de ressources composées 
de trésorerie et équivalents de trésorerie, d’autres actifs très liquides et de lignes de crédit non utilisées à la 
date d’arrêté des comptes. 

 Une incertitude significative demeure quant aux impacts de l’évolution future de la pandémie sur l’activité du 
Groupe et la demande de ses clients pour ses produits. Le caractère approprié de la base de préparation selon 
la continuité d’exploitation dépend de la capacité du Groupe à recourir à des emprunts dans le respect de ses 
covenants bancaires. Le Groupe a contracté un emprunt à terme de 1 020 K€ dont une des clauses l’oblige à 
respecter certains covenants de couverture des intérêts. À la toute dernière date d’établissement des 
prévisions de la Direction, le Groupe pouvait supporter une baisse de chiffre d’affaires de 61 % par rapport à 
son niveau du 31 décembre 2020 avant de se retrouver dans une situation de rupture de ce covenant. À la date 
d’arrêté des comptes, le Groupe disposait d’une marge financière suffisante au regard de son endettement. 

 De même, pour faire face à un scénario d’exploitation très pessimiste, la Direction peut prendre les mesures 
suivantes pour réduire les coûts, optimiser les flux de trésorerie du Groupe et préserver ses liquidités :  

–  réduction des investissements non essentiels et report ou annulation des dépenses discrétionnaires ; 
–  gel des recrutements non essentiels ; et 
–  réduction des dépenses de marketing. 

 
Sur la base de ces éléments, la Direction s’attend raisonnablement à ce que le Groupe dispose de ressources 
appropriées et d’une marge de mobilisation de ses prêts suffisante. 

 

 

 

 

 

 

IAS 1.25, 10.16(b) a. This supplement illustrates one possible example of disclosures in a close-call scenario. 

 b. In some cases, management may conclude that there are no material uncertainties that require disclosure in accordance with paragraph 25 of IAS 1. However, reaching 
that conclusion involved significant judgement (i.e. a close-call scenario). In these cases, a question arises about whether any disclosures are required. The IFRS 
Interpretations Committee discussed this issue and noted that the disclosure requirements in paragraph 122 of IAS 1 apply to the judgements made in concluding that 
there are no material uncertainties related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity’s ability to continue as a going concern. 

 c. The location of the disclosures in a close-call scenario is not specified in IFRS Standards and in our experience such disclosure is provided as part of the basis of 
accounting note or elsewhere in the consolidated financial statements, either as a single note or in more than one note – e.g. as part of the liquidity risk disclosure etc. 
However, in view of the July 2014 IFRS Interpretations Committee agenda decision on Disclosure requirements relating to assessment of going concern, we would expect 
the information disclosed in a close call scenario to be appropriately cross-referenced to the note discussing significant judgements under paragraph 122 of IAS 1. 
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 Notes aux états financiers consolidés (extrait) 

 2. Recours aux jugements et à des estimations 

 A. Jugements 

IAS 1.122 Les informations relatives aux jugements exercés pour appliquer les méthodes comptables ayant l'impact le 
plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers consolidés sont incluses dans les notes 
suivantes : 

IAS 1.122, IU 07-14, 
Insights 1.2.80.10 –  Note 1(A) – Continuité d’exploitation : existence d’incertitudes significatives susceptibles de jeter un doute 

important sur la capacité du Groupe à poursuivre son exploitation ; 

– […] 
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2 Evaluation et dépréciation des actifs non financiers 

2.1 Immeubles de placement dont l’évaluation fait l’objet d’une clause d’incertitude 
significative et soumis à une analyse de sensibilité  

 Exposé des faits 

 L’évaluation au 31 décembre 2020 des biens immobiliers à usage commercial appartenant au Groupe comporte une 
clause d’incertitude d’évaluation significative due à la perturbation du marché consécutive à la pandémie de Covid-19. 
Cette clause ne remet pas en cause l’évaluation mais elle laisse entendre l’existence d’une incertitude bien plus 
marquée que dans des conditions de marché normales. Compte tenu de cette incertitude, la note aux états financiers 
comporte une analyse de sensibilité des hypothèses retenues pour évaluer ces biens immobiliers à usage commercial. 

 Illustrations des informations communiquées dans les notes  

  
Notes aux états financiers consolidés (extrait) 

 

  1. Recours aux jugements et à des estimations  

  A. Hypothèses et incertitudes liées aux estimations   

IAS 1.125, 129–130  Les informations sur les hypothèses et les incertitudes liées aux estimations qui comportent un risque 
significatif d’ajustement matériel de la valeur comptable des actifs et passifs de l’exercice clos le 31 décembre 
2020 sont données dans les notes suivantes : 

 

  – Note 2 – Immeubles de placement : principales hypothèses affectant l’évaluation des immeubles de 
placement ; 

– […] 

 

  2. Immeubles de placement  

  A.  Réconciliation des valeurs comptables  

  

En milliers d’euros 

Immeuble à 
usage 

commercial 
Bâtiments 
industriels Total 

 

IAS 40.76, IFRS 13.93(e)  Solde au 1er Janvier 2019 1 480 700 2 180  

IAS 40.76(d), 
IFRS 13.93(e)(i)  Variation de juste valeur 20 5 25  

IAS 40.76, IFRS 13.93(e)  Solde au 31 décembre 2019 1 500 705 2 205  

IAS 40.76(d), 
IFRS 13.93(e)(i)  Variation de juste valeur (200) (18) (218)  

IAS 40.76, IFRS 13.93(e)  Solde au 31 décembre 2020 1 300 687 1 987  

  Les immeubles de placement comprennent deux biens :  
– un immeuble à usage commercial situé en [pays X] donné en location à de tierces parties (principalement 

des enseignes d’habillement), dont les baux comportent tous une clause de non-résiliation pour une période 
initiale de 10 ans ; et  

– un bâtiment industriel situé en [pays X] donné en location à une tierce partie pour une durée non résiliable 
de 25 ans. 

 

IFRS 13.93(e)(i), (f)  Les variations de juste valeur sont comptabilisées en résultat et incorporées, selon le cas, dans les « Autres 
produits » ou dans les « Autres charges ». Tous les profits et pertes sont latents. 

 

 

Insights 3.4.260.40 a. Because IAS 40 Investment Property makes no reference to making disclosures on a class-by-class basis, it could be assumed that the minimum requirement is to make 
the disclosures on an aggregate basis for the whole investment property portfolio. If investment property represents a significant portion of the assets, then it may be 
appropriate to disclose additional analysis – e.g. portfolio by types of investment property. 
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 Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 2. Immeubles de placement (suite) 

 B.     Evaluation des justes valeurs 

 i. Hiérarchie de la juste valeur 

IAS 40.75(e) La juste valeur des immeubles de placement est déterminée par un expert immobilier externe et indépendant, 
possédant les qualifications appropriées et reconnues par la profession et bénéficiant d'une expérience récente 
dans la zone où est évalué le bien immobilier ainsi que dans cette catégorie de biens.  

IFRS 13.93(b) L'évaluation de la juste valeur des immeubles de placement a été catégorisée de niveau 3 au vu des données 
utilisées au titre des techniques d'évaluation. 

 ii. Techniques d'évaluation et données non observables clésa 

IFRS 13.93(d), (h)(i), 99 Immeuble à usage commercial 

 L’immeuble commercial que possède le Groupe en [pays X] est loué à dix locataires, principalement des enseignes 
d’habillement. Les perturbations économiques entraînées par la pandémie de Covid-19 ont incité le Groupe a 
accorder deux mois d’exonération de paiement des loyers à plusieurs locataires sérieusement affectés par la 
situation sanitaire. Les perspectives économiques hautement incertaines pour l’exercice pourraient porter 
préjudice à l’activité des locataires, à la viabilité de leur entreprise et à leur capacité à honorer le paiement de 
leurs loyers. Cette incertitude a été prise en compte dans l’évaluation des immeubles de placement, plus 
précisément en évaluant les loyers versés par les locataires actuels, les périodes de vacance, les taux 
d’occupation, la croissance attendue du marché de la location et le taux d’actualisation, tous ces facteurs 
constituant des paramètres déterminants pour l’évaluation de la juste valeur.  
 
Au 31 décembre 2020, l’expert évaluateur a tenu compte des répercussions potentielles de la pandémie de Covid-
19 en modifiant comme suit les hypothèses employées pour la période 2021–22 : 

– prolongation de la période de vacance (allongée de trois mois) ;  

– révision à la baisse de la croissance du marché des locations (diminuée à 1 %) ; 

– réduction des taux d’occupation (diminués de 5 %) ; et 

– diminution des loyers indexés sur le chiffre d’affaires. 

 Le taux d’actualisation a en outre été relevé de 1 % malgré des perspectives inférieures d’inflation, afin de rendre 
compte de l’incertitude accrue sur les flux de trésorerie à long terme comme sur les projections de croissance à 
long terme, ainsi que de la hausse du risque de défaillance et de non-règlement des loyers. Les loyers estimés du 
marché pour la période 2021–22 n’ont pas été significativement revus à la baisse (seul le taux de croissance a été 
ramené à zéro) compte tenu de l’âge des immeubles, de leur qualité supérieure et de leur emplacement de 
premier ordre.  
 
L’évaluation au 31 décembre 2020 comporte une clause d’incertitude d’évaluation significative due à la 
perturbation du marché consécutive à la pandémie de Covid-19, qui s’est traduite par une chute du nombre de 
transactions et des rendements du marché. Cette clause ne remet pas en cause l’évaluation mais laisse entendre 
l’existence d’une incertitude bien plus marquée que dans des conditions de marché normales. En conséquence, 
l’expert évaluateur ne peut pas attacher autant de poids que d’habitude aux données précédentes du marché à 
des fins de comparaison et il existe un risque accru que le prix effectivement obtenu dans le cadre d’une 
transaction s’écarte de celui de l’évaluation. Du fait de cette incertitude plus élevée, les hypothèses pourraient 
être revues de façon significative en 2021. Ces hypothèses ont fait l’objet d’une analyse de sensibilité, détaillée à 
la Note 2(C). 

 

 

IFRS 13.93–94, 
Insights 2.4.510.25 
 

a. The disclosures required under IFRS 13 Fair Value Measurement are made for each class of asset, which may require an entity’s investment property portfolio to be 
disaggregated instead of being disclosed as a single class of asset.  
Under IFRS 13, a class of assets is determined based on: (a) the nature, characteristics and risks of the asset; and (b) the level of the fair value hierarchy within which the 
fair value measurement is categorised. In our view, other relevant factors to consider in this situation include: 
– differences in valuation inputs and techniques used to determine fair value measurements; and 
– the sensitivity of measurements to changes in unobservable inputs. 
The Group has determined that each of the two properties is a separate asset class due to differences in their nature, characteristics and risk profiles. Consequently, the 
disclosures about the valuation technique and significant unobservable inputs are provided separately for each of the properties. 
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Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
2. Immeubles de placement (suite) 

B.     Evaluation des justes valeurs 

ii. Techniques d'évaluation et données non observables clés (suite) 

Immeuble à usage commercial (suite)  

Le tableau suivant présente la technique d'évaluation de la juste valeur des immeubles à usage commercial et les données 
non observables clés utilisées. 

Techniques d’évaluation Données non observables significatives Corrélations entre les données non observables 
clés et l’évaluation de la juste valeur 

Flux de trésorerie actualisés : La méthode 
d'évaluation prend en compte la valeur 
actualisée des flux de trésorerie nets devant 
être générés par l'immeuble, basée sur le 
taux de croissance attendu des loyers, les 
périodes de vacance, le taux d'occupation, le 
coût des avantages accordés tels que les 
franchises de loyers ainsi que les autres 
coûts non supportés par les locataires. Les 
flux de trésorerie nets attendus sont 
actualisés à un taux d'actualisation ajusté du 
risque. L'estimation du taux d'actualisation 
prend notamment en compte la qualité et 
l'emplacement (de premier ou de second 
ordre) de l'immeuble, la qualité de crédit du 
locataire et la durée du contrat de location. 
 

– Croissance attendue du marché des 
locations (2020 : entre 1 % et 2 % (moyenne 
de 1,8 %) ; 2019 : 2 %). 

– Périodes de vacance (2020 et 2019 : 
respectivement en moyenne 3,5 mois et 3 
mois après la fin de chaque bail).  

– Taux d'occupation (2020 : 86%-95%, moyenne 
pondérée 92% ; 2019 : 91-95%, moyenne 
pondérée 92,8%). 

– Franchises de loyer (2020 et 2019 : de 0 à 6 
mois ; moyenne pondérée 3 mois pour les 
nouvelles locations). 

– Taux d'actualisation ajusté du risque (2020 : 
6,5% ; 2019 : 5,5%). 

 
 
 

La juste valeur estimée augmenterait 
(diminuerait) si : 
– la croissance attendue du marché des 

locations était plus élevée (moins élevée) 
;  

– les périodes de vacance étaient moins 
longues (plus longues) ; 

– le taux d'occupation était plus élevé 
(moins élevé) ;  

– les franchises de loyer étaient moins 
longues (plus longues) ; ou 

– le taux d’actualisation ajusté du risque 
était moins élevé (plus élevé). 

 
 
 
 

 Bâtiments industriels 

Le bâtiment industriel que possède le Groupe en [pays X] est loué à une société industrielle qui n’a pas été sévèrement 
touchée par la pandémie de Covid-19.  

Au 31 décembre 2020, l’expert évaluateur a tenu compte des répercussions potentielles de la pandémie de Covid-19 en 
relevant le taux d’actualisation de 0,5 % et en ajustant le taux de croissance attendu du marché des locations de manière à 
intégrer une diminution des prévisions d’inflation. 

Le tableau suivant présente la technique d'évaluation de la juste valeur des bâtiments industriels et les données non 
observables clés utilisées. 

IFRS 13.93(d), (h)(i), 99 Techniques d’évaluation Données non observables significatives 
Corrélations entre les données non observables 
clés et l’évaluation de la juste valeur 

Flux de trésorerie actualisés : La méthode 
d'évaluation prend en compte la valeur 
actualisée des flux de trésorerie nets devant 
être générés par l'immeuble, basée sur le 
taux de croissance attendu des loyers et le 
taux d'occupation. Les flux de trésorerie nets 
attendus sont actualisés à un taux 
d'actualisation ajusté du risque. L'estimation 
du taux d'actualisation prend notamment en 
compte la qualité et l'emplacement (de 
premier ou de second ordre) de l'immeuble, 
la qualité de crédit du locataire et la durée 
du contrat de location. 

 

- Croissance attendue du marché des locations 
(2020 : entre 1 % et 2 % (moyenne de 1,8 %) ; 
2019 : 2 %). 

- Taux d'occupation (2020 et 2019 : 100%).  
- Taux d'actualisation ajusté du risque (2020 : 

5,5% ; 2019 : 5%).  
 

La juste valeur estimée augmenterait 
(diminuerait) si : 
- la croissance attendue du marché des 

locations était plus élevée (moins élevée) 
;  

- le taux d'occupation était plus élevé 
(moins élevé) ;  

- le taux d’actualisation ajusté du risque 
était moins élevé (plus élevé). 

IFRS 13.93(h)(i) 

Il existe une certaine interdépendance entre les données non observables employées pour évaluer la juste valeur des 
immeubles à usage commercial et les bâtiments industriels. Une hausse de la demande peut ainsi faire augmenter le taux de 
croissance du marché de la location, réduire les périodes de vacance et accroître les taux d’occupation. Une diminution des 
taux d’occupation, à l’inverse, peut se traduire par un allongement des périodes de vacance et par une érosion du taux de 
croissance du marché de la location. 
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Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 

  2. Immeubles de placement (suite)  

  C. Analyse de sensibilité  

IAS 1.125, 129  Immeuble à usage commercial  

  L’évaluation des paramètres déterminants pour estimer la juste valeur d’un immeuble de placement requiert 
l’exercice d’un jugement significatif. Des changements raisonnablement envisageables à la date de clôture 
concernant l’une des hypothèses retenues, les autres restant inchangées, auraient entraîné une variation de la 
juste valeur de l’immeuble à usage commercial dans les proportions décrites ci-dessous. Du fait de la pandémie 
de Covid-19, l’amplitude des changements raisonnablement envisageables est plus importante concernant les 
chiffres de 2020 que ceux de l’année comparative. 

