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Points d’attention liés aux
conséquences de la crise Covid-19
sur les comptes clos au 31
décembre 2021

Objectifs



Mettre en évidence les nouveaux points d’attention liés aux
conséquences de la crise de Covid-19 sur les comptes annuels
et consolidés clos à compter du 1er janvier 2021 selon le
référentiel comptable français



Présenter les mises à jour des publications de l’ANC
(Recommandations et observations en date du 9 juillet 2021) et de
la CNCC (Huitième édition de la FAQ CNCC en date du 11 juin
2021) relatives à ces points d’attention
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Conséquences de la crise COVID-19 : les points
clés
Aides : fait générateur et traitement comptable
Aides : provisions pour remboursement
Amortissement en cas d’arrêt ou de réduction d’activité
Prêts participatifs
Présentation du bilan et du compte de résultat
Les incontournables de l’annexe aux comptes
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Fait générateur de la comptabilisation des aides

Date de comptabilisation

Recommandations ANC (Questions J2, J7 et J8)
Comptabilisation de l’aide dès lors que l’entité a décidé de
demander l’aide et respecte les conditions de fond ouvrant droit
à cette aide
Dépend des faits et circonstances appréciés par l’entité

Peut correspondre à la date de dépôt de la demande ou à une date
antérieure si les droits sont acquis à cette date
En cas de publication des textes législatifs et réglementaires,
définissant les conditions d’octroi de l’aide pour une période
antérieure à la clôture, après la date de clôture et avant la date
d’arrêté des comptes  information en annexe au titre de l’aide
qui sera reconnue sur l’exercice suivant
L’évaluation du montant à comptabiliser doit prendre en compte
l’ensemble des règles de détermination prévus par les dispositifs
y compris les éventuels plafonnements globaux
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Fait générateur de la comptabilisation des aides
Exemple

Une entité décide en février 2021 de solliciter l’aide relative au
fonds de solidarité au titre du mois de février 2021. Le décret
confirmant son éligibilité à l’aide a été publié le 9 mars 2021.
L’entité clôture ses comptes au 28 février 2021. La date d’arrêté
des comptes est fixée au 30 avril 2021

Même si l’entité a décidé de demander l’aide relative au fonds de
solidarité avant la date de clôture, le texte législatif et réglementaire,
confirmant son éligibilité, n’a été publié que postérieurement à cette
date  Le produit à recevoir ne peut PAS être comptabilisé à la
clôture de l’exercice. L’entité doit néanmoins donner une
information en annexe, au titre de l’aide qu’elle reconnaîtra sur
l’exercice suivant
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Modalités de comptabilisation de certaines aides
Fonds de solidarité
• Comptabilisation au crédit d’un compte #74 – Subventions
d’exploitation
Aide au paiement des
cotisations sociales
• Comptabilisation au crédit d’un compte #74 - Subventions
d'exploitation par la contrepartie :
1. du débit d’un compte #43 jusqu’à concurrence de tous les montants déjà
déclarés et non encore payés ;
2. et du débit d’un compte #4287 pour le solde éventuel de l’aide, qui sera
apuré sur les périodes suivantes d’imputation, en contrepartie du compte
#43

• Dans le cas où le compte #4287 demeure débiteur à la clôture après
apurement total du compte #43  exercice du jugement pour
déterminer la capacité à utiliser ce produit à recevoir résiduel
 comptabilisation du seul montant estimé comme recouvrable
sur les exercices suivants
Titre de la présentation
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Modalités de comptabilisation de certaines aides
Exonération des cotisations
sociales
• Comptabilisation au crédit d’un compte #645 par la contrepartie du
débit d’un compte #43

Aide « coûts fixes »
• Comptabilisation au crédit d’un compte #74 – Subventions
d’exploitation
• A la clôture des comptes annuels, le dispositif prévoit de comparer le
résultat net à l’EBE au titre des périodes éligibles pour lesquelles
l’entité a perçu cette aide : si le résultat net se révèle supérieur à
l’EBE, un passif doit être comptabilisé pour le montant que l’entité
estime avoir indûment perçu sur la base du calcul prévu par les textes
en vigueur.
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Provisions pour remboursement des aides
FAQ CNCC (Question 7.2)

Cas de figure

Traitement comptable

En application des textes en
vigueur, il est certain que les
sommes reçues sont supérieures
au montant auquel avait droit une
entité

Les montants indument perçus ne
doivent pas être comptabilisés en
produits mais doivent être
constatés au passif du bilan en
tant que dettes.

