
kpmg.fr

TIME TO ADAPT

Actual i tés comptables en vue 

des arrêtés semestr ie ls en  IFRS

Webinar
Mercredi 3 juin 2020



2

© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG 
International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

Avec vous aujourd’hui

K AR I N E  D U P R E AS T R I D  M O N T AG N I E R

Avec le témoignage de VINCENT FLEURY

Directeur des Normes Comptables
Groupe Orange

M AR I E  S E I L L E R



Sommaire

01

02

03

04

Un arrêté impacté par les conséquences de la pandémie

Les nouvelles normes/amendements à appliquer

Les sujets en cours au Comité d’Interprétation des IFRS

Un calendrier qui décale un peu pour les projets en cours

05 ….



Un arrêté impacté par les 
conséquences de la pandémie
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Les communications des instances en France sur les impacts 
comptables (arrêtés post Covid-19)

Communiqué 
AMF et Public 

Statement ESMA 
du 20 mai 2020

4e mise à jour FAQ 
CNCC/OEC du 

20 mai 2020

Publication ANC 
du 18 mai 2020

• Implication des conséquences de la pandémie sur les comptes semestriels
• L'AMF présente quelques principes à respecter pour la publication du rapport financier 

semestriel dans le contexte Covid-19 en complément du Public Statement ESMA

• Conséquences des effets de l’épidémie de Covid-19 sur les comptes des périodes ou 
exercices clos au 1er janvier 2020 ou ultérieurement

• Recommandations (en règles françaises) et observations (en IFRS) relatives à la prise 
en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations 
établis à compter du 1er janvier 2020
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Les enjeux de dépréciation des actifs non financiers

Profondeur 
des tests :

A calibrer selon le 
risque de perte de 

valeur

Hypothèses

• Possibilité de s’appuyer sur les tests précédents dans le cadre du test du goodwill 
uniquement s’il est très peu probable qu’il y ait une perte de valeur [IAS 36.99]

• Des calculs simplifiés ou des approximations de valeurs recouvrables peuvent être 
réalisés dans certains cas [IAS 36.23]. Dans ce cas, il est nécessaire d’avoir une 
compréhension suffisante des éléments (cohérents avec le contexte économique post 
Covid-19) pris en compte dans cette estimation, des marges d’erreur et des sensibilités 
de la valeur aux variations d’hypothèses

• Les décisions post-clôture prises en réponse à une situation existante à la clôture sont 
généralement prises en compte (FAQ CNCC 2.2)

Informations à 
fournir

• Des informations précises et spécifiques attendues :
• Nature et source des hypothèses clés (financières et opérationnelles). Indiquer 

les hypothèses critiques sur la durée et l’intensité des effets de la pandémie
• Sensibilité aux variations d’hypothèses et indication des variations d’hypothèses 

impliquant une dépréciation. L’amplitude des variations d’hypothèses peut 
devoir être revue

• Explication des changements d’hypothèses depuis le dernier arrêté

Déclenchement 
des tests

• Identifier les indices de perte de valeur
• En cas d’indice, une approche bottom-up doit être appliquée (actif individuel le cas 

échéant, puis UGT, puis groupe d’UGT)
• La difficulté à établir des prévisions « fiables » ne permet pas de se dispenser 

d’effectuer un test de perte de valeur (FAQ CNCC 2.4)



7© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 
Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

Les points d’attention pour la détermination de la valeur d’utilité

A court terme, les prévisions 
de flux de trésorerie doivent 
être cohérentes aves les 
prévisions internes et objectifs 
externes

Apprécier s’il faut intégrer des effets économiques raisonnablement 
attendus à plus long terme qui peuvent affecter la détermination de 
la valeur terminale

Les prévisions de flux de trésorerie doivent refléter la meilleure estimation des conditions 
économiques qui prévaudront sur toute la durée des actifs. 
Les sources externes doivent être privilégiées.