 

   31 décembre 2020 31 décembre 2019  

  Impact en milliers d’euros Hausse Baisse Hausse Baisse  

  Taux d’actualisation (2020 : variation de 2% ; 
2019 : variation de 1%) (170) 173 (95) 97 

 

  Taux d’occupation (2020 : variation de 10% ; 
2019 : variation de 5%) 123 (121) 75 (72) 

 

  Franchise de loyer (2020 : variation de 6 mois ; 2019 
: variation de 3 mois)  (42) 43 (20) 22 

 

  Périodes de vacance (2020 : variation de 12 mois ; 
2019 : variation 6 mois) (84) 85 (30) 31 

 

  Croissance du marché de la location (2020 : variation 
de 10% ; 2019 : variation de 5%) 131 (129) 79 (77) 
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2.2 Méthode des flux de trésorerie attendus 

 Exposé des faits 

 Le Groupe exploite une chaîne de restaurants comportant deux unités génératrices de trésorerie (UGT) incluant du 
goodwill. Ces UGT ont été durement touchées par la pandémie de Covid-19 en 2020, avec pour conséquence une 
dépréciation constatée dans les états financiers semestriels du Groupe au 30 juin 2020, puis une dépréciation 
supplémentaire au 31 décembre 2020. Au cours de l’exercice, le Groupe a changé la méthode avec laquelle il estimait ses 
valeurs recouvrables passant de la méthode de l’ajustement du taux d’actualisation, fondée sur un unique scénario de 
flux de trésorerie, au profit de la méthode des flux de trésorerie attendus, qui repose sur plusieurs scénarios d’évolution 
des flux de trésorerie pondérés en fonction de leur probabilitéa. 

 Illustration des informations communiquées dans les notes  

 Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 1. Recours aux jugements et à des estimations 

 A. Hypothèses et incertitudes liées aux estimations 

IAS 1.125, 129–130 Les informations sur les hypothèses et les incertitudes liées aux estimations qui comportent un risque 
significatif d’ajustement matériel de la valeur comptable des actifs et passifs de l’exercice clos le 31 décembre 
2020 sont données dans les notes suivantes : 

 – Note 2 – Test de dépréciation des UGT incluant du goodwill : hypothèses clés d’évaluation des valeurs 
recouvrables ; 

– […] 

 2. Immobilisations incorporelles et goodwill 

 A. Test de dépréciation des UGT incluant du goodwillb 

IAS 36.134(a)–(b) Z Ltd est une filiale à 100 % du Groupe domiciliée en [pays X] qui exploite une chaîne de dix restaurants, dont 
cinq se trouvent à [ville B] et cinq à [ville C]. En 2020, les activités de Z ont durement souffert de la pandémie 
de Covid-19 et des mesures prises pour endiguer sa propagation. Ces mesures, parmi lesquelles trois mois de 
confinement de la population, ont constitué un indice de perte de valeur déclenchant un test de dépréciation 
dans le cadre des états financiers intermédiaires résumés pour la période de six mois se terminant le 30 juin 
2020. Le test de dépréciation mené à cette occasion s’est traduit par une dépréciation du goodwill de 1 000 K€. 
Le Groupe procède à des tests de dépréciation du goodwill tous les ans en décembre, en comparant la valeur 
recouvrable des UGT incluant du goodwill avec leur valeur comptable. Le test de dépréciation annuel s’est 
traduit par une dépréciation supplémentaire de 400 K€ (2019 : néant), comptabilisée en « Autres charges »c. Le 
goodwill est le seul actif à avoir été déprécié.  

Les hypothèses retenues lors de la réalisation du test de dépréciation intermédiaire ont été actualisées pour 
tenir compte d’une révision en baisse des projections de résultat d’exploitation (EBITDA) pour la période 2021–
23 et du report de la date de retour du chiffre d’affaires et des marges à leur niveau d’avant la crise. Compte 
tenu de la forte incertitude, il était extrêmement difficile de prévoir l’ampleur et la durée des répercussions de 
la pandémie de Covid-19 sur les activités de Z. 

 
 
 
 
 
 

  

IFRS 13.66 a. Under IFRS 13, a revision resulting from a change in the valuation technique or its application is accounted for as a change in accounting estimate in accordance with IAS 
8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors and therefore it is accounted for prospectively. However, the disclosures in IAS 8 for a change in an 
accounting estimate are not required. 

IAS 36.134 b. Separate disclosures are required for each CGU (or group of CGUs) for which the carrying amount of goodwill or intangible assets with an indefinite useful life allocated 
to the CGU is significant in comparison with its carrying amount. 

IAS 36.126, 
Insights 3.10.410.20  

c. The Group has classified expenses by function and has therefore allocated the impairment loss to the appropriate function. In our view, in the rare case that an 
impairment loss cannot be allocated to a function, it should be included in ‘other expenses’ as a separate line item if it is significant (e.g. impairment of goodwill), with 
additional information given in a note.  
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 Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 2. Immobilisations incorporelles et goodwill (suite) 

 A. Test de dépréciation des UGT incluant du goodwill (suite) 

IAS 36.134(a) Pour mener les tests de dépréciation, le goodwill a été affecté comme suit à deux groupes d’UGT, sur la base du 
niveau auquel la Direction analyse le goodwill. 

IAS 36.134(a) En milliers d’euros 2020 2019 

 UGT B (restaurants dans [ville B]) 60 780 

 UGT C (restaurants dans [ville C]) 40 720 

 Goodwill 100 1 500 

IAS 36.130(e) Au 31 décembre 2020, pour chacune des deux UGT, la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptable.  

 En milliers d’euros 2020 2019 

 Valeur recouvrable – UGT B 16 300 20 000 

 Valeur recouvrable – UGT C 15 900 19 500 

IAS 36.130(d)(ii), 134(c) La valeur recouvrable de chaque UGT a été estimée à partir de sa juste valeur retraitée des coûts de cession, qui est 
supérieure à sa valeur d’utilité. Face à la montée de l’incertitude, la juste valeur retraitée des coûts de cession a été 
estimée pour 2020 au moyen d’une actualisation des flux de trésorerie, en appliquant la méthode des flux de 
trésorerie attendus. Cette méthode s’appuie sur plusieurs scénarios de flux de trésorerie en fonction des probabilités 
estimées que se produisent différents événements et/ou scénarios à l’avenir, et non sur un seul scénario de flux de 
trésorerie. Si les scénarios et probabilités envisageables sont nombreux, la Direction a estimé en définitive que les 
quatre scénarios représentés ci-après (scénario central, scénario optimiste, scénario pessimiste et scénario le plus 
pessimiste) constituent un échantillon représentatif des situations futures. 

IAS 36.134(e)(ii) Les calculs utilisent des projections de flux de trésorerie déterminées sur la base des budgets financiers et des plans 
d’exploitation élaborés par la Direction puis validés par le conseil d’administration. Ces budgets et plans d’exploitation 
sont actualisés à la lumière des événements les plus récents à la date de clôture. Les prévisions de la Direction 
reflètent la performance du Groupe à ce jour, s’appuient sur son expérience en période de récession et 
correspondent aux hypothèses que formulerait un participant de marché. Les quatre scénarios s’appuient sur ceux 
formulés par le ministre des Finances [pays X] en décembre 2020 quant aux conséquences économiques de la 
pandémie de Covid-19 sur le chômage, sur le produit intérieur brut (PIB) et sur l’inflation. Ces scénarios 
correspondent à différentes trajectoires de reprise propres à [pays X]. 

IAS 36.134(e)(iiA) La Direction a attribué à chaque scénario des pondérations correspondant à leur probabilité. La valeur recouvrable a 
été estimée en calculant la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus pondérés des probabilités. L’évaluation 
de la juste valeur a été considérée comme une évaluation de niveau 3 au vu des données retenues pour la réaliser. 

IAS 36.134(e)(iiB) En 2020, le Groupe a changé la méthode avec laquelle il estimait ses valeurs recouvrables passant de la méthode de 
l’ajustement du taux d’actualisation, fondée sur un unique scénario de flux de trésorerie, au profit de la méthode des 
flux de trésorerie attendus, qui repose sur plusieurs scénarios d’évolution des flux de trésorerie pondérés en fonction 
de leur probabilité. Ce changement de méthode d’évaluation s’explique par la très forte augmentation de 
l’incertitude qui pèse sur les estimations, ainsi que par un éventail plus large des projections de flux de trésorerie 
possibles du fait de la pandémie de Covid-19. 

IAS 36.134(e)(ii) - Le scénario optimiste suppose un retour du chiffre d’affaires et de la rentabilité (marge d’exploitation de 8 %) à 
leur niveau d’avant la crise pour la fin de l’année 2021. Les marges d’exploitation de ce scénario s’élèvent à 7 % 
pour 2021 (2019 : 8 %) en raison de la diminution du chiffre d’affaires. 

- Le scénario central suppose un retour du chiffre d’affaires et de la rentabilité à leur niveau d’avant la crise pour 
la fin de l’année 2022. Les marges d’exploitation de ce scénario s’élèvent à 7 % pour les exercices 2021 et 2022 
en raison de la diminution du chiffre d’affaires. 
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Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 2. Immobilisations incorporelles et goodwill (suite) 

 A. Test de dépréciation des UGT incluant du goodwill (suite) 

 – Le scénario pessimiste suppose la fermeture de deux restaurants (un dans chaque UGT) d’ici à la fin de 
l’année 2021 ainsi qu’un retour du chiffre d’affaires et de la rentabilité à leur niveau d’avant la crise des 
autres restaurants vers fin 2023. Les marges d’exploitation de ce scénario s’élèvent à 6 % pour les exercices 
2021 à 2023 en raison de la diminution du chiffre d’affaires.  

– Le scénario le plus pessimiste prévoit une faillite de Z suite aux lourdes pertes d’exploitation qui conduient 
les banques, les autres créanciers et les actionnaires du Groupe à ne plus apporter de financements. Dans ce 
scénario, la valeur recouvrable est minime du fait de la valeur de liquidation des actifsa. 

IAS 36.134(e)(iii) Les projections de flux de trésorerie comportaient des estimations spécifiques pour les cinq premières années, 
puis un taux de croissance à l’infini pour les années suivantes. 

IAS 36.134(e)(i) Les mêmes hypothèses ont servi à réaliser le test de dépréciation de chacune des UGT en raison de la grande 
similitude de leur chiffre d’affaires et de leurs marges. Les hypothèses clés retenues pour estimer la valeur 
recouvrable de chaque UGT au 31 décembre 2020 figurent dans le tableau ci-dessous b,c. 

 
Impact en milliers d’euros 

Scénario très 
pessimiste 

Scénario 
pessimiste 

Scénario 
central 

Scénario 
optimiste 

IAS 36.134(e)(i) Pondérations des probabilités 15% 30% 45% 10% 

IAS 36.134(e)(v) Taux d’actualisation (après impôt) 9,6% 

IAS 36.134(e)(i), (f)(ii) Taux de croissance EBITDA (2021-23) - 12% 20% 29% 

IAS 36.134(e)(i), (f)(ii) Taux de croissance EBITDA (2024-25) - 2% 3% 4% 

IAS 36.134(e)(iv), 
Insights 3.10.230.20 

Taux de croissance de la valeur terminale - 1,5% 1,5% 2% 

IAS 36.134(e)(ii) Les hypothèses clés du tableau ci-dessus s’appuient sur les éléments suivants : 

– Pondérations en fonction des probabilités : la Direction a attribué des pondérations subjectives à chaque scénario 
en fonction de ses probabilités de réalisation, en s’appuyant sur son expérience en période de récession et sur ses 
prévisions d’activité économique pendant et après la pandémie de Covid-19. La Direction estime que l’affectation 
des pondérations en fonction des probabilités représente une évaluation raisonnable de probabilité de réalisation 
des scénarios, en prenant en compte la possibilité d’une reprise plus soutenue pour le scénario optimiste et le 
risque de faillite pour le scénario le plus pessimiste.  

– Taux d’actualisation : le taux d’actualisation retenu ici est le coût moyen pondéré du capital. Il ne rend pas compte 
des risques qui sous-tendent l’ajustement des flux de trésorerie estimés.  

Le taux d’actualisation s’entend après impôt, sur la base du taux d’intérêt des obligations souveraines à 30 ans 
émises par les États les plus solvables du marché concerné et dans la même monnaie que les flux de trésorerie, 
retraité d’une prime de risque qui reflète à la fois le risque supérieur associé à l’investissement dans des actions et 
le risque propre à chaque UGT.  

– Taux de croissance de l’EBITDA (2021–23) : les taux de croissance de l’EBITDA ont été estimés compte tenu des 
restructurations attendues (fermeture de restaurants) en 2021 dans le cadre du scénario pessimiste. Les taux de 
croissance de l’EBITDA dépendent (1) des taux de croissance du chiffre d’affaires sur la période 2021–23, 
déterminés sur la base des prévisions économiques pour ces trois années dans chaque scénario, et (2) des marges 
d’exploitation, telles que présentées en détail pour chaque scénario à la page précédente. 

 

 

 

 

 

 a. Under the worst case scenario, the magnitude of the decline in performance is such that the Group determined that a change in valuation basis from going concern to 
liquidation would be necessary. 

IAS 36.134(e)(ii), (iv)–(v), 
(f), IE89 
 

b. IAS 36 Impairment of Assets specifically requires quantitative disclosures (i.e. values) in respect of the discount rates and growth rates used to extrapolate cash flow 
projections. Narrative disclosures are sufficient for other key assumptions, having regard to the requirement for an entity to disclose a description of management’s 
approach to determining the value(s) assigned to each key assumption, whether those value(s) reflect past experience or, if appropriate, are consistent with external 
sources of information, and, if not, how and why they differ from past experience or external sources of information. An entity also discloses additional quantitative 
information if a reasonably possible change in key assumptions would result in an impairment. 

 c. Although they are not illustrated in this guide, the comparative figures for the impairment test performed in the previous year are also required to be provided. 
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Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 2. Immobilisations incorporelles et goodwill (suite) 

 A. Test de dépréciation des UGT incluant du goodwill (suite) 

 – Taux de croissance de l’EBITDA (2024–25) : les taux de croissance de l’EBITDA correspondent aux prévisions 
des taux de croissance du chiffre d’affaires pour les années 2024–25. La marge d’exploitation avant la crise 
s’établit à 8 % pour ces deux années dans tous les scénarios.  

– Taux de croissance de la valeur terminale : le taux de croissance à long terme ou à l’infini a été déterminé 
comme la valeur la plus basse entre le taux de croissance nominal du PIB de [pays X] et le taux de croissance 
annuel composé de l’EBITDA estimé par la Direction. Le taux de croissance de la valeur terminale pour le 
scénario central et les scénarios pessimistes, qui s’élève à 1,5 % (2019 : 2 %), a été revu en baisse pour 
refléter les effets potentiels à long terme d’une crise sur le PIB. 

 Les hypothèses retenues pour estimer la valeur recouvrable sont cohérentes avec celles que formulerait un 
participant de marché. 

IAS 36.134(f) À la suite de la comptabilisation de la perte de valeur, pour chaque UGT, la valeur recouvrable est égale à la 
valeur comptable. En conséquence, toute évolution défavorable d’une hypothèse clé conduirait à une 
dépréciation supplémentaire. 