Les sommes perçues
correspondent au montant auquel
l’entité a théoriquement droit, mais
en cas de contrôle, l’administration
est susceptible de remettre en
cause leur versement au regard de
son appréciation du respect des
conditions d’attribution

Sans attendre le contrôle, l’entité
doit estimer la probabilité de remise
en cause des sommes perçues en
fonction des informations dont elle a
connaissance  doivent faire
l’objet d’une provision les
sommes perçues dont il apparaît
probable qu’elles devront faire
l’objet d’une restitution.
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Amortissement en cas d’arrêt ou de réduction
Recommandations ANC (Question D1)
d’activité
FAQ CNCC (Questions 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.4)

L’entité amortit-elle l’actif selon les unités d’œuvre ?
Non

L’entité est-elle une petite entreprise (article L.123-16 du
code de commerce) ?
Non

Oui

Possibilité de réviser le
plan d’amortissement
de manière prospective
(modification du rythme
de consommation des
avantages économiques)

Possibilité de reporter
à la fin du plan
d’amortissement initial
les dotations aux
amortissements
(différé)

L’entité doit démontrer que
le mode d’amortissement
linéaire prévu à l’origine peut
correspondre à un niveau
d’utilisation stable dans le
temps sur la base d'une unité
d’œuvre pertinente

Présomption que les
périodes
d’interruption/réduction
d’activité sont
représentatives d’une
moindre consommation des
avantages économiques de
l’immobilisation

Titre de la présentation

Oui

Absence ou
réduction de
l’amortissement

11

Amortissement en cas d’arrêt ou de réduction
d’activité
•
Immobilisations
concernées

Amortissement
dérogatoire

Exercices futurs

Immobilisations corporelles qui s’usent en
fonction de leur utilisation effective et non par le
passage du temps (matériel, outillage, installations
techniques…)
• Immobilisations incorporelles dans certains cas
très spécifiques
Si amortissement selon les unités d’œuvre <
amortissement linéaire  possibilité de constater un
amortissement dérogatoire
• L’amortissement futur continuera à être déterminé
selon l’unité d’œuvre pertinente (permanence des
méthodes)
• Les petites entreprises qui optent pour la mesure
simplificatrice en raison de l’événement Covid-19
doivent également l’appliquer lors d’un exercice
futur si les mêmes circonstances se reproduisent
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Amortissement en cas d’arrêt ou de réduction
d’activité
Exemple 1
Une entité possède une usine dont l’activité a été arrêtée pendant
3 mois au cours de l’exercice 2021, du fait des périodes de
confinement. Le matériel et outillage de production n’a pas été
utilisé pendant cette période
L’entité amortit ses machines selon le mode linéaire
L’entité n’a pas choisi initialement le mode d’amortissement selon
les unités d’œuvre : en principe elle ne peut pas interrompre
l’amortissement.
Néanmoins, sous réserve de le démontrer, l’entité peut
considérer que l’amortissement linéaire prévu à l’origine peut
correspondre à une approche simplifiée d’un niveau d’utilisation stable
dans le temps sur la base d'une unité d’œuvre pertinente sous-jacente
Dans ce cas, et dans la circonstance exceptionnelle de
l’événement Covid-19, l’entité peut réviser son plan d’amortissement
pour tenir compte de la modification du rythme de consommation des
avantages économiques
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Amortissement en cas d’arrêt ou de réduction
d’activité
Exemple 2
En 2021, les hôtels détenus par une entité qui intervient dans le
secteur de l’hôtellerie ont été fermés pendant 6 mois au titre des
périodes de confinement
L’entité amortit la structure de ses bâtiments selon le mode linéaire
La structure des bâtiments continue à subir l’usure physique
générée par le passage du temps indépendamment de l’usage qu’il
en est fait
Il n’est pas possible de justifier d’une modification du rythme de
consommation des avantages économiques de cet actif, qui aurait
permis de réviser son plan d’amortissement
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Prêts participatifs : Caractéristiques
Recommandations ANC (Question H8)