Possibilité d’utiliser 
des scenarii multiples 
de flux de trésorerie 
pondérés pour 
prendre en compte 
les incertitudes 
accrues

En cas de scénario unique de flux de trésorerie, ajuster le cas 
échéant le taux d’actualisation pour refléter les incertitudes relatives 
à la probabilité de réalisation des flux

Attention au risque de 
double comptage des 

incertitudes (flux et taux)
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Tests de dépréciation

Témoignage du 
groupe Orange
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Tests de dépréciation

 Un test à effectuer pour la majorité des sociétés

 Adapter la méthodologie et la profondeur du test au niveau de risque
 Diverses méthodologies possibles : scénario unique, scénarii pondérés, risques dans les flux ou 

les taux

 Tenir compte de l’effet sur les projections long terme sur la base de la meilleure estimation 
de la direction

 Abandon des prévisions et test de dépréciation
 Si niveau de risque fort : méthode multi-scenarii ?

 Le test prend en considération des projections long terme

 Informations particulièrement suivies par le marché
 Hypothèses clés

 Retour à des flux pré-épidémie, appréciation des impacts sur le plan et la valeur terminale

 Explication des variations significatives

 Sensibilité en élargissant les variations jugées raisonnablement possibles
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Aides gouvernementales

Déterminer quelle est la norme applicable 

Subvention d’investissement ou 
d’exploitation

IAS 20

Produit d’impôt sur le résultat

IAS 12

Réduction de charges de 
personnel

IAS 19

Recenser/suivre toutes les aides gouvernementales

Déterminer la date de comptabilisation de l’aide 
Exercice du jugement pour évaluer si les conditions d’octroi de l’aide sont respectées

Présentation : choix de politique 
comptable si pas d’aide 

antérieure

Informations à fournir en annexe

Subventions, crédits d’impôt, financement du chômage partiel, 
remises d’impôts, d’intérêts de retard et pénalités, dégrèvements de cotisations et taxes…

Crédit d’impôt Financement de 
l’activité partielle 

en France
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Prêts garantis par l’Etat

- Garantie de l’Etat sur 70 % à 90 % des montants prêtés
- Prêt consenti pour un an, prorogeable à l’issue de la première année
- Prêts consentis à « prix coutant » + prime de garantie (initialement entre 25 et 50 bp) progressive 

selon la durée en cas de prorogation au-delà d’un an

Le mécanisme des PGE « standard »

La juste valeur de 
l’emprunt à sa date de 
mise en place est-elle 
égale à sa valeur 
nominale ou faut-il 
considérer qu’il y a une 
subvention ?

S’il y a une subvention, 
doit-elle être comptabilisée 
immédiatement ou étalée ?

L’option de 
prorogation 
est-elle un dérivé 
incorporé à 
séparer ?

En l’absence de séparation de dérivé 
incorporé, nécessité de calculer un TIE basé 
sur les flux attendus de remboursement.
Changements d’estimation de durée à traiter 
avec impact résultat selon IFRS 9. B.5.4.6.

Discussions de 
place en cours

… et quelle est l’étendue des informations en annexe ?
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Locations : compensations reçues du bailleur en cours de contrat
Comment traiter, côté preneur, des compensations reçues du bailleur en cours du 

contrat, par exemple via une franchise ou réduction de loyers ?

Analyse selon IFRS 16 hors exemption optionnelle

La compensation reçue est 
une modification de contrat

Réestimation de la dette à 
un taux d’actualisation 

révisé en contrepartie du 
ROU [IFRS 16.45]

Compensation étalée 
via amortissement du ROU

La compensation correspond 
généralement à un loyer 

variable négatif 
Impact immédiat en résultat 

[IFRS 16.38(b)]

Le principe de compensation est-il prévu au contrat ?

Amendement à IFRS 16 du
28 mai 2020 – Exemption optionnelle

Possible uniquement si la 
compensation est directement 

liée au Covid-19 et :
• la rémunération totale du contrat 

est inférieure ou sensiblement la 
même qu’initialement

• les réductions de loyer affectent 
uniquement les paiements 
initialement dus jusqu’au 
30 juin 2021 

• il n’y a pas d’autre changement 
substantiel au contrat

Suivre 
adoption UE

NON OUI
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Locations : exemples de compensations

Impact P&L immédiat ?