IAS 1.125, 129 Les changements d’hypothèses ci-après auraient entraîné une augmentation significative des pertes pour 
dépréciation, comme indiqué dans le tableau ci-dessousa : 

 
En milliers d’euros 

Dépréciation accrue 
de : 

 Pondérations des probabilités des scénarios central et pessimiste de respectivement  
35 % et 40 % 

200 

 Augmentation du taux d’actualisation après impôt de 9,6 % à 11 % 150 

 Diminution de 10 % du taux de croissance de l’EBITDA de 2021 à 2023 pour les scénarios central et 
pessimiste 

130 

 Diminution de 1 % du taux de croissance de l’EBITDA de 2024 et 2025 pour les scénarios central et 
pessimiste 

100 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Although they are not illustrated in this guide, the comparative figures for the impairment test performed in the previous year are also required to be provided. 
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3 Instruments financiers 

3.1 Pertes de crédits attendues 

 Exposé des faits 

  Face à la pandémie de Covid-19, le Groupe a temporairement allongé le délai de crédit pour certains clients, scindé les 
groupes utilisés pour le calcul des pertes de crédit attendues sur une base collective pour les créances sur les 
entreprises et augmenté les facteurs d’échelle pour les créances des clients individuels et des entreprises.  

  Illustrations des informations communiquées dans les notes  

  

Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 

  1. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques    

  A. Gestion des risques financiers   
IFRS 7.31, 33 

 I. Risque de crédit  

  Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le Groupe dans le cas où un client ou une 
contrepartie à un instrument financier viendrait à manquer à ses obligations contractuelles. Ce risque provient 
essentiellement des créances client. 

 

IFRS 7.35K(a), 36(a) 
 Les valeurs comptables des actifs financiers et des actifs sur contrats représentent l’exposition maximale au 

risque de crédit. 
 

IAS 1.82(ba) 
 Les pertes de valeur sur les actifs financiers et les actifs sur contrats sont comptabilisées dans le compte de 

résultat comme suit : 
 

  En milliers d’euros 2020 2019  

IFRS 15.113(b) 
 Pertes de valeur sur créances clients et autres débiteurs, et actifs sur contrats, issues 

de contrats conclus avec des clients 1 311 193 
 

  Créances clients et actifs sur contrats  

IFRS 7.33(a)–(b)  L’exposition du Groupe au risque de crédit est influencée principalement par les caractéristiques individuelles 
des clients. Cependant, la Direction prend aussi en considération les facteurs pouvant avoir une influence sur le 
risque de crédit de la clientèle, notamment le risque de défaillance par secteur d’activité et pays ou région dans 
lequel les clients exercent leur activité. Pour plus d'informations sur la concentration du chiffre d'affaires, voir 
la note sur les secteurs opérationnels (voir Note X). 

Le Comité des Risques a défini une politique de crédit au terme de laquelle la solvabilité de chaque nouveau 
client fait l’objet d’une analyse individuelle avant qu’il puisse bénéficier des conditions de paiement et de 
livraison usuelles dans le Groupe. Pour ce faire, le Groupe a recours à des notations externes, si elles sont 
disponibles, aux états financiers, à des informations fournies par des organismes de crédit, à des données 
sectorielles et, dans certains cas, à des références bancaires. Pour chaque client, un seuil maximal de ventes est 
mis en place et revu trimestriellement. Toute vente dépassant ce seuil requiert l'approbation du Comité des 
Risques. Face à la pandémie de Covid-19, le Comité des Risques a également augmenté la fréquence des 
examens des seuils de ventes pour les clients situés dans des régions ou actifs dans des secteurs durement 
touchés par la situation. 

Le Groupe limite son exposition au risque de crédit lié aux créances clients en établissant un délai de paiement 
maximum de 30 jours pour les clients individuels et de 90 jours pour les entreprises. Au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020, le Groupe a temporairement allongé ses délais de crédit à 120 jours pour certains clients 
souffrant de difficultés de trésorerie en conséquence directe de la pandémie de Covid-19. Toutes ces 
extensions ont été accordées dans le respect des seuils de ventes en vigueur, après avoir dûment pris en 
compte l’effet de la pandémie de Covid-19 sur la solvabilité du client. En outre, la dégradation éventuelle de la 
solvabilité de chaque client ayant profité d’une telle extension est suivie très attentivement. 
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Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 1. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 A. Gestion des risques financiers (suite) 

 I. Risque de crédit (suite) 

 Créances clients et actifs sur contrats (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IFRS 7.33(c) 
 
 
 
 
 
 
IFRS 7.35K(b), B8G 
 
 
 
 
IFRS 7.34(a), (c) 

Plus de 84 % des clients sont en relation d'affaires avec le Groupe depuis plus de quatre ans. Pour les besoins 
du suivi du risque de crédit, les clients sont regroupés en fonction de leurs profils de crédit (personne physique 
ou morale, grossiste, détaillant ou client final, localisation géographique, secteur d’activité, historique 
commercial avec le Groupe et existence de difficultés financières antérieures). Face à la pandémie de Covid-19, 
le Groupe a subdivisé certains de ses groupes de clients en sous-groupes lorsque la crise sanitaire n’avait pas 
des effets homogènes sur l’exposition au risque de l’ensemble d’un groupe de clients donné.  
 
En réaction à la pandémie de Covid-19, le Groupe suit l’évolution de l’environnement économique en réponse 
à la pandémie de Covid-19 et prend des mesures pour réduire son exposition aux clients particulièrement 
impactés par la situation. En 2020, certains seuils de ventes ont été abaissés, en particulier pour les clients 
ayant une activité en [pays X et Y], car selon l’expérience du Groupe, la pandémie de Covid-19 a eu plus 
d’impact pour les clients établis dans ces pays que pour ceux établis dans d’autres pays ou régions. 
 
Le Groupe n’exige pas de garanties au titre des créances clients et autres débiteurs. Il ne compte donc aucune 
créance clients, ni actifs sur contrats, pour laquelle aucune perte de valeur ne serait comptabilisée en raison de 
la présence d’une garantie. 
 
Au 31 décembre 2020, l’exposition au risque de crédit pour les créances clients et les actifs sur contrats par 
zone géographique est la suivante :  

  
Valeur comptable 

 En milliers d’euros 2020 2019 

 [Pays X et Y] 5 598 4 583 

 Autres pays 20 027 10 649 

 US  11 374 7 687 

 Autres régions 286 188 

   37 285 23 107 

IFRS 7.34(a), (c) Au 31 décembre 2020, l’exposition au risque de crédit pour les créances clients et les actifs sur contrats par 
type de contrepartie est la suivante : 

  Valeur comptable 

 En milliers d’euros 2020 2019 

 Grossistes 26 191 11 094 

 Détaillants 9 246 9 145 

 Clients finaux  1 342 1 820 

 Autres 506 1 048 

  37 285 23 107 

IFRS 7.34(a), (c) Au 31 décembre 2020, la valeur comptable des créances clients et des actifs sur contrats sur le client le plus 
important du Groupe, un grossiste situé sur le marché européen, s’élève à 8 034 K€ (2019 : 4 986 K€).  
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 Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
  1. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 
  A. Gestion des risques financiers (suite) 

  I. Risque de crédit (suite) 

  Créances clients et actifs sur contrats (suite) 

IFRS 7.34(a), 35M, 
B8I 

 L’exposition du Groupe au risque de crédit pour les créances clients, et les actifs sur contrats est la suivante : 

  2020 2019 

 

En milliers d’euros 

Pas de 
dépréciation en 
raison de pertes 

de crédit 
avérées 

Dépréciation 
en raison de 

pertes de 
crédit avérées 

Pas de dépréciation 
en raison de  

pertes de crédit 
avérées 

Dépréciation en 
raison de pertes 

de crédit 
avérées 

 Notations de crédit externes minimum Baa3 de 
([l’agence de notation X]) ou BBB- de  
([l’agence de notation Y]) 6 397 - 5 139 - 

 Autres clients :       
 – Quatre ans ou plus d’historique commercial avec le 

Groupe* 22 298 - 14 230 - 
 – Moins de quatre ans d’historique commercial avec 

le Groupe* 6 143 - 3 290 - 

 – Risque élevé 2 544  1 223 446 216 

 Valeur comptable totale brute 37 382   1 223 23 105 216 
 Correction de valeur pour pertes (804) (516) (135) (79) 

  36 578 707 22 970 137 

 * Clients à risque élevé exclus.     

 
 
 
 
IFRS 7.35B(a), 35F(c), 
35G(a)-(b) 

Évaluation des pertes de crédit attendues pour les clients « entreprises » 
 
Le Groupe attribue à chacune de ses expositions une note de risque de crédit en fonction de données déterminées 
comme ayant une valeur prédictive du risque de perte (y compris, mais sans s’y limiter, les notations externes, les états 
financiers audités, les comptes de gestion et les projections de flux de trésorerie, ainsi que les informations disponibles 
dans la presse concernant les clients) et de son jugement, basé sur l’expérience, en matière de crédit. Les notes de 
risque de crédit sont définies selon des facteurs qualitatifs et quantitatifs indicatifs du risque de défaillance et cohérents 
avec les définitions des notations de crédit externes des [agences de notation X et Y].  

L’exposition au sein de chaque note de risque de crédit est segmentée par zone géographique et par secteur. Un taux 
de pertes de crédit attendues est calculé pour chaque segment en fonction des éventuels défauts de paiement et de 
l’historique de pertes de crédit sur les sept dernières années. Ces taux sont ajustés selon des facteurs d'échelle afin de 
refléter les différences entre les conditions économiques au cours de la période sur laquelle les données ont été 
collectées, les conditions actuelles et la perception du Groupe du contexte économique au cours de la durée de vie 
attendue des créances. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, le Groupe a revu sa segmentation des risques et subdivisé certaines 
catégories géographiques ou sectorielles en sous-groupes d’exposition pour rendre compte des différents niveaux 
d’impact de la pandémie. Les facteurs d’échelle s’appuient sur les prévisions de PIB ainsi que sur les projections 
d’activité par secteur, compte tenu de l’effet attendu des mesures de soutien gouvernementales, et comportent les 
éléments suivants. 

     
Expositions très affectées 

par la pandémie 

2020 
Autres  

expositions 

2019 

  [Pays X]  1,8 1,3 1,2 

  [Pays Y]  1,2 0,9 0,8 

  [Autres pays]  - 1,3 1,2 

  [Industrie A]  2,5 - 1,9 
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Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 1. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 A. Gestion des risques financiers (suite) 

 I. Risque de crédit (suite) 

 Créances clients et actifs sur contrats (suite) 

 Évaluation des pertes de crédit attendues pour les clients « entreprises » (suite) 

IFRS 7.35M, B8I Le tableau suivant fournit des informations sur l’exposition au risque de crédit et sur les pertes de crédit attendues au 
titre des créances clients et des actifs sur contrats des clients « entreprises » aux 31 décembre 2020 et 31 décembre 
2019. 

 

31 décembre 2020 
En milliers d’euros 

Équivalent en notation de 
crédit externe de [l’agence 
de notation Y] 

Taux de 
perte moyen 

pondéré 

Valeur 
comptable 

brute 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Dépréciées 
avec pertes 

avérées 
(Credit-

impaired) 

 Notes 1 – 6 : » Risque faible » de BBB- à AAA 0,70% 9 163  (64) Non 

 Notes 7 – 9 : « Risque modéré » de BB- à BB+ 1,75%  15 194 (266) Non 

 Note 10 : « Médiocre » de B- à CCC- 6,58%  1 633  (107) Non 

 Note 11 : « Douteuse » de C à CC 39,50%  918 (363) Oui 

 Note 12 : « Perte » D 50,10% 167  (84) Oui 

    27 075 (884)  

 

31 décembre 2019 
En milliers d’euros 

Équivalent en notation de 
crédit externe de [l’agence 
de notation Y] 

Taux de 
perte moyen 

pondéré 

Valeur 
comptable 

brute 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Dépréciées 
avec pertes 

avérées 
(Credit-

impaired) 

 Notes 1 – 6 : » Risque faible » de BBB- à AAA 0,20% 4 786 (10) Non 

 Notes 7 – 9 : « Risque modéré » de BB- à BB+ 0,60%  8 141 (49) Non 

 Note 10 : « Médiocre » de B- à CCC- 2,20%  865  (19) Non 

 Note 11 : « Douteuse » de C à CC 30,10%  100 (30) Oui 

 Note 12 : « Perte » D 41,80% 101  (42) Oui 

    13 993 (150)  

 Évaluation des pertes de crédit attendues pour les clients « individuels »  

IFRS 7.35B(a), 35F(c), 
35G(a)–(b) 

Le Groupe utilise une matrice de calcul de dépréciation pour évaluer les pertes de crédit attendues sur les créances 
des clients individuels, qui comprennent de très nombreux soldes d’un faible montant. 

Les taux de perte sont calculés selon la méthode du taux de roulement (« roll rate ») basée sur la probabilité qu’une 
créance progresse dans les différentes étapes de défaillance jusqu’à devenir irrécouvrable. Les taux de roulement 
sont calculés séparément pour les expositions des différents segments, en fonction des caractéristiques communes de 
risque de crédit suivantes : zone géographique, durée de la relation client et type de produit acquis. 

Les taux de pertes s’appuient sur les paiements effectifs et sur l’historique des pertes de crédit réalisées au cours des 
sept derniers exercices. Ils sont multipliés selon des facteurs d'échelle afin de refléter les différences entre les 
conditions économiques au cours de la période sur laquelle les données historiques ont été collectées, les conditions 
actuelles et la perception du Groupe du contexte économique au cours de la durée de vie attendue des créances. 

Les facteurs d'échelle, basés sur les taux de chômage actuels et prévus, sont les suivants : 1,6 (2019 : 1,2) pour [pays 
X], 1,2 (2019 : 1,0) pour [pays Y] et 1,3 (2019 : 1,1) pour [autres pays]. 

Les facteurs d’échelle ont été revus à la hausse en 2020 afin de rendre compte de l’effet réel et attendu de la 
pandémie de Covid-19 sur chaque zone géographique. Lorsqu’un client a bénéficié d’un allongement temporaire de 
son délai de crédit avant la réalisation d’une vente pour cause de pandémie de Covid-19, le statut d’échéance de sa 
créance se fonde sur cette durée de crédit prolongée. Lorsqu’un client s’est vu accorder un délai de grâce temporaire 
suite à une vente (jusqu’à 60 jours) pour cause de pandémie de Covid-19, l’exposition correspondante reste 
considérée comme échue sur la base de la date d’échéance initiale. 
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Notes aux états financiers consolidés (extrait) 

 1. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 A. Gestion des risques financiers (suite) 

 I. Risque de crédit (suite) 

 Créances clients et actifs sur contrats (suite) 

 Évaluation des pertes de crédit attendues pour les clients « individuels » (suite) 

IFRS 7.35M, 35N, B8I Le tableau suivant présente des informations sur l’exposition au risque de crédit et les pertes de crédit attendues liées 
aux créances clients et actifs sur contrats des clients individuels aux 31 décembre 2020 et 31 décembre 2019. 