Particularités

Modalités de
remboursement

• Dispositif ouvert
aux entreprises
définies par
décret
• Créance de
dernier rang juste
avant les
actionnaires

• Durée maximale
de 8 ans
• Différé
d’amortissement
d’au moins 4 ans
• Peut comprendre
une clause
participative

Rémunération
• Sur la base des
conditions
commerciales
usuellement
applicables
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Prêts participatifs : Traitement comptable
Les prêts participatifs donnent lieu à une obligation de remboursement à
la banque

Sur le plan comptable, ils représentent des dettes financières, même
si le Code monétaire et financier les considère en tant qu’«autres fonds
propres », et même dans le cas où la convention de prêt prévoirait une
clause participative

Bilan
A la souscription,
comptabilisation en tant
qu’emprunt assorti de
conditions particulières
pour un montant égal à
sa valeur nominale
(#1675)

Compte de résultat
Affectation de la
charge d’intérêt
calculée sur la base
du taux d’intérêt à
chaque période
comptable

Annexe
Présentation parmi les
dettes à échéance à
plus d’un an +
indication du détail de
la valeur du prêt
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Présentation des conséquences de la crise sur le
bilan et le compte de résultat
Recommandations ANC (Questions B6.A, B6.B, B7)
FAQ CNCC (Questions 11.1, 11.2, 11.3, 11.5)

Présenter ligne ou colonne
proforma / « dont effets
COVID 19 » sur la face du
compte résultat/bilan
Identifier sur une seule ligne
du compte de résultat les
effets induits par COVID-19
Utiliser les rubriques du
résultat exceptionnel

Présenter dans l’annexe les
conséquences COVID-19
Continuer d’utiliser le
résultat exceptionnel
uniquement suivant
pratiques passées
(permanence des
méthodes)
Formats types fournis par
l’ANC en particulier pour les
PME
17

Titre de la présentation

Les incontournables de l’annexe aux comptes
Analyse complexe des
conséquences comptables de
l’événement Covid-19

Une présentation des effets sur
une colonne du compte de
résultat risque d’être trop
synthétique ou partielle

Effets diffus sur de nombreux
postes de charges et de
produits, de nature différente
 présentation en exceptionnel
non recommandée

Une présentation en lecture
directe sur le compte de résultat
conduit à compenser les impacts
bruts avec les aides obtenues 
perte de lisibilité

L’annexe aux comptes annuels est le moyen privilégié permettant de
présenter toute information pertinente et significative générée par la
crise de Covid-19
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Rappel des incontournables en temps de crise
Principes d’élaboration
Complétude
• Description de tous les impacts d’importance significative, négatifs
comme positifs
Image fidèle
• Description des impacts de manière régulière et sincère, dans un
contexte considérablement incertain qui requiert du jugement
Pertinence analytique
• Présentation des impacts bruts de la crise distinctement de l’impact
des mesures de soutien dont l’entité a bénéficié
Clarté méthodologique
• Description des modalités mises en œuvre pour élaborer l’information
relative à l’événement et les estimations retenues de manière
transparente
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Les incontournables de l’annexe aux comptes
Modalités de présentation
Etape 1 : Etablissement du bilan et du compte de résultat selon
les règles applicables à l’établissement des comptes
annuels en se référant aux recommandations spécifiques
Etape 2 : Identification des impacts sur les postes du
bilan et du compte de résultat en distinguant les impacts
bruts, les mesures de soutien obtenues et les impacts nets
Etape 3 : Etablissement de la note annexe spécifique à
l’événement

Deux approches alternatives

Approche
ciblée

Approche
d’ensemble

L’entité indique en annexe l’approche retenue de manière explicite
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Les incontournables de l’annexe aux comptes
Approche

Principe

Ciblée

Présentation des informations
relatives aux principaux
impacts de l’événement sur le
bilan et le compte de résultat

Niveau d’incertitude élevé
Dans quel cas

Impacts difficilement mesurables
Souhait de privilégier une
communication ciblée…

Recommandations

Cohérence avec autres supports
d’information
Préciser que l’information est
ciblée
N’exprimer aucune conclusion
d’ensemble

D’ensemble
Présentation d’une vision d’ensemble de
la performance en identifiant tous les
impacts sur les produits et les charges et
en prenant en considération les
interactions entre eux dans une logique
de cohérence d’ensemble