Nature de la compensation obtenue Eligibilité 
amendement ? Selon l’amendement En traitement de 

modification

Gratuité de loyer pour le 2e trimestre 2020  oui non

Gratuité de loyer pour le 2e trimestre 2020 en 
contrepartie d’un rattrapage sur 2021 de même 
montant (sans extension du contrat) 

oui (effet 
d’actualisation 
uniquement)

Non applicable

Gratuité de loyer pour le 2e trimestre 2020 et 
extension du contrat de 3 mois (conditions 
financières identiques)  oui ? non

Gratuité de loyer pour le 2e trimestre 2020 et 
extension du contrat de 12 mois (conditions 
financières identiques)  Non applicable non

Réduction de 20 % du loyer jusqu’en septembre 2021  Non applicable non
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Locations : compensations reçues du bailleur

Témoignage du 
groupe Orange
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Panorama des autres points d’attention

Actifs financiers

Passifs financiers

Dérivés

Estimation des pertes de 
crédit attendues, 

classement, juste valeur

Bris de covenants/ 
renégociations

Comptabilité de 
couverture

Avantages du personnel

Paiements à base d’actions

Revenu

Estimation des dettes

Révision des estimations 
d’atteinte des conditions, 

modifications

Recouvrabilité, 
estimation des montants 
variables, avancement

…

Provisions

Impôts sur le résultat

….

Réestimations

Recouvrabilité des 
impôts différés actifs
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Autres points d’attention : dépréciation des actifs financiers

Témoignage du 
groupe Orange
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Présentation de la performance

L’ampleur de la crise pourrait inciter les entreprises à isoler les effets Covid-19 dans leurs états 
financiers, mais le contexte est inédit : 
• Toutes les lignes du compte de résultat sont potentiellement affectées (résultat opérationnel 

mais aussi, résultat financier, quotes-parts de MEE…)
• Le chiffre d’affaires est souvent l’agrégat le plus impacté

- Pas d’éléments pro-forma
- Pas de regroupement des 

impacts « covid-19 » sur une 
ligne distincte

- Possibilité de maintenir une 
rubrique de charges 
opérationnelles non 
courantes dans les 
conditions habituelles

Au compte de résultat

- Présentation possible dans 
une note de la façon dont 
les comptes sont affectés 
par la pandémie

- L’ANC propose une 
approche ciblée (principaux 
impacts jugés pertinents) ou 
une approche d’ensemble 

En annexe

- Attention aux modifications 
d’IAP de façon générale

- Si toutes les lignes sont 
touchées il pourrait ne pas 
être approprié de 
créer/modifier des IAP

- Information narrative à 
inclure

Via les indicateurs alternatifs 
de performance (IAP)

Q&A ESMA 17 avril 
2020

Attention à la 
justification des 
données dans 

l’approche d’ensemble
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Présentation des effets dans les comptes

 Garantir la stabilité de présentation des états financiers et privilégier la
clarté et pertinence

 Présentation distincte ?
 Cf. Q&A de l’ESMA sur les indicateurs alternatifs de performance

 Risque d’être préjudiciable à la compréhension de la performance

– Effets répartis dans l’ensemble du compte de résultat

– Certains effets ne peuvent être isolés : baisse de produits, manque de fiabilité

 Même logique pour la présentation en non courant

 Privilégier une note spécifique et pédagogique
 Regroupant les effets

 Décrivant la méthodologie et les hypothèses de détermination

 Lien avec les états primaires : indiquer pour chaque effet la ligne ou sous-total concerné
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Présentation de la performance

Témoignage du 
groupe Orange
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Les impacts sur l’information à fournir

 Une clôture qui n’est pas dans la continuité de la précédente
 Jugements et estimations significatifs

 Tests de dépréciation, reconnaissance des impôts différés…

 Des attentes spécifiques du marché
 Développer certaines notes habituellement plutôt fournies dans les comptes annuels

 Risque de liquidité par exemple

 Indiquer les impacts significatifs liés à la crise

 Impacts spécifiques, mesures de soutien, etc.

 Rapport financier annuel
 Mise à jour des facteurs de risque : crise sanitaire, crise économique, prix des matières premières,

carnet de commande, etc.