 

31 décembre 2020 
En milliers d’euros 

 

Taux de perte 
moyen 

pondéré 

Valeur 
comptable 

brute 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Dépréciées 
avec pertes 

avérées 
(Credit-

impaired) 

 Courantes (non échues)  0,70% 5 611 (39) Non 
 Échues depuis 30 jours au plus  1,75% 3 638 (64) Non 
 Échues depuis plus de 30 jours et 

moins de 60 jours 
 

6,70% 1 232 (83) Non 
 Échues depuis plus de 60 jours et 

moins de 90 jours 
 

19,90% 911 (181) Non 
 Échues depuis plus de 90 jours 50,20% 138 (69) Oui 

    11 530 (436)  

 

31 décembre 2019 
En milliers d’euros 

 

Taux de perte 
moyen 

pondéré 

Valeur 
comptable 

brute 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Dépréciées 
avec pertes 

avérées 
(Credit-

impaired) 

 Courantes (non échues)  0,30% 7 088 (21) Non 

 Échues depuis 30 jours au plus  1,10% 2 012 (22) Non 

 Échues depuis plus de 30 jours et 
moins de 60 jours 

 

5,60% 193 (11) Non 

 Échues depuis plus de 60 jours et 
moins de 90 jours 

 

14,60% 20 (3) Non 

 Échues depuis plus de 90 jours 43,50% 15 (7) Oui 

    9 328 (64)  

 Evolution des dépréciations des créances clients et des actifs sur contrats  

IFRS 7.35H Les dépréciations des créances clients et des actifs sur contrats ont évolué de la façon suivante au cours de l’exercice :  

 En milliers d’euros 2019 2018 

 Solde au 1er janvier 214 26 

 Montants extournés (205) (5) 

 Réévaluation nette de la provision pour pertes 1 311 193 

 Solde au 31 décembre 1 320 214 

IFRS 7.35L Les créances commerciales d’un montant contractuel de 70 K€, sorties du bilan au cours de l’exercice 2020, font 
toujours l’objet de mesures de recouvrement. 
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Notes aux états financiers consolidés (extrait) 

 1. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 A. Gestion des risques financiers (suite) 

 I. Risque de crédit (suite) 

 Créances clients et actifs sur contrats (suite) 

 Evolution des dépréciations des créances clients et des actifs sur contrats (suite) 

IFRS 7.35I, B8D Les éléments suivants ont contribué à l’augmentation de la perte de valeur en 2020 : 

– la croissance de l’activité avec les grossistes de [autres pays] n’ayant pas durement souffert de la pandémie 
de Covid-19 s’est traduite par une augmentation des créances clients et autres débiteurs de 4 556 K€ (2019 : 
2 587 K€) et par une hausse des dépréciations de 44 K€ (2019 : 23 K€) ; 

– l’allongement temporaire des délais de crédit pour certains clients souffrant de difficultés de trésorerie en 
conséquence de la pandémie de Covid-19 s’est traduit par une augmentation des créances clients et autres 
débiteurs de 984 K€ et par une hausse des dépréciations de 40 K€ ; 

– l’application de facteurs d’échelle plus élevés aux créances sur les entreprises durement touchées par la 
pandémie s’est traduite par un accroissement des dépréciations de 425 K€ ;  

– la modification des facteurs d’échelle et d’ancienneté des créances sur les clients individuels a entraîné une 
augmentation des dépréciations de 266 K€ ;  

– la hausse des créances dépréciées avec pertes avérées de 543 K€ en [pays X] (2019 : 98 K€) et de 470 K€ en 
[pays Y] (2019 : 35 K€) a donné lieu à une augmentation des dépréciations de respectivement 165 K€ (2019 : 
44 K€) et 135 K€ (2019 : 12 K€) ; et 

– le passage en pertes de certaines créances clients et autres débiteurs s’est traduit par une diminution des 
dépréciations de 205 K€. 
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3.2 Risque de liquidité 

3.2.1 Renforcement de la liquidité 

 Exposé des faits 

 Le Groupe a renégocié ses passifs financiers et mis en place de nouvelles facilités de crédit en vue d’atténuer son risque 
de liquidité dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Il en a conclu qu’aucune incertitude significative n’était 
susceptible de jeter un doute sérieux sur sa capacité à poursuivre son exploitation.  

 Illustration des informations communiquées dans les notes  

 

Notes aux états financiers consolidés (extrait) 

 1. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques 

 A. Gestion des risques financiers 

 I. Risque de liquidité 

IFRS 7.31, 33 

 

 

Le risque de liquidité correspond au risque auquel est exposé le Groupe lorsqu’il éprouve des difficultés à 
remplir ses obligations relatives aux passifs financiers qui seront réglés par remise de trésorerie ou d’autres 
actifs financiers. L’objectif du Groupe en gérant le risque de liquidité est de s’assurer, dans la mesure du 
possible, qu’il disposera de liquidités suffisantes pour honorer ses passifs lorsqu’ils arriveront à échéance, dans 
des conditions normales ou « tendues », sans encourir de pertes inacceptables ou porter atteinte à la 
réputation du Groupe. 

 Le Groupe utilise une comptabilité basée sur son activité pour déterminer le coût de ses produits et services, ce 
qui l’aide à gérer ses besoins en flux de trésorerie et à optimiser son retour de trésorerie sur investissements. 

IFRS 7.34(a), 39(c), 

B10A 

Le Groupe tend à maintenir un niveau de trésorerie et d’équivalents de trésorerie, ainsi que d’instruments de 
dettes hautement négociables, supérieur aux sorties de trésorerie attendues des passifs financiers (autres que 
les dettes fournisseurs) pour une période de 60 jours. Le ratio placements sur sorties de trésorerie est de 1,50’ 
au 31 décembre 2020 (2019 : 1.58). Le Groupe suit également le niveau des entrées de trésorerie attendues 
des créances clients et autres débiteurs en même temps que les sorties de trésorerie attendues des dettes 
fournisseurs et autres créditeurs. Au 31 décembre 2020, les entrées de trésorerie attendues des créances 
clients et autres débiteurs ayant une échéance à moins de deux mois sont de 12 331 K€ (2019 : 8 940 K€) et les 
sorties de trésorerie attendues des dettes fournisseurs et autres créditeurs ayant une échéance à moins de 
deux mois sont de 8 336K€ (2019 : 7 250K€). Cette estimation exclut l’impact potentiel de circonstances 
extrêmes, comme les catastrophes naturelles, que l’on ne saurait raisonnablement prévoir. L’augmentation des 
entrées de trésorerie attendues des créances clients et autres débiteurs par rapport à l’exercice précédent 
s’explique dans une large mesure par l’allongement de 60 à 90 jours des délais de crédit accordés par le Groupe 
à certaines de ces créances nées jusqu’en octobre 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. 

IAS 1.112(c), 122–123, 

7.50(a), 33(c), B11F 

La liste ci-après présente les mesures prises par le Groupe pour répondre à d’éventuelles difficultés de liquidité 
résultant de la pandémie de Covid-19, ainsi que leurs conséquences sur les états financiers consolidés : 

– Le 1er mai 2020, le Groupe a obtenu d’une banque commerciale un financement spécial Covid-19 de trois 
ans consenti garanti par l’État d’un montant de 15 000 K€, qui constitue un soutien supplémentaire 
temporaire pour sa liquidité en lui permettant de recourir à des emprunts remboursables au 1er mai 2023. 
L’intérêt associé correspond à l’EURIBOR majoré de 200 points de base pour tout montant tiré. Le Groupe a 
tiré 400 K€ dans le cadre de cette facilité de crédit au 31 décembre 2020. 

– Le 8 mai 2020, le Groupe a demandé, et obtenu, une exonération de quatre mois d’intérêts sur des 
emprunts bancaires d’un encours de 10 000 K€, entraînant la comptabilisation d’un produit de 300 K€ au 
compte de résultat.  

– Le 30 septembre 2020, le Groupe a renégocié un emprunt bancaire de 8 000 K€, dont l’échéance a été 
repoussée de 2022 à 2028 et le taux d’intérêt annuel, augmenté de 5 % à 7 %. Le Groupe a décomptabilisé 
l’emprunt existant et comptabilisé le nouvel emprunt à sa juste valeur. En conséquence, le Groupe a 
constaté en résultat une perte pour décomptabilisation de 200 K€, qui inclut des frais de refinancement de 
160 K€ dus au créancier. 
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Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 1. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 A. Gestion des risques financiers (suite) 

 I. Risque de liquidité (suite) 

IAS 7.50(a),  
IFRS 7.B11F 
 

De plus, le Groupe maintient les lignes de crédit suivantes, toujours non utilisées au 31 décembre 2020 : 

– 10 000 K€ de facilité de caisse non garantie. Les intérêts sont payables au taux EURIBOR majoré de 150 points de base (2019 : 
EURIBOR majoré de 160 points de base) sur les montants tirés ; 

– 15 000 K€ non garantis qui peuvent être utilisés pour faire face à des besoins de financement à court terme. Cette facilité a 
une échéance de 30 jours qui est automatiquement renouvelée sur option du Groupe. Les intérêts sont payables au taux 
EURIBOR majoré de 100 points de base (2019 : EURIBOR majoré de 110 points de base) sur les montants tirés. 

IAS 1.112(c), 122–123, 
IFRS 7.B11E–B11F 

Les notes de crédit du Groupe sont restées inchangées, à respectivement A par [agence de notation X] et A3 par [agence de 
notation Y]. Le Groupe se juge donc en capacité d’obtenir, en cas de besoin, des financements supplémentaires de la part de ses 
créanciers actuels, à des taux d’intérêt similaires à ceux de ses emprunts actuels. 

IFRS 7.39(a) Exposition au risque de liquidité 

 Les échéances contractuelles résiduelles des passifs financiers à la date de clôture s’analysent comme suit. Les montants, 
exprimés en données brutes et non actualisées, comprennent les paiements d’intérêts contractuels et excluent l'impact des 
accords de compensation. 

   Flux de trésorerie contractuels 

 31 décembre 2020 
En milliers d’euros 

Valeur 
comptable Total 

2 mois ou 
moins 

2 à  
12 mois 

 
1 à 2 ans 

 
2 à 5 ans 

Plus de  
5 ans 

IFRS 7.39(a), 
B11A–B11D 

Passifs financiers non dérivés        

 Découverts bancaires  334  (334) (334)  -  -  -  - 

 Recours au prêt aux entreprises 
spécial Covid-19 400 (432) - - - (432) - 

 Prêts bancaires garantis 20 078 (21 112) (2 720) (2 605) (3 430) (4 357) (8 000) 

 Prêt bancaire non garanti  503  (520) (194) (326)  -  -  - 

 […] XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

   Flux de trésorerie contractuels 

 31 décembre 2019 
En milliers d’euros 

Valeur 
comptable Total 

2 mois ou 
moins 

2 à  
12 mois 

 
1 à 2 ans 

 
2 à 5 ans 

Plus de  
5 ans 

IFRS 7.39(a), 
B11A–B11D 

Passifs financiers non dérivés        

 Découverts bancaires  282  (282) (282)  -  -  -  - 

 Prêts bancaires garantis 18 664 (19 647) (4 720) (3 605) (3 810) (6 512) (1 000) 

 Prêt bancaire non garanti  117  (125) (63) (62)  -  -  - 

 […] XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

IFRS 7.B10A, B11D, B11F Le Groupe a obtenu un prêt bancaire garanti de 2 000 K€ remboursable en 2023, qui figure dans les informations ci-dessus sur 
cette base. Ce prêt comporte un covenant selon lequel, à la fin de chaque trimestre, la dette nette du Groupe (définie dans le 
covenant comme correspondant aux découverts bancaires, emprunts et créances fournisseurs et autres créanciers du Groupe 
retraités de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) ne peut excéder 0,6 fois le chiffre d’affaires du Groupe réalisé sur ses 
activités poursuivies au cours des douze mois précédents, faute de quoi le prêt deviendra remboursable à la demande. Ce 
covenant a été respecté pour chaque trimestre de 2020. Au 31 décembre 2020, le ratio dette nette sur chiffre d’affaires du 
Groupe s’élevait à 0,4 (2019 : 0,3).  

Les paiements d’intérêts sur les emprunts à taux d’intérêt variables indiqués dans le tableau ci-dessus reflètent les taux 
d’intérêt à terme du marché à la date de clôture. Ces montants peuvent varier en fonction des variations des taux d’intérêts du 
marché. À l’exception des passifs financiers mentionnés ci-avant, le Groupe ne s’attend pas à ce que les flux de trésorerie inclus 
dans l’analyse des échéances ci-dessus puissent survenir significativement plus tôt ou pour des montants significativement 
différents. 
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3.2.2 Impossibilité d’obtenir un financement  

 Exposé des faits 

 Les facilités de crédit du Groupe ont été supprimées ou réduites en raison des pertes significatives qu’il a subies suite à la 
pandémie de Covid-19. À la date d’approbation des états financiers, la Direction estimait qu’elle aurait besoin de 
financements supplémentaires pour honorer ses engagements financiers actuels et futurs. Le Groupe est actuellement en 
pourparlers avec ses banquiers pour rechercher d’autres modes de financement. Rien ne garantit toutefois qu’il pourra 
obtenir de tels financements dans les courts délais requis et pour les montants souhaités. Si le Groupe se révèle être dans 
l’incapacité d’obtenir de tels financements dans les courts délais requis, alors sa continuité d’exploitation pourrait se 
trouver remise en question. 

 Illustrations des informations communiquées dans les notes  

 

Notes aux états financiers consolidés (extrait) 

 1. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques 

 A. Gestion des risques financiers 

 I. Risque de liquidité 

IFRS 7.31, 33,  
B11E–B11F Le risque de liquidité correspond au risque auquel est exposé le Groupe lorsqu’il éprouve des difficultés à 

remplir ses obligations relatives aux passifs financiers qui seront réglés par remise de trésorerie ou d’autres 
actifs financiers. L’objectif du Groupe en gérant le risque de liquidité est de s’assurer, dans la mesure du 
possible, qu’il disposera de liquidités suffisantes pour honorer ses passifs lorsqu’ils arriveront à échéance, dans 
des conditions normales ou « tendues ». 

Le confinement décrété face à la pandémie de Covid-19 a exercé une pression considérable sur la liquidité du 
Groupe puisque ses activités génératrices de chiffre d’affaires ont été extrêmement réduites entre le 12 mars 
et le 31 décembre 2020. Le Groupe a pris, et applique toujours, des mesures pour atténuer cet effet, y compris 
en réduisant ses investissements et ses charges d’exploitation, en résiliant ses contrats de location, en liquidant 
des actifs et en suspendant tout versement discrétionnaire de dividendes. Le 8 mai 2020, il a annoncé un plan 
associant licenciements, chômage partiel et réductions de salaire, y compris pour les dirigeants. Le Groupe 
estime que les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur son activité continueront de peser lourdement 
sur ses résultats financiers comme sur sa liquidité, et que cet effet négatif risque de se prolonger bien après 
que la pandémie aura été endiguée. 

IFRS 7.34(a), 39(c), 
B10A, B11E–B11F 

Avant la pandémie de Covid-19, le Groupe réussissait à maintenir un niveau de trésorerie et d’équivalents de 
trésorerie, ainsi que d’instruments de dettes hautement négociables, supérieur aux sorties de trésorerie 
attendues des passifs financiers sur les 90 jours suivants. Son ratio placements sur sorties de trésorerie est 
toutefois tombé à 0,3 au 31 décembre 2020 (2019 : 1,65). Le Groupe surveille également le niveau des entrées 
de trésorerie attendues des créances clients et autres débiteurs en même temps que les sorties de trésorerie 
attendues des dettes fournisseurs et autres créditeurs. Au 31 décembre 2020, les entrées de trésorerie des 
créances clients et autres débiteurs ayant une échéance à moins de deux mois s’élevaient à 3 000 K€ (2019 : 
8 940 K€) tandis que les sorties de trésorerie attendues des dettes fournisseurs et autres créditeurs 
atteignaient 4 000 K€ (2019 : 7 250 K€). Le Groupe estime qu’il aura besoin de financements supplémentaires 
pour honorer ses engagements financiers actuels et futurs. Il recherche activement un acheteur pour le 
bâtiment de son siège social en vue de dégager de la trésorerie et s’efforce toujours de réduire ses dépenses. Il 
pense toujours, cependant, que sans financement supplémentaire, il existe une incertitude significative 
susceptible de jeter un sérieux doute sur sa capacité à poursuivre son exploitation (voir la Note X). 