Estimation des impacts raisonnablement
possible
Référence disponible objective et
justifiable
Souhait de communiquer sur l’incidence
de la crise sur les agrégats usuels de
performance…

Cohérence avec autres supports
d’information
Présentation claire et complète des
hypothèses utilisées
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Les incontournables de l’annexe aux comptes

Informations sur l’impact de
l’épidémie de Covid-19 sur :

Evaluation des immobilisations et des stocks (modifications du
rythme d’amortissement, dépréciations…)
Créances et dettes d’exploitation (évolution du crédit
client/fournisseur, dépréciations, abandons et aménagements,
affacturage…)
Dettes financières (négociation au titre d’un PGE, rupture de
covenants…)
Passifs éventuels (garanties données, clause de retour à meilleure
fortune, litiges salariaux…)
Charges et produits d’exploitation (impact sur le chiffre d’affaires,
coûts incrémentaux, subventions et aides reçues…)
Résultat exceptionnel (cessions d’actifs, pertes sur créances
devenues irrécouvrables dans le contexte de la crise…)
Evénements post-clôture (plan social non annoncé à la clôture,
financement ou abandon de créance obtenus postérieurement…)
Continuité d’exploitation (nature des incertitudes, conséquences
comptables…)
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Ce qu’il faut retenir

En cas de publication après la date de clôture et avant la
date d’arrêté des comptes des textes législatifs et
réglementaires définissant les conditions d’octroi d’une aide
pour une période antérieure à la clôture, le produit à recevoir
ne peut être comptabilisé à la clôture des comptes. Une
information est à donner en annexe au titre de l’aide qui sera
reconnue sur l’exercice suivant

Les aides relatives au fonds de solidarité, aux « coûts fixes »
et au paiement des cotisations sociales sont comptabilisées
en #74 – subventions d’exploitation dès lors que l’entité a
décidé de les demander et qu’elle remplit les conditions de
fond ouvrant droit à ces aides. L’aide relative à l’exonération
des cotisations patronales est quant à elle comptabilisée au
crédit d’un compte #645 – Charges de sécurité sociale et de
prévoyance
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Ce qu’il faut retenir
En principe, en cas d’arrêt ou de réduction d‘activité,
l’amortissement linéaire des immobilisations ne peut être
interrompu ou réduit. Néanmoins, dans le contexte de Covid19, lorsque ce mode d’amortissement prévu à l’origine
correspond à un niveau d’utilisation stable dans le temps sur
la base d'une unité d’œuvre pertinente sous-jacente, le plan
d’amortissement peut être modifié par référence à cette unité
d’œuvre sous-jacente de manière prospective

Pour leurs immobilisations corporelles, les petites
entreprises ont la possibilité de reporter à la fin du plan
d’amortissement initial les dotations aux amortissements
correspondant à des périodes d’interruption ou de
réduction d’activité
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Ce qu’il faut retenir
Lorsqu’une entité estime que l’administration risque de
remettre en cause le versement d’aides reçues dans le
contexte de Covid-19, elle doit provisionner les sommes dont
il apparaît probable qu’elles devront faire l’objet d’une
restitution, sans attendre qu’un contrôle ne lui soit notifié

Les prêts participatifs sont comptabilisés en tant que
dettes financières (#1675 - Emprunts participatifs) au
passif du bilan

Il est recommandé de présenter l’information relative aux
impacts de la crise de Covid-19 dans l’annexe aux comptes
annuels
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Actualités de l’Autorité des
Normes Comptables

Objectifs



Présenter les principaux nouveaux règlements ANC applicables
aux exercices ouverts au 1er janvier 2021



Présenter les perspectives de l’ANC en matière d’information
extra-financière
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Sommaire de la section
Règlement n°2020-01 relatif aux comptes consolidés :
Principaux changements et premières problématiques
Information extra financière
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Règlement n°2020-01 relatif aux comptes
consolidés
Un règlement unifié relatif aux comptes consolidés

Sociétés commerciales et
entreprises publiques
(Règlement CRC n°99-02)

Entreprises relevant du
Comité de la réglementation
bancaire et financière
(Règlement CRC n°99-07)