 Analyse des chiffres issus des états financiers

 Impacts de l’épidémie sur la performance, les flux de trésorerie, les agrégats bilanciels

 Mesures mises en place et leur avancement, décisions stratégiques prises ou anticipées

 Cohérence entre les comptes et le rapport de gestion
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Les impacts sur l’information à fournir

Témoignage du 
groupe Orange



Les amendements de normes 
applicables à court terme et 

nouvelles interprétations…
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Amendement IFRS 3 : le nouveau test

Inputs acquis ?

Acquisition de processus 
appliqués aux inputs ?

Outputs à la date d’acquisition ?

Main d’œuvre compétente 
pour continuer à produire 

des outputs ?
Main d’œuvre compétente/ 

expérimentée et autres inputs
que la main d’œuvre peut faire 
évoluer/ convertir en outputs ?

Processus unique/rare ou ne 
pouvant pas être remplacé 

facilement ?

Input + processus contribuent 
significativement à la capacité 

de créer des outputs ?

Acquisition 
d’un 

business

Acquisition 
d’actif(s)

Non

Non

Oui

Oui

Oui Non

Oui

Oui

Oui Non

NonOui

Non

Non

Test de concentration Optionnel
La quasi-totalité de la juste valeur totale est-elle concentrée sur un ou plusieurs actifs similaires ?

Oui

Non ou test non fait
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Amendement IFRS 3 : comparatif avant / après

Définition 
d’un output

Absence d’inputs ou 
de processus

Notion de processus 
substantiel

Notion de main 
d’œuvre 

Présence d’un 
goodwill

Nouvelle définition Ancienne définition

Le concept d’output se focalise 
sur les biens et services à destination 

des clients

Notion plus large incluant les réductions 
de coûts

Un ensemble acquis doit inclure a minima 
un input et un processus substantiel pour 

être qualifié de business

Un ensemble acquis pouvait être qualifié 
de business si un participant de marché 
pouvait en continuer l’exploitation avec 

ses propres inputs et processus

Clarification apportée à la notion de 
processus substantiel. L’analyse est 

essentiellement fonction de la présence 
ou non d’outputs

Il était difficile d’analyser si les processus 
étaient suffisants pour que l’ensemble 

soit qualifié de business

L’accès à une main d’œuvre (y compris 
via la sous-traitance) remplissant certains 

critères est un indicateur de l’existence 
d’un processus substantiel

La présence de main d’œuvre (excluant 
la sous-traitance) était généralement un 
indicateur de l’existence d’un business. 

Pas un indicateur déterminant Présomption que l’ensemble acquis 
était un business.



25© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 
Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

Amendement IBOR : panorama

G20
Front Office/
Back office

Compliance

Treasury

IT & 
Infrastructure

Accounting

Operations

Legal

Valuations & 
Market risk

Implications potentielles 
sur la base des normes 

actuellement applicables 
(IFRS)

Les impacts de la 
réforme IBOR 

sont attendus sur 
toute la chaîne de 

valeur

Comptabilité de 
couverture

Modifications de 
dettes

Juste valeur des 
instruments 
financiers

Classement

Informations
annexes 

Autres

IBORs Alt-RFR

Eonia
Euribor

€STER

US Libor SOFR

GBP 
Libor SONIA
JPY

Libor, 
Tibor

TONAR

Les taux de référence IBORs jouent un rôle très important dans les marchés financiers 
En 2017, près de 350 trillions de dollars de produits financiers (prêts, dérivés, etc.) 

étaient directement liés aux indices IBORs

Scandales 
des 

manipulations

Déclin de la 
liquidité post 

crise « Risk-
Free 

Interest
Rates » 

…/…

Amendement IFRS 9 
prévu en deux 

phases

Phase I
Amendeme
nt 12/2019

Phase II
ED Avril 

2020

Sujet de pré-implémentation 

Sujet de transition 
(replacement issues)
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Amendement IBOR phase II Exposé-sondage d’avril 2020, appel à 
commentaires clos le 25 mai 2020

Application proposée au 1er janvier 2021 
(application anticipée possible)

Fournir un expédient pratique pour les 
modifications induites par la réforme 

Eviter l’interruption de la comptabilité de 
couverture

Pas de décomptabilisation des actifs/passifs 
financiers
Mise à jour du TIE pour refléter le passage du 
sous-jacent IBOR au taux alternatif