IAS 1.112(c), 7.50(a), 
IFRS 7.B11E–B11F 

Le 29 décembre 2020, les notes de crédit du Groupe ont été dégradées de A à CCC par [agence de notation X] 
et de A3 à C3 par [agence de notation Y]. En conséquence, le Groupe a éprouvé des difficultés à refinancer ses 
passifs financiers existants ou à obtenir d’autres modes de financement. Cette situation a également amené le 
Groupe à une rupture de covenant d’un prêt garanti de 3 460 K€, devenu remboursable au créancier avec un 
préavis de 14 jours. 
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Notes aux états financiers consolidés (extrait) 

 1. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 A. Gestion des risques financiers (suite) 

 I. Risque de liquidité (suite) 

 Les lignes de crédit suivantes ont également été supprimées ou réduites du fait des pertes significatives subies 
par le Groupe :  

– une facilité de caisse non garantie de 10 000 K€ a été supprimée le 30 septembre 2020 ; 

– une facilité non garantie de 15 000 K€ pouvant petre utilisée pour faire face à des besoins de financement à 
court terme a été ramenée à 5 000 K€ le 30 novembre 2020. Les intérêts sont payables au taux EURIBOR 
majoré de 300 points de base (2019 : EURIBOR majoré de 110 points de base) sur les montants tirés. Le 
Groupe n’a pas fait usage de cette facilité au 31 décembre 2020. 

 Exposition au risqué de liquidité 

IFRS 7.39(a) Les échéances contractuelles résiduelles des passifs financiers à la date de clôture s’analysent comme suit. Les 
montants, exprimés en données brutes et non actualisées, comprennent les paiements d’intérêts contractuels et 
excluent l'impact des accords de compensation. 

   Flux de trésorerie contractuels 

 31 décembre 2020 
En milliers d’euros 

Valeur 
comptable Total 

2 mois ou 
moins 

2 à  
12 mois 

 
1 à 2 ans 

 
2 à 5 ans 

Plus de  
5 ans 

IFRS 7.39(a), 
B11A–B11D 

Passifs financiers non dérivés        

 Découverts bancaires 1 334  (1 334) (334) 1 000  -  -  - 

 Prêts bancaires garantis 17 069 (17 869) (4 460) (6 087) (1 810) (5 512) - 

 Prêt bancaire non garanti 1 503  (1 520) (1 194) (326)  -  -  - 

 […] XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

   Flux de trésorerie contractuels 

 31 décembre 2019 
En milliers d’euros 

Valeur 
comptable Total 

2 mois ou 
moins 

2 à 
 12 mois 

 
1 à 2 ans 

 
2 à 5 ans 

Plus de  
5 ans 

IFRS 7.39(a), 
B11A–B11D 

Passifs financiers non dérivés        

 Découverts bancaires  282  (282) (282)  -  -  -  - 

 Prêts bancaires garantis 12 078 (13 112) (1 720) (3 605) (518) (6 357) (912) 

 Prêt bancaire non garanti  117  (125) (63) (62)  -  -  - 

 […] XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

 
IFRS 7.B10A, B11D Les paiements d’intérêts sur les emprunts à taux d’intérêt variables indiqués dans le tableau ci-dessus reflètent 

les taux d’intérêt à terme du marché à la date de clôture. Ces montants peuvent varier en fonction des variations 
des taux d’intérêts du marché. À l’exception des passifs financiers mentionnés ci-avant, le Groupe ne s’attend pas 
à ce que les flux de trésorerie inclus dans l’analyse des échéances ci-dessus puissent survenir significativement 
plus tôt ou pour des montants significativement différents. 
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3.3 Comptabilité de couverture  

3.3.1 Transactions couvertes prévues n’étant plus considérées comme hautement probables et/ou 
escomptées 

 Exposé des faits 

 Le Groupe applique au risque de change lié à ses ventes prévisionnelles en devise étrangère (dollar des États-Unis) jugé 
« hautement probable » une comptabilité de couverture des flux de trésorerie conforme à la norme IFRS 9 Instruments 
financiers. Si la stratégie de gestion des risques du Groupe n’a pas changé avec la pandémie de Covid-19, il tient compte 
de cette dernière depuis mars 2020 dans ses budgets et autres plans servant à déterminer si les ventes prévisionnelles 
sont « hautement probables » et/ou « escomptées ». En mars 2020, le Groupe a estimé que 8 000 K$ de ventes 
prévisionnelles couvertes n’étaient plus « hautement probables », ce qui l’a conduit à mettre fin à la comptabilité de 
couverture pour ces volumes, répartis comme suit :  

– 7 500 K$ ne sont plus escomptés et les montants correspondants accumulés dans la réserve de couverture des flux 
de trésorerie ont été reclassés en résultat. Il s’ensuit qu’un produit net cumulé de la réserve de couverture des flux 
de trésorerie de 100 K€ a été reclassé en résultat pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; et 

– 500 K$ de ventes prévisionnelles restent escomptées. Le solde restant de la réserve de couverture des flux de 
trésorerie au titre de ces relations de couverture interrompues s’élève à 10 K€. 

 Illustrations des informations communiquées dans les notes  

 

Notes aux états financiers consolidés (extrait) 

 1. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques 

 A. Gestion des risques financiers 

 I. Risque de marché 

 Risque de change 

IFRS 7.21C, 22A(a) Le Groupe est exposé au risque de change dans la mesure où il existe une différence entre la monnaie dans 
laquelle sont libellées les ventes de chaque entité du Groupe. Les monnaies fonctionnelles des entités du 
Groupe sont principalement l'euro et ses ventes en devises étrangères sont principalement libéllées en dollar. 
Le Groupe a recours à des contrats de change à terme pour couvrir son risque de change sur ces ventes, et il 
applique une comptabilité de couverture des flux de trésorerie si les critères de la norme IFRS 9 Instruments 
financiers sont remplis, c’est-à-dire notamment si la transaction prévue est considérée comme « hautement 
probable ». 

IFRS 7.21A,  
22A(b)–(c), 22C 

La politique de gestion des risques du Groupe consiste à couvrir à tout moment de 75 à 85 % de son exposition 
estimée au risque de change au titre des ventes pour les douze prochains mois. 

IFRS 7.21A, 22A, 23E Si la stratégie de gestion des risques du Groupe n’a pas changé avec la pandémie de Covid-19, la récession 
imputable à la situation sanitaire a toutefois fortement affecté ses plans et budgets, ainsi que son appréciation 
du caractère « hautement probable » et « escompté » de ses ventes en devise étrangère. Au cours de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020, le Groupe a interrompu la couverture des flux de trésorerie portant sur les ventes 
futures qui n’étaient plus considérées comme hautement probables. Si ces ventes futures n’étaient même plus 
escomptées, alors le Groupe reclasserait immédiatement en résultat le produit ou la perte associé cumulé dans 
la réserve de couverture de flux de trésorerie (voir plus bas la section Couverture des flux de trésorerie). 
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Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 

1. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

 A. Gestion des risques financiers (suite) 

 I. Risque de marché (suite) 

 Couvertures de flux de trésorerie 

IFRS 7.23F, 24B(b)(iii), 
24C(b)(iv)–(v) 

Suite aux répercussions de la pandémie de Covid-19, les ventes prévisionnelles couvertes d’un montant de 8 000 K$ 
n’est finalement plus jugé « hautement probable » depuis la révision des prévisions de ventes en mars 2020. Il 
s’ensuit que le Groupe a mis fin à la comptabilité de couverture pour ces volumes de ventes prévisionnelles, ainsi 
qu’à un montant nominal équivalent d’instruments de couverture qui lui étaient rattachés.  

Sur ces ventes prévisionnelles, 7 500 K$ ne sont plus considérées comme « escomptées ». En conséquence, un 
produit net cumulé de la réserve de couverture des flux de trésorerie d’un montant de 100 K€ a été reclassé en 
résultat en « Charges financières – autres » pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. Au 31 décembre 2020, le 
Groupe s’attend toujours à réaliser 500 K$ sur ses ventes prévisionnelles initiales de 8 000 K$, même si ce montant 
n’est plus considéré comme « hautement probable ». Le solde restant de la réserve de couverture des flux de 
trésorerie au titre de ces relations de couverture interrompues correspond à un produit de 10 K€ au 31 décembre. 

IFRS 7.24B(b) À la date de clôture des comptes, les montants correspondant aux éléments qualifiés de « couverts », y compris les 
sommes associées aux relations de couvertures interrompues, se répartissaient comme suit : 

  31 décembre 2020a 

 

En milliers d’euros 

Variation de la valeur 
utilisée dans le calcul 

des inefficacités de 
couverture 

Réserve de 
couverture de 

flux de 
trésorerie 

Coût de la 
réserve de 
couverture  

Soldes de la réserve de 
couverture des flux de 

trésorerie liés aux 
relations de couverture 

auxquelles la 
comptabilité de 

couverture n’est plus 
appliquée 

 Risque de change     

 Ventes XXX XXX   XXX  10 

 […] XXX XXX XXX XXX 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Although they are not illustrated in this guide, comparative figures are also required to be provided. 
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 Notes aux états financiers consolidés (extrait) 

  

 
1. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 

  

 
A. Gestion des risques financiers (suite) 

  

 I.  Risque de marché (suite)   

 Couvertures de flux de trésorerie (suite)    

IFRS 7. 24A, 24C(b) Les montants relatifs aux éléments désignés comme instruments de couverture et aux inefficacités de couverture sont les suivants : 
 

   
 

 

  2020a 

 

Au cours de la période 2020 

 

En milliers d’euros 
Montant 
nominal 

Valeur comptable Rubrique de l'état de la 
situation financière dans 

lequel est inclus 
l’instrument de couverture  

Variations de 
la valeur de 

l’instrument 
de couverture 

comptabilisé 
en autres 

éléments du 
résultat 

global 

Inefficacité de 
couverture 

comptabilisée 
en résultat  

Rubrique du 
compte de 

résultat dans 
lequel est incluse 

l’inefficacité de 
couverture 

Montant 
reclassé de la 

réserve de 
couverture en 

résultat 
Rubrique du compte de résultat 

 affecté par le reclassement 

 
Actifs Passifs 

 Risque de change           

 

 
 
Contrats de change à terme –  

ventes XXX XXX XXX […] 

 

XXX XXX […] XXX 

 

Produits (lié aux transactions 
couvertes avec effet sur le résultat) 

    

  

  

 

100 
Charges financières – autres (liées à des 
montants pour lesquels la transaction 
couverte n’est plus escomptée) 

 
[…] XXX XXX XXX […] 

 

XXX XXX […] XXX 

 
 
[…] 

             

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Although they are not illustrated in this guide, comparative figures are also required to be provided. 
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3.3.2  En cas de pertes nettes cumulées dans la réserve de couverture des flux de trésorerie non jugée 
recouvrables sur un ou plusieurs exercices  

 Exposé des faits 

  Le Groupe utilise des contrats à terme pour se couvrir contre le risque de prix de la matière première X dont l’achat est 
hautement probable et qui constitue une composante essentielle du produit fini Y. Le Groupe applique la comptabilité de 
couverture selon les principes de la norme IFRS 9 Instruments financiers.  

  Le prix de marché de la matière première X et le prix de vente du produit Y ont diminué du fait de la pandémie de Covid-
19. Le Groupe a cumulé une perte de 200 K€ au titre de ses instruments de couverture dans la réserve de couverture des 
flux de trésorerie au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Sur ce montant, le Groupe prévoit néanmoins de ne 
pas recouvrer 80 K€ au cours des exercices futurs et il a donc reclassé ce montant en résultat en tant qu’ajustement de 
reclassement au 31 décembre 2020.  

  Illustrations des informations communiquées dans les notes  
 

 

Notes aux états financiers consolidés (extrait) 

 1. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques 

 A. Gestion des risques financiers 

 I. Risque de marché 

 Autre risque de prix de marché 

IFRS 7.21C Le Groupe utilise des contrats à terme pour se couvrir contre le risque de prix de la matière première X dont 
l’achat est hautement probable et qui constitue une composante essentielle du produit fini Y. Le Groupe 
applique la comptabilité de couverture ; la partie efficace de la variation de juste valeur des contrats à terme 
est cumulée dans la réserve de couverture des flux de trésorerie et comptabilisée dans les autres éléments du 
résultat global. 

 Couvertures de flux de trésorerie 

IFRS 7.24C(b)(iv)–(v), 

[IFRS 9.6.5.11(d)(iii)] 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le prix de marché de la matière première X a diminué suite 
aux perturbations économiques imputables à la pandémie de Covid-19 et une perte de 200 K€ a été cumulée 
au titre des instruments de couverture dans la réserve de couverture des flux de trésorerie.  

Le Groupe évalue le caractère recouvrable d’une perte éventuellement cumulée dans la réserve de couverture 
des flux de trésorerie en comparant la valeur nette réalisable attendue des achats futurs couverts de matière 
première X et le coût attendu de ces achats. Du fait de la baisse des prix de vente du produit Y, le Groupe 
estime que, sur cette perte de 200 K€, 80 K€ ne seront pas recouvrés au cours des exercices futurs, ce qui l’a 
amené à reclasser en résultat ce montant auparavant intégré à la réserve de couverture des flux de trésorerie, 
en tant qu’ajustement de reclassement au 31 décembre 2020. Cet ajustement de reclassement figure dans les 
« Charges financières – autres » du compte de résultat. Le solde de la réserve cumulée de couverture des flux 
de trésorerie s’éleve à 120 K€ au 31 décembre 2020. 
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 Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 

 

 1. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques (suite) 
 

 

 A. Gestion des risques financiers (suite)  

 

 

 I. Risque de marché (suite)  

 

 

 Couvertures de flux de trésorerie (suite)   

 

 

IFRS 7. 24A, 24C(b) Les montants relatifs aux éléments désignés comme instruments de couverture et aux inefficacités de couverture sont les suivants :  

 

  2020a 
  

Au cours de la période 2020 

 

En milliers d’euros 
Montant 
nominal 

Valeur comptable 

Rubrique de l'état de la 
situation financière dans 

lequel est inclus 
l’instrument de couverture  

Variations de la valeur 
de l’instrument de 

couverture 
comptabilisé en autres 

éléments du résultat 
global 

Inefficacité de 
couverture 

comptabilisée 
en résultat  

Rubrique du 
compte de 

résultat dans 
lequel est incluse 

l’inefficacité de 
couverture 

 

Montant 
reclassé de la 

réserve de 
couverture en 

résultat 
Rubrique du compte de résultat 

 affecté par le reclassement 

 

 

Actifs Passifs 

Montant 
transféré de la 

réserve de 
couverture en 

coût des stocks 

 Risque de prix sur la matière première            

 

 
 
Contrats de change à terme –  

achats XXX XXX XXX […] 

 

XXX XXX […] XXX (80) 

 

Charges financières - autres (relatives 
à des pertes jugées non recouvrables) 

 […] XXX XXX XXX […] 
 

XXX XXX […] XXX XXX […] 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Although they are not illustrated in this guide, comparative figures are also required to be provided. 
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3.3.3 Un report de paiement a été accordé sur un passif financier qualifié d’élément couvert dans une 

couverture des flux de trésorerie  

 Exposé des faits  

  Le Groupe utilise des swaps de taux d’intérêt pour se couvrir contre la variation des paiements d’intérêts futurs au titre 
d’un prêt à taux variable qui découlerait des fluctuations du taux d’intérêt de référence applicable à ce dernier. Le 
Groupe applique la comptabilité de couverture selon les principes de la norme IFRS 9 Instruments financiers.  

  Au 30 juin 2020, le créancier a accepté que les paiements d’intérêts initialement exigibles entre le 1er juillet et le 
31 décembre 2020 soient reportés à la date d’échéance du prêt couvert, en l’occurrence le 30 juin 2021. Ce report de 
paiement a été considéré comme une modification non substantielle et il n’a pas été jugé nécessaire de mettre fin à la 
relation de couverture puisque les flux de trésorerie futurs couverts restent hautement probables, conformément à 
l’affectation initiale de la couverturea. Si la relation de couverture remplit toujours le critère d’efficacité de la couverture, 
le report de paiement a entraîné un certain degré d’inefficacité de cette dernière. (Note : les éléments ci-dessous ne 
couvrent pas les changements applicables aux informations à fournir dans les tableaux préconisés au paragraphe 24A–E 
de la norme IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir.) 