Entreprises régies par le code des
assurances et des institutions de
prévoyance régies par le code de la
sécurité sociale ou par le code rural
(Règlement CRC n°00-05)
…/…
Règlement n°2020-01 du 06/03/2020 applicable à toute
personne morale tenue d’établir des comptes consolidés ou
combinés (*)

(*) Date application : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
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Règlement n°2020-01 relatif aux comptes
consolidés
Méthodes comptables du groupe (1/3)

Principe : Représentation homogène de l’ensemble formé par les entités incluses dans le
périmètre de consolidation (Art 271-1 Règl. n°2020-01)

Application des méthodes définies par
l’ANC pour les comptes individuels (*)

Un principe applicable en 3 étapes

Application des méthodes
obligatoires définies par le règlement
Choix possible de méthodes
optionnelles prévues par le règlement

(*) Avec choix possible effectué par le groupe de méthodes comptables alternatives prévues par le PCG
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Règlement n°2020-01 relatif aux comptes
consolidés
Méthodes comptables du groupe (2/3)
Changement : les méthodes préférentielles sont supprimées (méthodes de
référence)  certaines méthodes sont rendues obligatoires et d’autres sont
présentées comme optionnelles (hors secteur bancaire et assurance)

Les écritures
passées pour la
seule application
des législations
fiscales sont
annulées

Les contrats de
crédit-bail et les
contrats
assimilés sont
inscrits à l’actif

Les opérations de
cession bail sont
retraitées

6 méthodes
obligatoires
Certains coûts
(coûts de
développement,
frais d’acquisition
d’un actif…) sont
comptabilisés à
l’actif

Les frais
d’établissement
sont comptabilisés
en résultat

Les coûts
d’emprunts sont
répartis sur la
durée de l’emprunt
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Règlement n°2020-01 relatif aux comptes
consolidés
Méthodes comptables du groupe (3/3)
Les emprunts non
remboursables peuvent
être classés en capitaux
propres, si respect des
conditions prévues par le
règlement

3 méthodes
optionnelles
Application « Premier
bien sorti / dernier
bien entré » pour les
éléments fongibles du
stock

Réévaluation au
niveau des seuls
comptes consolidés
possible dans les
conditions fixées par
l’article
L. 123-18 du Code de
commerce

La comptabilisation en résultat des écarts de conversion actifs et passifs
n’est désormais plus autorisée
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Règlement n°2020-01 relatif aux comptes
consolidés
Entrée dans le périmètre de consolidation d’une entité
Principe : L’entrée dans le périmètre de consolidation d’une entité résulte de sa prise de
contrôle par l’entité consolidante, quelles que soient les modalités juridiques de
l’opération. (Art 231-1 Règl. n°2020-01)

Précision sur la
notion d’entité
acquise

L'écart
d'acquisition
positif est inscrit
dans les actifs
immobilisés
incorporels

Principales
nouveautés

Définition de la
valeur d’entrée

Précisions sur les
modalités
d’évaluation de
la valeur d’entrée
33
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Règlement n°2020-01 relatif aux comptes
consolidés
Présentation des états de synthèse consolidés
Principe : Les comptes consolidés donnent toutes les informations de caractère significatif sur
le patrimoine, la situation financière ainsi que sur le résultat de l’ensemble consolidé. (Art 111-4
Règl. n°2020-01)

Bilan : Ecart d’acquisition
à reclasser dans les
immobilisations
incorporelles et identifié
séparément
Compte de résultat :
Suppression du
résultat courant

Compte de résultat : Résultat par
action et résultat dilué par action
obligatoire pour les entités dont les
instruments financiers sont
négociés sur Euronext Growth et
optionnelle autrement

Principales
nouveautés

Bilan : Impôts différés
précision, à classer
dans le poste autres
créances ou autres
dettes et comptes de
régularisation

Compte de résultat :
Deux résultats
d’exploitation, avant et
après dotations aux
amortissements et
dépréciations des écarts
d’acquisition
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Règlement n°2020-01 relatif aux comptes
consolidés
Premier établissement de comptes consolidés
Principe : Retraitement rétrospectif en utilisant les règles et méthodes comptables
applicables à la clôture de l’exercice des premiers comptes consolidés, sauf dans les cas
visés par les articles 122-1 à 122-3 du règlement (Art 121-1 Règl. n°2020-01)