Spécifier les informations à fournir

Désigner les taux alternatifs comme des 
composantes de risque identifiables séparément 
si l’on peut s’attendre raisonnablement à ce que 
ce critère soit rempli dans les 24 mois suivant 
cette désignation

Nature et étendue des risques provenant de la 
réforme auxquels l’entité est exposée, et façon 
dont elle les gère
Avancement dans la transition aux taux alternatifs, 
et gestion de cette transition

Documentation de couverture à modifier
Fair value hedge : réévaluer les instruments de 
couverture et les éléments couverts aux 
nouveaux taux avec impact en P&L
Cash flow hedge : adjuster la réserve de 
couverture
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Amendement IBOR II : information à fournir

Témoignage du 
groupe Orange
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Focus sur quelques sujets du Comité d’interprétation des IFRS

Statut

IFRS 16 : Durée du contrat de location et durée d’utilisation des 
agencements

Décision définitive
de novembre 2019

IFRS 15 : Coûts de formation engagés pour l’exécution d'un contrat Décision définitive 
de mars 2020

IAS 21 et IAS 29 : Série de questions liées à l’hyperinflation Décision définitive
de mars 2020

IFRS 16 : Cession-bail avec loyers variables Décision provisoire
de mars 2020

IAS 12 : Impôt différé sur les bénéfices non distribués des filiales Décision provisoire
de mars 2020

IAS 12 : Conséquences fiscales multiples du recouvrement d’un actif Décision définitive
d’avril 2020

IAS 1 :  Affacturage inversé Premières discussions 
prévues  en juin 2020



Calendrier des amendements/ 
projets en cours
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Modifications de calendrier des amendements / projets en cours

Statut du projet

Projet Primary Financial Statements

Exposé-sondage « Dispositions générales en 
matière de présentation et d’informations à 
fournir »
→ Ouvert à commentaires jusqu’au 30/09/2020 
(vs. 30/06/2020 initialement)

Projet Goodwill et impairment

Discussion paper « Regroupements d’entreprises 
- Informations à fournir, goodwill et dépréciation »
→ Ouvert à commentaires jusqu’au 31/12/2020 
(vs. 15/09/2020 initialement)

Revue post-implémentation des normes IFRS 
10, 11 et 12

Observations suite à la première phase du post-
implementation review (PIR) publiées en avril 2020 
et demande d’informations prévue au 
4e trimestre 2020 (vs. H1 initialement)

Le Board de l’IASB propose de reporter d’un an la date d’application de l’amendement à 
IAS 1 sur la présentation courant/non courant des passifs financiers, au 1er janvier 2023



Conclusion
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Conclusion

 Importance d’une information fiable, spécifique et détaillée
 Contribue à maintenir la confiance des marchés

 Implication renforcée des organes de gouvernance
 Notamment comité d’audit

 Nombreux défis : contraintes opérationnelles, jugements et estimations significatifs, attente
d’informations prospectives, etc.

 Publication des rapports financiers semestriels
 Délai de 3 mois après la clôture de l’exercice

 Possibilité de mettre à profit cette période et retarder les publications

 Respect du règlement Abus de Marché

 Communication du nouveau calendrier de publication et se rapprocher de l’AMF

 Organisation de calls avec certaines sociétés
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Des ressources à votre disposition

Tout Radio KPMG dans une application

Editions spéciales Covid-19 
des Matinales de KPMG,

Le réseau KPMG se mobilise : Retrouvez toutes les 
analyses, les initiatives et les engagements de notre réseau 
international

Impacts comptables : page KPMG dédiée

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.kpmg.radiokpmg&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.kpmg.radiokpmg&hl=fr
https://home.kpmg/fr/fr/home/insights/2019/06/lancement-application-radio-kpmg.html
https://apps.apple.com/fr/app/radio-kpmg/id1458069612
https://apps.apple.com/fr/app/radio-kpmg/id1458069612
https://home.kpmg/fr/fr/home/campaigns/2019/11/radio-kpmg/les-matinales.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/the-business-implications-of-coronavirus.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-financial-reporting-resource-centre.html


Vos questions
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Vos contacts KPMG

Astrid Montagnier
Associée
Global Assurance - Normes comptables et Reporting
Email : amontagnier@kpmg.fr
Tél : +33 1 55 68 63 96
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Associée
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