  Illustration des informations communiquées dans les notes 

 

 

Notes aux états financiers consolidés (extrait) 

 1. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques 

 A. Gestion des risques financiers 

 I. Risque de marché 

 Effet du report de paiement sur une relation de couverture 

IFRS 7.21A, 21D, 23E Au 30 juin 2020, le Groupe a bénéficié d’un report de paiement sur un prêt bancaire à taux variable d’une 
valeur comptable de 10 000 K€, qualifié d’élément couvert contre le risque de taux d’intérêt au sein d’une 
couverture des flux de trésorerie. Ce report de paiement a été accordé par la banque créancière du fait de la 
pandémie de Covid-19 et non en raison de difficultés financières du Groupe. Il s’agit d’un report à l’échéance 
du prêt, le 30 juin 2021, des intérêts initialement exigibles entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020. Le Groupe 
a estimé que ce report de paiement ne constituait pas une modification substantielle du prêt et il a 
comptabilisé à ce titre un produit de 9 K€ dans son compte de résultat. 

 Le calendrier des flux de trésorerie couverts a été modifié du fait de ce report de paiement mais le Groupe 
considère que ces derniers demeurent « hautement probables » et que la couverture reste donc efficace, 
conformément à son affectation initialea. Ce changement de calendrier des flux de trésorerie a toutefois créé 
un décalage temporel avec les flux de trésorerie de l’instrument de couverture. La comptabilisation de cette 
inefficacité s’est traduite par une perte de 3 K€ constatée au compte de résultat de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 dans la rubrique « Charges financières - autres ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. The impact of a payment holiday on a hedging relationship will vary depending on the facts and circumstances, including the nature and extent of the payment holiday, 

the type of hedge and the hedge designation. 
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4  Aides de l’Etat 

4.1  Allocation d’activité partielle 

  Exposé des faits 

  Face à la pandémie de Covid-19, le gouvernement de [pays C] a instauré en mars 2020 un dispositif d’allocation d’activité 
partielle à destination des entreprises contraintes de cesser leur activité et de mettre leurs salariés en chômage partiela. En 
vertu de ce dispositif, une entreprise éligible pouvait demander pour chaque salarié une subvention à concurrence de 75 % 
de sa rémunération, dans la limite de 2 000 euros par salarié, pour pouvoir continuer à verser les salaires de son personnel 
en activité partielle.  

  La demande déposée par le Groupe au titre de ce dispositif a été acceptée en mars 2020. L’allocation mensuelle d’activité 
partielle lui a donc été accordée sous réserve que les salariés restent en chômage partiel et que le Groupe continue de leur 
verser leurs salaires. Le Groupe a bénéficié de ce dispositif de mars à juillet 2020 et perçu à ce titre une allocation totale de 
2 350 K€. Cette allocation est comptabilisée en produit dans les « Autres produits » dans l’état du résultat net et des autres 
éléments du résultat global.  

  Illustrations des informations communiquées dans les notes  
 
 

 

Notes aux états financiers consolidés (extrait)  

 1. Autre produits et charges 

IAS 1.97 A. Autres produits 

 En milliers d’euros Note 2020 2019 

IAS 41.40 Variation de juste valeur des actifs biologiques  587 28 

IAS 40.76(d) Variation de juste valeur des immeubles de placement  20 60 

IAS 20.29 Subventions publiques 2(A) 2 588 - 

IAS 1.98(c) Résultat de cession d’immobilisations corporelles  48 16  

   3 243  104 

 2. Produits différés 

 
En milliers d’euros  Note 2020 2019 

 Subventions publiquesb  (A) 1 424 1 462 

    1 424 1 462 

 Non courant   1 424 1 462 

 Courant   - - 

 
   1 424 1 462 

 A. Subventions publiques 

IAS 20.39(b)–(c) Trois subventions publiques ont été obtenues par le Groupe. La première subvention, reçue en 2019, d’un 
montant de 1 462 K€, était conditionnée par l’acquisition d’une usine sur un site spécifié. L’usine est exploitée 
depuis début 2020 et la subvention comptabilisée en produits différés est amortie sur la durée d’utilité de la 
construction. Conformément aux conditions de la subvention, le Groupe ne peut céder l'usine au cours des 15 
années suivant l'obtention de la subvention. 

 
 

 a. Lay off employees temporarily. 

IAS 20.24, Insights 
4.3.130.60 

b. The Group has elected to present government grants related to assets as deferred income. Alternatively, an entity may present these grants as a deduction in arriving at 
the carrying amount of the asset. 
The deferred income is generally classified as a non-current liability when an entity presents a classified statement of financial position. 
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Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 2. Produits différés (suite) 

A. Subventions publiques (suite) 

 La deuxième subvention, reçue en 2020 et accordée sans condition, s’élève à 200 K€ et concerne les 
plantations de pins. Cette subvention a été comptabilisée en intégralité au compte de résultat et incluse dans 
les « Autres produits » lorsque le Groupe a eu l’assurance raisonnable qu’elle serait perçue (voir Note 1(A)). Au 
31 décembre 2020, le montant des produits différés relatifs à cette subvention est nul.  

 La troisième subvention, perçue en 2020, s’éleve à 2 350 K€ et correspond à l’allocation du dispositif d’activité 
partielle mis en place en [pays C] face à la pandémie de Covid-19. Le Groupe pouvait prétendre à cette 
allocation d’activité partielle car il avait dû cesser son activité en [pays C] et mettre ses salariés en chômage 
partiel entre mars et juillet 2020. Cette subvention a été comptabilisée dans les « Autres produits » du compte 
de résultat parallèlement à la comptabilisation des salaires du personnel en chômage partiel (voir la Note 1(A)). 
Au 31 décembre 2020, le montant des produits différés et des créances relatifs à cette subvention est nul. 
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4.2  Aides relatives à l’impôt sur les sociétés 

  Exposé des faits 

  Le 27 mars 2020, le président des États-Unis a promulgué, avec effet rétroactif, la loi d’aide exceptionnelle aux 
entreprises intitulée Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, ce qui permettra au Groupe de bénéficier 
des allègements fiscaux ci-après. 

a. Report en arrière des pertes d’exploitation 

  La loi CARES autorise les entreprises à reporter jusqu’à cinq ans en arrière la totalité des pertes nettes d’exploitation 
survenues au cours des exercices compris entre le 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2021. Au 31 décembre 2019, la 
filiale américaine du Groupe totalisait 350 K€ de pertes fiscales non comptabilisées (impact fiscal sur la base d’une 
imposition à 21 % : 74 K€). Suite à la promulgation de la loi CARES, le Groupe a comptabilisé un actif au titre des déficits 
fiscaux non comptabilisés précédemment pour un montant de 240 K€ (impact fiscal sur la base d’une imposition à 35 % : 
84 K€). 

b. Déductibilité des intérêts 

 La loi CARES a relevé le plafond des charges d’intérêts déductibles au titre des exercices commençant en 2019 et en 2020, 
pour le faire passer de 30 % à 50 % du bénéfice imposable retraité. Pour cette raison, le Groupe a revu à la baisse de 5 K€ 
son estimation d’impôt exigible pour sa filiale américaine au titre de 2019. Ce changement d’estimation portant sur 
l’exercice précédent a été comptabilisé en réduction de la charge d’impôt courant et en réduction du crédit d’impôt 
différé en 2020. 

c. Impôt minimum de remplacement 

 La loi CARES a permis de bénéficier plus rapidement des encours de crédits d’impôts prévus dans le cadre du régime de 
l’impôt minimum de remplacement (alternative minimum tax, « AMT », abrogé en 2017). Au 31 décembre 2019, la filiale 
américaine du Groupe comptabilisait un actif d’impôt différé d’un montant de 10 K€. Suite à l’adoption de la loi CARES, il 
a utilisé la totalité de son encours de crédit d’impôt pour réduire sa charge d’impôt courant estimée exigible au titre de 
2019. Ce changement d’estimation a eu pour effet de reclasser l’actif d’impôt différé en actif d’impôt exigible, sans effet 
sur la charge fiscale globale du Groupe. 

  Illustration des informations communiquées dans les notes  

 Notes aux états financiers consolidés (extrait) 

1. Impôts sur le résultat 

 A. Montants comptabilisés en résultat net 

 En milliers d’euros Note 2020 2019 

 
Charge d’impôt exigible    

 Année en cours  3 063 3 594 

 Ajustement au titre des exercices précédents  116 (34) 

   3 179 3 560 

 
Charge d’impôt différé    

 Constatation et renversement des différences temporelles  77 (865) 

 Réduction du taux d’impôt  (15) (5) 

 Comptabilisation de déficits fiscaux précédemment non comptabilisés 1(H) (95) (240) 

 Comptabilisation de différences temporelles déductibles précédemment non 
comptabilisées (décomptabilisation de différences temporelles déductibles 
précédemment comptabilisés) 

 

(13) 10 

   (46) (1 100) 

 Charge d'impôt relative aux activités poursuivies  3 133 2 460 
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Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 

1. Impôts sur le résultat (suite) 

 A. Montants comptabilisés en résultat net (suite) 

[IAS 12.80(b)] Le 27 mars 2020, le président des États-Unis a promulgué, avec effet rétroactif, la loi d’aide exceptionnelle aux 
entreprises intitulée Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, qui a relevé le plafond des 
charges d’intérêts déductibles au titre des exercices commençant en 2019 et en 2020, pour le faire passer de 
30 % à 50 % du bénéfice imposable retraité. Pour cette raison, le Groupe a révisé à la baisse de 5 K€ son 
estimation d’impôt exigible au titre de 2019. Ce changement d’estimation portant sur l’exercice précédent a 
été comptabilisé en crédit d’impôt courant pour 2020. La loi CARES autorise en outre les entreprises à utiliser la 
totalité de leurs crédits d’impôts prévus dans le cadre du régime de l’impôt minimum de remplacement 
(alternative minimum tax, « AMT », abrogé en 2017) au titre de l’exercice 2019. Le Groupe a donc utilisé la 
totalité de son encours de crédit d’impôt de 10 K€ pour réduire sa charge d’impôt courant estimée exigible au 
titre de 2019. Ce changement d’estimation a eu pour effet de reclasser l’actif d’impôt différé en actif d’impôt 
exigible, sans effet sur la charge fiscale globale du Groupe. 

 B. Montants comptabilisés en autres éléments du résultat global 

 […] 

 C. Montants comptabilisés directement en capitaux propres 

 […] 

 D. Rapprochement entre le taux d’impôt effectif et le taux d’impôt applicable 

 En milliers d’euros                                                                             Note 2020 2020 2019 2019 

 Résultat avant impôt des activités poursuivies  10 351  8 856 

 Taux d’impôt applicable à la Société 33,00% 3 416 33,00% 2 922 

 Impact des taux d’impôt des juridictions  
étrangères (0,71%) (73) (0,55%) (49) 

 Diminution du taux d’impôt (0,14%) (15) (0,06%) (5) 

 Impact fiscal :     

 - de la quote-part dans le résultat des entités  
mises en équivalence (nette d’impôt) (3,64%) (377) (2,19%) (194) 

 - des charges non déductibles 2,37% 245 0,41% 36 

 - des produits non imposables (0,23%) (24) (0,56%) (50) 

 - des avantages fiscaux  (0,85%) (88) (0,71%) (63) 

 - du déficit fiscal de l’année pour lequel aucun  
impôt différé n’a été comptabilisé 0,40% 41 1,43% 127 

 Comptabilisation de déficits fiscaux précédemment  
non comptabilisés                                                               1(H) (0,48%) (95) (2,71%) (240) 

 Comptabilisation de différences temporelles  
déductibles précédemment non comptabilisées 
(décomptabilisation de différences temporelles déductibles 
précédemment comptabilisées)  (0,13%) (13) 0,11% 10 

 Changements d’estimations relatifs aux exercices précédents 1,12% 116 (0,38%) (34) 

  30,70% 3,133 27,78% 2,460 
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 Notes aux états financiers consolidés (extrait) 

 1. Impôts sur le résultat (suite) 

 
E. Variation des soldes d’impôt différé 
 

          Solde au 31 décembre 

 
2020 
En milliers d’euros 

Solde net au  
1er janvier 

Comptabilisés en 
résultat net  

(voir 1(A)) 

  Comptabilisés en 
autres éléments du 

résultat global  
(voir 1(B)) 

Comptabilisés 
directement en 

capitaux propres 
(voir 1(C)) 

Issus de 
regroupements 

d'entreprises Autres  Net 
Actifs d’impôt 

 différé 
Passifs d'impôt  

différé 

 Immobilisations corporelles 580 (71)   (66)   - (35)  210 618  739 (121) 

 Immobilisations incorporelles 56 4    -  - (38)   - 22 98 (76) 

 Actifs biologiques (22)  (182)   -  -  -  - (204) - (204) 

 Immeubles de placement  (30)  (7)   -  -  -  - (37) - (37) 

 Valeurs mobilières (56) (7)   (44)  -  -  - (107) 32 (139) 

 Créances clients et autres débiteurs, y compris actifs sur contrats 53 17   - - - - 70 70 - 

 Dérivés (39) (5)   16   -  -  - (28) 3 (31) 

 Stocks 64 96   -  - (3)  40 197 197 - 

 Emprunts et dettes financières  - -   - (54) (9)   - (63) - (63) 

 Avantages du personnel (91) 21   (24)   -  -  - (94) 160 (254) 

 Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres 225 88   -  -  -  - 313 313 - 

 Provisions 508 (13)   -  - 6  - 501 501 - 

 Produits différés 54 (15)   -  - -  - 39 39 - 

 Autres éléments 14 25   -  - -  (10) 29 40 (11) 

 Déficits fiscaux reportables 386 95   -  -  -  - 481 481 - 

 Actifs (passifs) d'impôt avant compensation 1 702 46   (118) (54) (79) 240 1 737 2 673 (936) 

 Compensation         - (387) 387 

 Actifs (passifs) nets d'impôt         1 737 2 286 (549) 

    
          Solde au 31 décembre 

 

2019 
En milliers d’euros 

Solde net au 
1er janvier  

Comptabilisés en 
résultat net  

(voir 1(A)) 

  Comptabilisés en 
autres éléments du 

résultat global 
(voir 1(B)) 

Comptabilisés 
directement en 

capitaux propres 
(voir 1(C)) 

Issus de 
regroupements 

d'entreprises Autres  Net 
Actifs d’impôt  

différé  
Passifs d'impôt 

 différé 

 Immobilisations corporelles 209 366    - - - - 575 658 (83) 

 Immobilisations incorporelles (38) 94    - - - - 56 94 (38) 

 Actifs biologiques (25) 3   - - - - (22) - (22) 

 Immeubles de placement  (10) (20)    - - - - (30)  - (30) 

 Valeurs mobilières (18) 1   (38) - - - (55) 16 (71) 

 Créances clients et autres débiteurs, y compris actifs sur contrats -     53    - - - - 53 53 - 

 Dérivés (12) 1   (29) - - - (40) 3 (43) 

 Stocks 8 56   - - - - 64 64 - 

 Avantages du personnel (90) (6)   5 - - - (91) 150 (241) 

 Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres 141 82   - 2 - - 225 225 - 

 Provisions 290 218    - - - - 508 508 - 

 Produits différés 46 8    - - - - 54 54 - 

 Autres éléments 10 4    - - - - 14 18 (4) 

 Déficits fiscaux reportables 146 240    - - - - 386 386 - 

 Actifs (passifs) d'impôt avant compensation 657 1 100   (62) 2 - - 1 697 2 229 (532) 

 Compensation         - (126) 126 

 Actifs (passifs) nets d'impôt         1 697 2 103 (406) 
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 Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 1. Impôts sur le résultat (suite) 

 F. Passifs d’impôt différé non comptabilisés 

 […] 

 G. Actifs d’impôt différé non comptabilisés 

 […] 

 H. Déficits fiscaux reportables 

[IAS 1.125, 129, 12.82] Le 27 mars 2020, le président des États-Unis a promulgué, avec effet rétroactif, la loi d’aide exceptionnelle aux 
entreprises intitulée Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, qui autorise les entreprises à 
reporter jusqu’à cinq ans en arrière la totalité des pertes nettes d’exploitation survenues au cours des exercices 
compris entre le 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2021. Le Groupe a comptabilisé un actif au titre des déficits 
fiscaux non comptabilisés précédemment pour un montant de 240 K€ (impact fiscal : 84 K€). 