Non

Incidence dans les
capitaux propres
d’ouverture de N

Etats de synthèse
comparés
N-1

N

Oui

Incidence dans les
capitaux propres
d’ouverture de N-1
N-1
N

Dans les cas où l’estimation de l’effet à l’ouverture ne peut être faite de façon objective, en
particulier lorsque le présent règlement requiert l’application d’une méthode caractérisée par la
prise en compte d’hypothèses, celle-ci sera appliquée à compter de la date d’ouverture de
l’exercice au titre duquel les premiers comptes consolidés sont établis, sans retraitement des
exercices antérieurs.
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Règlement n°2020-01 relatif aux comptes
consolidés
Modalités de transition
Principe : Le règlement et son annexe s’appliquent de manière prospective aux transactions
survenant après la date de première application ainsi qu’aux contrats conclus après cette
même date. (Art 4 Règl. n°2020-01)

Les entités peuvent
choisir d’appliquer de
manière rétrospective,
l’une ou plusieurs des
méthodes suivantes :

Comptabilisation au bilan du preneur des
contrats de crédit-bail et des contrats
similaires
Etalement des primes d’émission, de
remboursement et des frais d’émission
des emprunts
Comptabilisation des frais
d’établissement en charges
Comptabilisation à l’actif de certains
coûts

Remarque : Les entités présentent l’exercice comparatif de leurs états de synthèse selon le
format prescrit par le règlement n°2020-01 (Art 4-3° Règl. n°2020-01)
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Règlement n°2020-01 relatif aux comptes
consolidés
Premières problématiques d’application (1/2)

La présentation de certaines charges
et produits (CIR, exceptionnel…)

Les opérations de
décomptabilisation
(portage de
stocks…)

Impact de la
disparition de la
notion de
prédominance
de la substance
sur la forme sur
:

La
doctrine
comptable
(CNCC,
COB/CB
…)

Les instruments financiers (titres
d’autocontrôle, conditions de
remboursement particulières…)
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Règlement n°2020-01 relatif aux comptes
consolidés
Premières problématiques d’application (2/2)

Problématiques non résolues dans le règlement n°2020-01

Traitement des
opérations de
cession de
créances

Traitement des
restructurations
juridiques au
sein d’un
groupe
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Ce qu’il faut retenir
Un règlement unifié pour les comptes consolidés établis et publiés
selon les règles françaises.

Des méthodes comptables devenues obligatoires

Des précisions apportées pour déterminer la valeur d’entrée

Une méthodologie décrite pour établir les premiers comptes
consolidés
La disparition du principe de prédominance de la substance sur la
forme
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Information extra-financière

De nouvelles obligations RSE pour les entreprises

La DPEF n’est
plus, vive le
Rapport de
Durabilité !

Pourquoi un
nouveau
rapport RSE ?

A vous de jouer !

A partir du 1er janvier 2023 :
• Nouveaux seuils d’obligation de produire un rapport
RSE :
• Effectif > 250 salariés (avant : 500)
• CA > 40 M€
• Total bilan > 20 M€
• La plupart des sociétés vont devoir produire un
Rapport de Durabilité : toutes les cotées sans
seuils, les SA, SCA, SARL et SAS
• Le Green Deal Européen (2019), stratégie de
croissance durable pour faire de l’Europe un
continent climatiquement neutre d’ici 2050
 Standardisation : besoin de données RSE fiables,
claires et comparables (aujourd’hui, une centaine
de référentiels de RSE coexistent !)
 Nouvelle Directive CSRD (Corporate Social
Reporting Disclosure) avec le Rapport de
Durabilité et normalisation de l’information extrafinancière + ratios financiers de la taxonomie
verte
• Identifier les nouvelles obligations de devoir
produire un rapport de durabilité
40
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Information extra-financière

Quelles sont les sociétés concernées par l’obligation de reporting extra financier ?
PAR LA DPEF, DEPUIS 2017 ET
JUSQU’EN 2023
 Sociétés cotées :
• Effectif > 500 salariés et CA > 40 M€
Ou

PAR LE RAPPORT DE DURABILITE, A PARTIR DE
JANVIER 2023
En attente de la transposition de la Directive dans la
loi française au plus tard le 1er décembre 2022
 Sociétés cotées :
• Toutes les sociétés cotées sur les
marchés règlementés européens (sauf
les micro-entreprises) sans notion de
seuils