 I. Incertitudes quant aux traitements relatifs à l’impôt sur le résultat  

 
[…] 
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4.3 Garantie financière 

 Exposé des faits 

  Le Groupe a contracté en juin 2020 un emprunt bancaire de 3 250 K€, assorti d’un taux d’intérêt de 4,10 %, qui arrive à 
échéance le 30 juin 2022. Le gouvernement de [pays X] a mis en place un dispositif global d’aide aux entreprises en 
réponse aux répercussions économiques de la pandémie de Covid-19, qui consiste à garantir l’intégralité des montants 
empruntés dans le cadre de nouveaux prêts aux entreprises accordés par les banques de [pays X] entre le 1er avril et le 
31 juillet 2020, à hauteur de 5 000 K€ au maximum. Le prêt susmentionné est éligible à ce dispositif d’aide financière et 
il est donc garanti par le gouvernement de [pays X]. 

  Le Groupe a estimé que le taux d’intérêt sur un prêt équivalent consenti aux conditions habituelles du marché se serait 
élevé à 5,20 %. Il en a déduit que la différence entre le taux d’intérêt de 4,10 % et celui de 5,20 % constituait une aide 
de l’État, censée dédommager le Groupe des frais financiers que celui-ci aurait eu à acquitter si le prêt n’avait pas été 
garanti dans le cadre du dispositif d’aide exceptionnelle aux entreprises. 

  Illustration des informations communiquées dans les notes  
 

 Notes aux états financiers consolidés (extrait) 

 1. Principales méthodes comptables 

 A. Subventions publiquesa et aides de l’Etatb, c 

IAS 20.39(a), [IAS 20.7, 
26, 41.34–35] 

Les subventions publiques liées à des actifs biologiques, sans condition d’attribution, sont comptabilisées en 
résultat en autres produits, dès que le Groupe est en droit de les recevoir. Les autres subventions publiques 
sont comptabilisées initialement à la juste valeur en produits différés s'il existe une assurance raisonnable 
qu'elles seront reçues et que le Groupe se conformera aux conditions qui leur sont attachées. Elles sont ensuite 
comptabilisées en résultat en autres produits de façon systématique sur la durée d'utilité de l'actif. 

 Les subventions qui compensent des charges encourues par le Groupe sont comptabilisées de façon 
systématique en résultat en autres produits sur la période au cours de laquelle les charges sont comptabilisées, 
sauf si les conditions attachées aux subventions ne sont remplies qu’après la comptabilisation des charges 
correspondantes. La subvention est dans ce cas comptabilisée dès que le Groupe est en droit de les recevoir. 

IAS 20.3, 
Insights 2.4.380.30 

L’aide apportée par l’État sous forme de garantie des prêts accordés par les établissements financiers est 
considérée comme un des éléments employés pour déterminer la juste valeur du prêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insights 4.3.140.10 a. An entity chooses a presentation format, to be applied consistently, either to offset a grant related to income against the related expenditure (net presentation) or to 
present it separately or under a general heading such as ‘other income’ (gross presentation). 

 b. In our view, an entity should choose an accounting policy, to be applied consistently, to account for government assistance in the form of a guarantee from the 
government for loans from financial institutions under the gross or the net approach. If an entity applies the gross approach to government assistance, then it is 
accounted for as a separate government grant under IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance. If an entity applies the net 
approach to government assistance, then it is considered part of the unit of account in determining the fair value of the loan. 

 c. If an entity applies the gross approach to government assistance in the form of a guarantee from the government for loans from financial institutions, then it presents the 
related income in profit or loss applying the presentation policy chosen for government grants related to income (see footnote (a) above). If an entity applies the net 
approach to such government assistance, then its impact is reflected in determining the interest expense on the loan. 
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Notes aux états financiers consolidés (extrait)  
IFRS 7.8(g) 2. Emprunts    

 En milliers d’euros Note 2020 2019 

IAS 1.77 Passifs non courants    

 Prêts bancaires non garantis*  3 317 - 

 […]  XXX XXX 

 Passifs courants    

 […]  XXX XXX 

 Des informations sur l'exposition du Groupe aux risques de taux d'intérêt, de change et de liquidité sont 
présentées dans la Note X. 

* Le poste « prêts bancaires non garantis » au 31 décembre 2020 inclut un emprunt bancaire de 3 250 K€ assorti 
d’un taux d’intérêt annuel de 4,10 %, arrivant à échéance le 30 juin 2022, et dont la totalité du montant bénéficie 
d’une garantie du gouvernement de [pays X] (voir la Note 4). 

IFRS 7.7 
A. Termes et échéancier de remboursement 

 Les termes et conditions des emprunts en cours sont les suivants : 

     31 décembre 2020 31 décembre 2019 

 En milliers d’euros 
Devise Taux d'intérêt 

nominal 
Année 

d'échéance 
Valeur 

nominale 
Valeur 

comptable 
Valeur 

nominale 
Valeur 

comptable 

IFRS 7.42D(e) Prêt bancaire non garanti EUR 4,10 % 2020  3 250   3 317  -  - 

 […] […] X % 20XX  XXX   XXX   XXX XXX 
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Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 3. Instruments financiers – justes valeurs et gestion des risques  

 A. Classificationss comptables et justes valeurs 

IFRS 7.8, 25–26, 29, 
13.93(a)–(b), 94, 97, 99 Le tableau ci-dessous présente les valeurs comptables et les justes valeurs des actifs financiers et des passifs financiers, ainsi que leur niveau dans la hiérarchie de la juste valeur. Il ne comprend pas d'information quant à la juste valeur d'actifs financiers et de passifs financiers qui 

ne sont pas évalués à la juste valeur dans la mesure où la valeur comptable correspond à une approximation raisonnable de la juste valeur. 

  

   Valeur comptable    Valeur comptable      Juste valeur 

 31 décembre 2019 
En milliers d’euros 

Note 

Juste valeur – 
instruments de 

couverture 

Obligatoirement 
à la juste valeur 

par le biais du 
compte de 

résultat – autres 

À la juste valeur 
par le biais des 

autres éléments 
du résultat global 
– instruments de 

dette 

  À la juste valeur 
par le biais des 

autres éléments 
du résultat global 
– instruments de 
capitaux propres 

Actifs financiers  
au coût amorti 

Autres passifs 
financiers Total  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 

 Passifs financiers évalués à la juste valeur                 

 Prêts bancaires non garantis* 2 -  -  -    - -  (3 317)  (3 317)  - (3 290) - (3 290) 

 […] […] XXX XXX XXX   XXX XXX XXX XXX  XXX XXX XXX XXX 

 * Le poste « prêts bancaires non garantis » au 31 décembre 2020 inclut un emprunt bancaire de 3 250 K€ arrivant à échéance le 30 juin 2022, et dont la totalité du montant bénéficie d’une garantie du gouvernement de [pays X]. La garantie financière est considérée comme une amélioration des termes du crédit apportée par 
une tierce partie, dont tient compte l’évaluation du prêt à la juste valeur de 3 290 K€ mentionnée dans le tableau ci-dessus. Pour davantage d’informations, voir la Note 4. 

 

 

 Notes aux états financiers consolidés (extrait) 

 4. Aides de l’Etat 

IAS 20.39(b)–(c) Le Groupe a contracté en juin 2020 un emprunt bancaire de 3 250 K€, assorti d’un taux d’intérêt de 4,10 %, qui 
arrive à échéance le 30 juin 2022 (voir la Note 2). Le gouvernement de [pays X] a mis en place un dispositif 
global d’aide aux entreprises en réponse aux répercussions économiques de la pandémie de Covid-19, qui 
consiste à garantir l’intégralité des montants empruntés dans le cadre de nouveaux prêts aux entreprises 
accordés par les banques de [pays X] entre le 1er avril et le 31 juillet 2020, à hauteur de 5 000 K€ au maximum. 
Le prêt susmentionné était éligible à ce dispositif d’aide financière et il est donc garanti par le gouvernement 
de [pays X]. 

Le Groupe a estimé que le taux d’intérêt sur un prêt équivalent consenti aux conditions habituelles du marché 
se serait élevé à 5,20 %. Il en a déduit que la différence entre le taux d’intérêt de 4,10 % et celui de 5,20 % 
constituait une aide de l’État, censée dédommager le Groupe des frais financiers que celui-ci aurait eu à 
acquitter si le prêt n’avait pas été garanti dans le cadre du dispositif d’aide exceptionnelle aux entreprises. 
Cette aide de l’État est comptabilisée et évaluée comme un des éléments employés pour déterminer la juste 
valeur du prêt (voir la Note 3(A)). Toutes les conditions requises sont remplies et il n’existe aucune incertitude 
concernant cette aide de l’État au 31 décembre 2020. 
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5 Aménagements de loyers 

 Exposé des faits 

  Face à la pandémie de Covid-19, l’International Accounting Standards Board (ci-après « l’IASB ») a publié en mai 2020 un 
amendement à la norme IFRS 16 Contrats de location prévoyant une mesure de simplification pratique de la 
comptabilisation des aménagements de loyers pour les preneurs. Selon cette mesure de simplification, les preneurs ne sont 
pas obligés de déterminer si les aménagements de loyers éligibles constituent des modifications du contrat de location ; au 
contraire, ils peuvent les comptabiliser comme s’ils n’en étaient pas. Les aménagements de loyers sont éligibles à 
l’application de cette mesure de simplification s’ils résultent directement de la pandémie de Covid-19 et si tous les critères 
ci-après sont remplis :  

– la modification du paiement des loyers donne lieu à une révision de la contrepartie du contrat de location, qui est 
substentiellement identique ou inférieure à celle déterminée immédiatement avant ce changement ;  

– toute réduction des paiements de loyers ne concerne que ceux initialement exigibles jusqu’au 30 juin 2021 ; et 

– aucun changement significatif n’a été apporté aux autres clauses du contrat de location. 

  L’amendement s’applique aux exercices commençant à compter du 1er juin 2020. L’application anticipée est autorisée.  

  Le Groupe a adopté cet amendement par anticipation et appliqué la mesure de simplification pour tous ses aménagements 
de loyers éligibles. 

  Illustration des informations communiquées dans les notes  

 

Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 1. Changement de méthode comptable  

 Le Groupe a adopté par anticipation l’amendement Aménagements de loyers relatifs à la Covid-19 
(Modification d’IFRS 16) publié le 28 mai 2020. Cet amendement prévoit une mesure de simplification pratique 
facultative pour les contrats de location pour lesquels le Groupe est preneur. Dans le cas de contrats de 
location pour lesquels il a choisi d’appliquer cette mesure de simplification, le Groupe n’est pas tenu de 
déterminer si les aménagements de loyers éligibles résultant directement de la pandémie de Covid-19 
contituent des modifications du contrat de location. Le Groupe a appliqué avec effet rétroactif cet 
amendement qui n’a eu aucun impact sur les résultats non distribués au 1er janvier 2020. 

 2. Principales méthodes comptables 

 1. Contrats de location 

[IFRS 16.9] A la signature d’un contrat, le Groupe détermine si celui-ci constitue, ou contient, un contrat de location. Un 
contrat qui constitue ou contient un contrat de location accorde le droit de contrôler l’utilisation d’un actif 
identifié pour une certaine durée, en échange d’une rémunération. Pour évaluer si un contrat accorde le droit 
de contrôler l’utilisation d’un actif identifié, le Groupe se fonde sur la définition d’un contrat de location 
donnée par IFRS 16. 

 i. En tant que preneur 

[IFRS 16.15, 45] A la date de commencement ou de modification d’un contrat comportant une composante location, le Groupe 
alloue la rémunération prévue au contrat à chaque composante location sur la base de leur prix individuel 
relatif. Toutefois, pour les contrats de location de biens immobiliers, le Groupe a choisi de ne pas séparer les 
composantes services mais de comptabiliser toutes les composantes comme une seule composante de nature 
locative. 
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Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 2. Principales méthodes comptables (suite) 

 A.  Contrats de location (suite) 

 i. En tant que preneur (suite) 

[IFRS 16.22-24] Le Groupe comptabilise un actif « droit d’utilisation » et une dette de loyers à la date d’entrée en vigueur du 
contrat de location. L’actif « droit d’utilisation » est initialement évalué au coût, c’est-à-dire au montant initial 
de la dette de loyers retraitée de tout paiement de loyers déjà effectué à la date de début du contrat, 
augmenté des charges initiales directes éventuellement supportées et d’une estimation des coûts de 
démantèlement et d’enlèvement de l’actif sous-jacent ou de remise en état de ce dernier ou du site où il se 
trouve, moins tout avantage incitatif à la location éventuellement perçu. 

[IFRS 16.29-33] L’actif « droit d’utilisation » est ensuite amorti sur une base linéaire du début à la fin du contrat de location, 
sauf si ce dernier prévoit un transfert au Groupe de la propriété de l’actif sous-jacent au terme du contrat ou si 
le coût de l’actif « droit d’utilisation » tient compte du fait que le Groupe exercera une option d’achat. Dans ce 
cas, l’actif « droit d’utilisation » sera amorti sur la durée de vie utile de l’actif sous-jacent, déterminée sur la 
même base que celle des immobilisations corporelles. De plus, l’actif « droit d’utilisation » verra sa valeur 
régulièrement revue à la baisse en cas de pertes pour dépréciation et fera l’objet d’ajustements au titre de 
certaines réévaluations de la dette de loyers. 

[IFRS 16.26] La dette de loyers est initialement évaluée à la valeur actualisée des loyers dus non encore payés à la date de 
début du contrat. Le taux d’actualisation utilisé correspond au taux d’intérêt implicite du contrat ou, s’il ne 
peut être aisément déterminé, au taux d’emprunt marginal du Groupe. C’est ce dernier taux que le Groupe 
emploie généralement comme taux d’actualisation. 

IAS 1.112(c) Le Groupe détermine son taux d’emprunt marginal à partir des taux d’intérêt accordés par différentes sources 
de financement externes et procède à certains ajustements pour tenir compte des conditions du contrat et du 
type d’actif loué.  

[IFRS 16.27] Les paiements de loyers pris en compte pour l’évaluation de la dette de loyers se composent : 

– des loyers fixes, y compris les loyers fixes en substance ; 

– des loyers variables indexés sur un indice ou un taux, initialement mesurés sur la base de l’indice ou du 
taux en question à la date de début du contrat ;   

– des montants payables au titre de la garantie de valeur résiduelle ; et 

– du prix d’exercice d’une option d’achat que le Groupe est raisonnablement certain d’exercer, des loyers 
payés au cours de la période de renouvellement si le Groupe est raisonnablement certain d’exercer une 
option de prolongation et des pénalités de résiliation anticipées du contrat de location, à moins que le 
Groupe ne soit raisonnablement certain de ne pas résilier le contrat par anticipation.   