• Effectif > 500 salariés et Bilan > 20
M€


Certaines sociétés non cotées : SA –
SCA non cotées, SE, SNC, mutuelles et
coopératives :
• Effectif > 500 salariés et CA > 100
M€
Ou



Les SA, SCA, SARL, SAS, qui répondent à
2 des 3 critères suivants :
•
•
•

Effectif > 250 salariés
CA > 40 M€
Total bilan > 20 M€

• Effectif > 500 salariés et Total bilan >
100 M€
Les PME de moins de 250 salariés seront aussi intégrées dans le dispositif avec une
mise en place progressive pendant 3 ans, et des règles de reporting plus simples
Exemption pour les filiales si les informations sont dans le rapport de durabilité de la
société mère et si elle publie le Rapport de Durabilité du groupe
A noter : pression de plus en plus forte des parties prenantes pour que le rapport de
durabilité soit produit aussi par les filiales (ce n’est pas parce qu’une filiale pèse peu dans le
CA total, qu’elle ne pollue pas ! )
Titre de la présentation
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Information extra-financière

Principales évolutions apportées par le Rapport de durabilité sur la DPEF
Publier la stratégie
(climat, résilience
1,5°C), sur
l’ensemble de la
chaîne de valeur,
les objectifs
associés, les
progrès en matière
de durabilité et le
capital immatériel

Propulser
les
informations
de durabilité
au même
niveau que
les
informations
financières

Publier la
responsabilité de
la direction et des
organes de
gouvernance
Démontrer la prise
en compte des
attentes et intérêts
des Parties
Prenantes

Publier l’analyse de
double
matérialité* et le
processus
d’identification des
diligences
Etiqueter (tagging)
toutes les données
dans la base
européenne en
ligne

*La double matérialité invite à
étudier les impacts de
l’environnement sur l’entreprise et
de l’entreprise sur son
environnement. Il s’agit d’une
réflexion à double sens :
1. La matérialité financière :
risques et opportunités extérieurs
à la société (l’outside-in )
2. La matérialité
environnementale et sociale :
impacts de l’entreprise sur son
environnement, sur la société, sur
les personnes (l’inside-out)

Publier les
résultats selon les
normes de
reporting de
durabilité (en cours
de définition par
actes délégués,
sur avis technique
de
l’EFRAG)

**Le Règlement Taxonomy
définit les activités contributives à
la durabilité via la publication, dès
l’exercice 2021, de ratios
financiers sur les 6 objectifs
***Le Règlement SFDR Sustainable Finance Disclosure
Regulation – impose aux
investisseurs et acteurs financiers
un reporting ESG et une
transparence sur les aspects ESG
des produits qu’ils proposent à
leurs clients

Publier les ratios
financiers selon
règlement
taxonomie
verte**, voire les
indicateurs du
règlement SFDR

Vers une
convergence
de
l’information
financière et
de
l’information
extrafinancière
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Réponses récentes de la
Commission des études
comptables

Objectifs



Présenter la doctrine récente de la Commission des études
comptables, à travers certaines réponses qu’elle a publiées
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Sommaire de la section
Acquisition d’un fonds de commerce incluant des créances
clients et des contrats de prestations en cours
Traitement comptable d'une remise de dette
Valorisation des certificats d'économie d'énergie chez la
société délégataire et comptabilisation d’une incitation
financière reçue dans le cadre du mécanisme des CEE
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Acquisition d’un fonds de commerce incluant
des créances clients et des contrats de
prestations en cours (1/2)
EC 2020-05 publiée en février 2021

Question
• Faut-il reconnaître un produit constaté d’avance correspondant aux
prestations à réaliser facturées par le cédant lorsqu’une entité acquiert
un fonds de commerce incluant le rachat de créances clients et des
contrats de prestations en cours ?
Eléments de contexte
Les éléments incorporels acquis comprennent notamment les
clients à la date de réalisation de la cession, le bénéfice ou la
charge de certains contrats en cours ayant été intégralement
facturés, ainsi que les créances afférentes
L’acte de cession ne fait pas mention d’une valorisation des
obligations de l’acquéreur vis-à-vis des clients dont les contrats sont
en cours
Le cessionnaire s’engage à reprendre l’intégralité des obligations
opérationnelles du cédant pour réaliser les prestations.
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Acquisition d’un fonds de commerce incluant des
créances clients et des contrats de prestations en
cours (2/2)