[IFRS 16.36, 40, 42] La dette de loyers est évaluée à la méthode du coût amorti au taux d’intérêt effectif. Elle est réévaluée en cas 
de modification des loyers futurs due à un changement d’indice ou de taux, en cas de réévaluation par le 
Groupe du montant attendu au titre de la garantie de valeur résiduelle, si le Groupe revoit ses probabilités 
d’exercer une option d’achat, de prolongation ou de résiliation, ou en cas de révision d’un loyer fixe en 
substance.   

[IFRS 16.39] Lorsqu’une dette de loyers est ainsi réévaluée, la valeur comptable de l’actif « droit d’utilisation » est ajustée 
en conséquence ou bien l’ajustement est porté au compte de résultat si la valeur comptable de l’actif « droit 
d’utilisation » a été réduite à zéro. 

[IFRS 16.47-48] Le Groupe présente dans les immobilisations corporelles les actifs « droit d’utilisation » ne correspondant pas à 
la définition d’immeubles de placement, tandis que la dette de loyers est comptabilisée au poste « emprunts » 
de l’état de la situation financière. 
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Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 2. Principales méthodes comptables (suite) 

 A.  Contrats de location (suite) 

 i. En tant que preneur (suite) 

 Contrats de location de courte durée et portant sur des actifs de faible valeur 

IFRS 16.60, 
[IFRS 16.5-6, 8, B3-B8, 
BC100] 

Le Groupe a choisi de ne pas comptabiliser d’actif « droit d’utilisation » ni de dette de loyers sur les contrats de 
location d’actifs de faible valeur et sur les contrats de location de courte durée, y compris les équipements 
informatiques. Le Groupe comptabilise les loyers acquittés dans le cadre de ces contrats en charges, sur une 
base linéaire pendant la durée du contrat.   

 Aménagements de loyers relatifs à la Covid-19 

IFRS 16.60A(a), BC205C Le Groupe a appliqué l’amendement Aménagements de loyers relatifs à la Covid-19 (Modification d’IFRS 16). En 
conséquence, il fait usage de la mesure de simplification l’autorisant à ne pas déterminer si les aménagements 
de loyers éligibles résultant directement de la pandémie de Covid-19 constituent des modifications du contrat 
de location. Le Groupe a appliqué cette mesure de simplification à tous ses contrats présentant des 
caractéristiques et des circonstances similaires. Concernant les aménagements de loyers pour lesquels le 
Groupe a choisi de ne pas appliquer cette mesure de simplification, ou qui n’y seraient pas éligibles, il a évalué 
si ces aménagements constituent une modification du contrat de location. 

 3. Contrats de locationa,b 

 Voir les méthodes comptables en Note 2(A). 

 A.  En tant que preneur 

IFRS 16.51, 59 Le Groupe a pris en location plusieurs magasins et véhicules de livraison. Les baux des magasins sont 
généralement conclus pour une durée de dix ans renouvelables. Pour tenir compte de l’évolution du marché 
des locations, le montant des loyers est renégocié tous les cinq ans. Certains contrats prévoient des paiements 
additionnels établis en fonction des variations d’indices de prix locaux. Pour certains contrats de location, le 
Groupe n epeut réaliser d’opérations de sous-location. Les contrats de location des véhicules de livraison sont 
généralement conclus pour une durée de cinq ans non renouvelables. 

 B.  Aménagements de loyers  

IFRS 16.60A(a)–(b) Suite aux graves répercussions de la pandémie de Covid-19 sur l’exercice, le Groupe a négocié des 
aménagements de loyers avec ses bailleurs pour la majorité des baux de ses magasins. Il a également négocié 
des aménagements de loyers pour certains de ses contrats de location de véhicules de livraison. Le Groupe a 
appliqué la mesure de simplification pratique prévue pour les aménagements de loyers relatifs à la Covid-19 à 
tous les aménagements éligibles concernant les baux de ses magasins. Il continue de comptabiliser les 
aménagements de loyers consentis dans le cadre de ses contrats de location de véhicules de livraison 
conformément aux autres dispositions d’IFRS 16. 

Le montant comptabilisé en résultat sur l’exercice au titre des modifications de paiements des loyers résultant  
des aménagements de loyers pour lesquels le Groupe a appliqué la mesure de simplification pratique 
susmentionnée s’élève à 500 K€ (2019 : néant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 16.C20B a. This guide illustrates the additional disclosures that an entity may make under IFRS 16. Other formats are possible. Lessees are specifically exempt from the requirement 
to disclose the information usually required by paragraph 28(f) of IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors when they adopt the 
amendment. 

IFRS 16.60A(b) b. The impact of the changes in lease payments that arise from rent concessions to which the Group has applied the practical expedient are presented as operating items in 
the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and consolidated statement of cash flows. 
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6 Capitalisation des coûts d’emprunt 
6.1 Suspension de la capitalisation des coûts d’emprunt  

 Exposé des faits 

  Le 1er janvier 2019, le Groupe a acquis une parcelle de terrain pour 3 000 K€ en vue d’y construire une nouvelle usine. Les 
travaux ont commencé le 10 janvier 2019 et devaient durer deux ans. Le Groupe a suspendu le chantier entre le 1er avril 
et le 30 juin 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Certains employés ont toutefois été en mesure d’effectuer 
quelques tâches techniques et administratives mineures depuis leur domicile.  

  La construction a repris le 1er juillet 2020 et l’achèvement de l’usine est dorénavant prévu pour le 31 mars 2021. Le 
Groupe a financé le projet au moyen d’emprunts assortis d’un taux d’intérêt moyen pondéré de 5 %.  

  Illustrations des informations communiquées dans les notes  

 

Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 1. Immobilisations corporelles 

 A.  Immobilisations corporelles en cours de construction 

IAS 16.74(b) Le 1er janvier 2019, le Groupe a acquis une parcelle de terrain pour 3 000 K€ et a commencé à y construire une 
nouvelle usine. La valeur comptable des dépenses comptabilisées au 31 décembre 2020 à ce titre s’éleve en 
tout à 29 363 K€ (2019 : 15 425 K€). 

IAS 23.26 Ce montant comporte des coûts d’emprunt capitalisés à hauteur de 728 K€ pour la période close le 31 
décembre 2020 (2019 : 425 K€), calculés sur la base d’un taux de capitalisation de 5 % (2019 : 5 %). 

IAS 1.122–123, 
[IAS 23.20–21, 
Insights 4.6.160.30] 

Entre le 1er avril et le 30 juin 2020, le Groupe a suspendu le chantier en raison de la pandémie de Covid-19. Il a 
également suspendu la capitalisation des coûts de l’emprunt pendant cette période, estimant que 
l’avancement actif des travaux était suspendu et que les tâches techniques et administratives effectuées 
durant ces trois mois étaient négligeables. Les coûts d’emprunt directement associés à ce projet non activés et 
comptabilisés en résultat pour cette période s’élevent à 230 K€. Le Groupe a repris la capitalisation des coûts 
d’emprunt le 1er juillet 2020, lors de la reprise du chantier de construction de l’usine. 
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6.2 Renégociation d’emprunts spécifiques  

 Exposé des faits 

  Le 1er janvier 2019, le Groupe a acquis une parcelle de terrain pour 3 000 K€ en vue d’y construire une nouvelle usine. Les 
travaux ont commencé le 10 janvier 2019 et devraient se terminer le 10 janvier 2021. Le Groupe a financé le projet au 
moyen d’emprunts spécifiques assortis d’un taux d’intérêt effectif de 5 %.  

  Le Groupe a bénéficié d’une exonération de paiement des intérêts associés à ces emprunts spécifiques entre le 1er avril et le 
30 juin 2020 dans le cadre des mesures d’aide aux entreprises industrielles prises en conséquence de la pandémie de 
Covid-19.  

  Illustration des informations communiquées dans les notes  

 

Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
 1. Immobilisations corporelles 

 A.  Immobilisations corporelles en cours de construction 

IAS 16.74(b) Le 1er janvier 2019, le Groupe a acquis une parcelle de terrain pour 3 000 K€ et a commencé à y construire une 
nouvelle usine. La valeur comptable des dépenses comptabilisées au 31 décembre 2020 à ce titre s’éleve en 
tout à 28 013 K€ (2019 : 16 350 K€). 

IAS 23.26 Ce montant comporte des coûts d’emprunt capitalisés à hauteur de 1 013 K€ pour la période close le 31 
décembre 2020 (2019 : 1 350 K€) 

IAS 1.112(c) Entre le 1er avril et le 30 juin 2020, le Groupe a bénéficié d’une exonération de paiement des intérêts associés à 
ces emprunts spécifiques contractés pour financer la construction de l’usine. Cette modification a entraîné une 
réduction de 337 K€ des coûts d’emprunt capitalisés en 2020. 
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7 Dividendes 

7.1 Annulation de dividendes 

 Exposé des faits 

  Le conseil d’administration avait proposé, le 14 février 2020, de verser aux porteurs d’actions ordinaires éligibles et 
d’actions préférentielles non remboursables des dividendes dont le paiement était prévu pour le 8 mai 2020. La pandémie 
de Covid-19 a toutefois amené le conseil d’administration à annuler, le 31 mars 2020, ces dividendes et à suspendre toute 
distribution discrétionnaire de dividendes pendant l’exercice 2020.  

  Après la date de clôture, le conseil d’administration a décidé de poursuivre cette politique de suspension des dividendes 
discrétionnaires pendant l’exercice 2021. Il prévoit toutefois de reprendre le versement de dividendes en 2022.  

  Illustration des informations communiquées dans les notes  

 

 Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
  

1. Capital et réserves 

  A. Dividendes 

IAS 1.107  Le conseil d’administration avait proposé le 14 février 2020 le versement d’un dividende de 15,97 centimes (2019 : 
4,28 centimes) par action ordinaire éligible et de 25,03 centimess (2019 : 25,03 centimes) par action préférentielle 
non remboursable, mis en paiement le 8 mai 2020. La pandémie de Covid-19 a toutefois amené le conseil 
d’administration à annuler, le 31 mars 2020, ces dividendes pour 2020 d’un montant total de 496 K€ pour les 
actions ordinaires éligibles et de 438 K€ pour les actions préférentielles non remboursables, et de ne prévoir aucun 
versement de dividende au cours de l’année 2020. Le conseil d’administration estime qu’il s’agit d’une décision qui 
confère au Groupe une marge de manœuvre financière prudente au vu des incertitudes entraînées par la 
pandémie de Covid-19. Les dividendes suivants ont été décidés et payés par la société en 2019. 

 En milliers d’euros 2019 

 Dividendes versés au titre des actions ordinaires éligibles 133 

 Dividendes versés au titre des actions préférentielles non remboursables 438 

  571 

IAS 1.135(c), 137(a), 
10.13 

 Après la date de clôture, le conseil d’administration a décidé de poursuivre cette politique de suspension des 
dividendes pour les actions ordinaires éligibles et les actions préférentielles non remboursables pendant l’exercice 
2021, afin de se ménager une marge de manœuvre financière plus importante pendant la crise entraînée par la 
pandémie de Covid-19. Il prévoit de reprendre le versement de dividendes discrétionnaires en 2022. 
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7.2 Suspension de dividendes futurs 

 Exposé des faits 

  Le 14 février 2020, la Société a décidé de verser pour les actions ordinaires éligibles et les actions préférentielles non 
remboursables des dividendes qui ont été mis en paiement le 8 mai 2020. Toutefois, par la suite, et en raison de la 
pandémie de Covid-19, le conseil d’administration a décidé de suspendre tout versement de dividendes discrétionnaires 
futurs. 

  Illustration des informations communiquées dans les notes 

 

 Notes aux états financiers consolidés (extrait) 
  

1. Capital et réserves 

  A. Dividendes 

IAS 1.107  Les dividendes suivants ont été décidés le 14 février 2020 et versés le 8 mai 2020. 

 En milliers d’euros 2020 2019 

 5,97 centimes par action ordinaire éligible (2019 :  4,28 centimes) 185 133 

 25,03 centimes par action préférentielle non remboursable (2018 : 25,03 centimes) 438 438 

  623 571 

IAS 1.135(c)  Le conseil d’administration a adopté une politique de dividendes progressifs visant à verser chaque année un 
dividende stable ou en hausse. Suite toutefois à un examen attentif des réserves distribuables, de la base de capital 
du Groupe et de la fluctuation des résultats induite par la pandémie de Covid-19, le conseil d’administration a 
décidé de suspendre jusqu’en 2022 le paiement de dividendes pour les actions ordinaires éligibles et les actions 
préférentielles non remboursables. Il envisage de revoir sa politique de versement des dividendes au cours de 
l’exercice 2021. 

                                                                    



 États financiers illustrés 53 

© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à 
KPMG International Limlited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. 

Acknowledgements 
We would like to acknowledge the efforts of the following members of the KPMG International Standards Group, who were the 
principal authors and reviewers of this publication:  

Anushree Agrawal 
Toshiyuki Bukawa 
Jim Calvert  
Roanne Hasegawa 
Ed Haygarth 
Irina Ipatova 
Seung Hoon Lee 
Soo Youn Lee 
Conor Moroney 
Brian O’Donovan  
Agnieszka Sekita 
Sinead Slattery 
Chris Spall 
Ivy Tsoi 
Avi Victor 
 

We would also like to thank the members of KPMG’s global IFRS topic teams for their contribution and review. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 États financiers illustrés 54 

© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à 
KPMG International Limlited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. 

Keeping in touch 
 
Follow ‘KPMG IFRS’ on LinkedIn or visit home.kpmg/ifrs for the latest news.  

Whether you are new to IFRS Standards or a current user, you can find digestible summaries of recent developments, 
detailed guidance on complex requirements, and practical tools such as illustrative disclosures and checklists.  

 

IFRS Today    

  

 

 
 
 
 
 
 
 

News  

IFRS app KPMG IFRS on LinkedIn  

Toolkit 

Insights into IFRS® 

 
 Guides to financial statements 

 
 

Newly effective standards web tool  IFRS compared to US GAAP 

 
 

Q&A: Fair Value Measurement 

 
 Covid-19 financial reporting resource center  

 
 
 

https://www.linkedin.com/company/kpmg-ifrs?trk=https://www.linkedin.com/company/kpmg-ifrs?trk=
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/05/ifrstoday-podcast-overview-understanding-embedding-230518.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2015/08/ifrs-news.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2016/10/quick-guide-into-ifrs-app.html
https://www.linkedin.com/company/kpmg-ifrs?trk=
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/ifrs-insights-practical-application-guide.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/ifrs-new-standards-effective-dates-tool.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/ifrs-us-gaap-comparison.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/ifrs-us-gaap-fair-value-measurement.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-financial-reporting-resource-centre.html


 États financiers illustrés 55 

© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à 
KPMG International Limlited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. 

Handbooks 

Earnings per share 
 

 Leases 
 

Revenue 

 
 Share-based payments 

 

Other in-depth analysis  

Business combinations and consolidation 
 

 Combined and/or carve-out financial statements 
 

 

Banks 
 

 Financial instruments 
 

 

Forthcoming requirements and future developments 

Better communication in financial reporting 

 
 

 

 

 

 

 

 

IBOR reform 

 

Insurance contracts 

 
 Primary financial statements 

 

For access to an extensive range of accounting, auditing and financial reporting guidance and literature, visit KPMG’s Accounting Research Online. This 
web-based subscription service is a valuable tool for anyone who wants to stay informed in today’s dynamic environment. For a free 30-day trial, go to 
aro.kpmg.com and register today. 

 

https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/ifrs-handbook-earnings-per-share-ias33.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/leases.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/revenue.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/share-based-payment-handbook-ifrs2-201118.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/business-combinations.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2017/04/combined-carve-out-financial-statements-060417.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/banks.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/financial-instruments.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-disclosures-relevance-of-financial-statements.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/05/ibor-reform-ifrs-hedge-accounting-libor-interest-rates-ifrs9-ias39.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/insurers.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-disclosures-relevance-of-financial-statements.html
http://www.aro.kpmg.com/