Approche 1
(privilégiée par
la CEC)

• Le prix de cession du fonds de commerce convenu
entre les parties intègre la marge future qui sera
réalisée par le cessionnaire sur les contrats en cours
• Le passif à comptabiliser est un produit constaté
d’avance égal au chiffre d’affaires restant à
comptabiliser

Approche 2

• La reprise des contrats en cours est considérée
comme un passif intégré au coût d’acquisition global
• Le passif à comptabiliser a une nature de provision et
inclut seulement les frais directs et indirects restant à
encourir pour terminer les prestations

En contrepartie du fonds commercial
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Traitement comptable d'une remise de dette
EC 2020-41 publiée en mai 2021

Question
• Dans le contexte du redressement judiciaire d’une société, une banque
a consenti des remises de dettes à la suite du remboursement des
emprunts effectué par le dirigeant de la société, qui s’était porté caution
solidaire.
• Ces remises de dettes profitent-elles au dirigeant en sa qualité de
caution, ou à la société emprunteuse ? Faut-il comptabiliser une dette
de la société vis-à-vis du dirigeant au titre des sommes qu’il a réglées ?

1

2

Les remises de dette consenties
par les banques bénéficient à la
société, peu importe que la
société soit partie au protocole ou
non

Il existe une obligation de la
société vis-à-vis du dirigeant à
hauteur des montants réglés

Comptabilisation des remises de
dette en produits en contrepartie
des dettes bancaires dès lors que
le dirigeant a réglé les sommes
dues aux banques, matérialisant
l’accord des parties

Comptabilisation d’un passif
(dette) envers le dirigeant à
hauteur des montants réglés en
contrepartie du reliquat des dettes
bancaires qui sont ainsi soldées

Titre de la présentation
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Valorisation des certificats d'économie
d'énergie (CEE) chez une société délégataire
EC 2020-09 publiée en février 2021

Question
• Dans le cadre du mécanisme des CEE, quel traitement comptable retenir
dans les comptes annuels d’une société délégataire X, concernant la
contribution financière qu’elle verse à un client (facturée par le client) en
contrepartie de son engagement à mener des projets d’économie
d’énergie éligibles ?
Les conditions permettant à la
société X de déposer une demande de
CEE n’ont pas encore été toutes
remplies par le consommateur final

Comptabilisation de la contribution
financière en « Avances versées »

Toutes les conditions permettant à la
société de déposer une demande de
CEE ont été remplies par le
consommateur final

Comptabilisation
des
avances
versées et de la facture de
régularisation dans un compte de
charges

En date de clôture

Comptabilisation
du
coût
de
production des CEE (incluant la
contribution financière) en stocks
49

Titre de la présentation

Comptabilisation d’une incitation financière
reçue dans le cadre du mécanisme des CEE
EC 2020-35 publiée en juillet 2021

Question
• Dans le cadre du mécanisme des CEE, quel traitement comptable retenir
dans les comptes annuels d’une société non obligée au titre de la
contribution financière qu’elle reçoit de la part d’un obligé en contrepartie de
la remise d’un dossier permettant à cet obligé d’obtenir des CEE, à la suite
de l’investissement réalisé par la société non obligée ?

Constat : Absence de texte comptable spécifique
Vue 1
(privilégiée par
la CEC)

• L’incitation financière dont bénéficie l’entreprise peut être
qualifiée de subvention d’investissement à comptabiliser selon
la méthode retenue par l’entreprise (étalement en capitaux
propres ou produit exceptionnel immédiat)

Vue 2

• L’incitation financière s’analyse en une opération de cession,
par l’entreprise non obligée, du dossier permettant à
l’entreprise obligée d’obtenir les CEE  Comptabilisation d’un
produit immédiat pour le montant de la contribution reçue

Quelle que soit la vue retenue, l’immobilisation est comptabilisée à son
coût d’acquisition c’est-à-dire à son montant facturé, brut de
l’incitation financière
Titre de la présentation
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Merci de votre attention

