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# Arrêté des comptes 2019 et 
La tenue des Assemblées 

face à la crise Covid-19
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# L’arrêté des comptes 2019

Arrêté des comptes 2019 
et 

La tenue des Assemblées 
face à la crise Covid-19

Après la gestion d’urgence de la crise sanitaires Covid-19, le 
confinement et ses conséquences économiques

deux sujets majeurs se posent maintenant.

• Les modalités d’arrêté des comptes 2019 du fait de la crise
• Le report possible et les modalités de tenue des CA et AG 

des entités concernées
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# L’arrêté des comptes 2019

• La crise Covid 19 nous a conduit à gérer prioritairement 

- le respect du confinement et la continuité d’activité 

professionnelle (Télétravail, protection des salariés et gestes 

barrières).

- La mise en avant de la gestion de la trésorerie comme indicateur 

principal de pilotage ( Différés de charges, chômage partiel, 

demande d’emprunt bancaire Covid-19…et maintient du paiement 

des fournisseurs…)

• La question maintenant est de savoir si l’arrêté des 

comptes 2019 est impacté par les évènements liés à la 

crise sanitaire Covid-19 ?
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# L’arrêté des comptes 2019

L’arrêté des comptes 2019 est-il impacté par les 
évènements liée à la crise sanitaire Covid-19 ?

• Dans le référentiel comptable français les conséquences 
économique de l’épidémie Covid-19 constituent des événements 
postérieurs à l’exercice traités en tant que tels.

• Dans le référentiel IFRS  de nombreuses obligations d’information 
existent. 

• Nous nous limiterons dans cette présentation aux incidences 
prévues par le cadre comptable français.
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# L’arrêté des comptes 2019

L’arrêté des comptes 2019 est-il impacté par les 
évènements liée à la crise sanitaire Covid-19 ?

• La date du 30 janvier 2020 ( Déclaration par l’OMS de l’état 
d’urgence de santé publiques de portée internationale) marque 
un tournan. Avant cette date pas de déclaration d’évènement 
postérieur à l’exercice ( sauf cas particulier à chaque entité)
• Au-delà de cette date l’annexe doit mentionner l’impact post-

clôture de l’épidémie sur la valeur comptable de son patrimoine 
actif ou passif.

v Cf art 841-2 /831-2 / 831-3 du PCG
v Voir fAQ de la CNCC sur ce sujet qui donne quelques exemples de rédaction
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# L’arrêté des comptes 2019
Quels impacts retenir ?

• Analyse a faire au cas par cas : Cela dépend de chaque structure
Il convient d’être attentif aux règles de provisionnement des 
créances et aux survenances d’évènement indésirable.

L’essentiel de l’analyse se portera sur la question de la continuité 
d’exploitation de l’entité !
Si la continuité d’exploitation n’est pas considéré comme 
compromise il est prudent de le préciser explicitement
Les  risques de non continuité d’exploitation liée à la crise existent, 
ils doivent donc être clairement explicités et l’annexe doit présenter 
la situation des comptes simplifiés en valeur liquidatives.
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# L’arrêté des comptes 2019

Le Rapport de gestion ( pour ceux qui y sont soumis)

• Le 3° de l’article L.225-100-1 du code de commerce qui 
traite des sociétés anonymes précise que le rapport de 
gestion comporte « Une description des principaux 
risques et incertitudes auxquels la société est 
confrontée ». 

• Il doit aussi exprimer les conditions de continuité 
d’exploitation retenue par l’entité au jour de sa 
rédaction
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# L’arrêté des comptes 2019
Conséquences sur la mission du commissaires aux comptes
• Avant d’intervenir sur l’expression de son opinion sur les comptes 2019, 

le CAC va s’interroger sur la situation de continuité d’exploitation de 
l’entité en 2020
• S’assurer que l’entreprise a considéré les conséquences de la crise 

Covid-19 sur son activité
• Identifier les mesures prises par l’entité pour faire face à la crise ( 

différés de charges, chômage partiel, demande de financement 
bancaire…)
• Estimer les conséquences à court et moyen terme pour l’entité auditée 

et sa pérennité dans le temps ( continuité d’exploitation)
• Juger de l’opportunité après une période d’observation et d’échange 

avec son client ( dite période Zéro) d’envisager ou non une procédure 
d’alerte.
• Si tel est le cas : suivi du protocole classique prévu à cet effet. 8
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# La tenue des Assemblées

• Les nouvelles règles temporaires sont définies par l’Ordonnance 
2020-321 du 25 mars 2020 relative aux assemblées et Organes 
dirigeants

• Qui est concerné ? 

• Quelles sont les Assemblées concernées ?

• Quelle est la durée d’application des mesures dérogatoires ?
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# La tenue des Assemblées 

• Une Assemblée « à huis clos » est une assemblée tenue sans que les
membres de l’Assemblée n’assistent à la séance en y étant présents
physiquement

• Condition préalable : le lieu où il est prévu que l’Assemblée se tienne
doit être visé par une mesure administrative ou interdisant les
rassemblements de personnes pour des motifs sanitaires

• Pour déterminer si cette condition est satisfaite, il est possible de se
placer à deux dates :
• Celle de la convocation
• Celle de la réunion
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# La tenue des Assemblées

Qui prend la décision de tenir une assemblée à « huis clos » ?

• La décision d’organiser l’Assemblée « à huit clos » est prise par
l’organe compétent pour convoquer l’assemblée
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# La tenue des Assemblées

J’ai décidé de tenir l’Assemblée « à huit clos », Comment les 
membres de l’Assemblée peuvent-ils participer et voter ?

En premier lieu, la société (ou toute autre forme de groupement) peut
organiser une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Conditions :

• Permettre l’identification des membres de l’Assemblée

• Transmettre au moins la voix des participants

• Permettre la retransmission continue et simultanée des débats
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# La tenue des Assemblées Huit clos
Comment les membres de l’Assemblée doivent-ils en être informés ?
Les membres de l’Assemblée doivent être informés par tout moyen

permettant d’assurer leur information effective.

• Si la décision est prise alors que les formalités de convocation n’ont pas

encore commencé, l’information peut être assurée par ces formalités de

convocation.

• Si au contraire, la décision est prise alors que les formalités de

convocation ont déjà commencé, un régime spécifique d’information est

prévu :

• les formalités déjà accomplies n’ont pas à être renouvelées ;

• les membres de l’assemblée sont informés par tous moyens permettant d’assurer

leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée

(sauf dans les sociétés cotées, où l’information est assurée par voie de

communiqué) ;

• les formalités restant à accomplir doivent l’être dans les conditions ordinaires.
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# La tenue des Assemblées

Lors de la tenue de mon AG, quelles sont les décisions pouvant être 
prises par voie de consultation écrite ?

L’ordonnance autorise toutes les assemblées à prendre des décisions 
par voie de consultation écrite et ce, sans recours nécessaire à une 
clause statutaire, lorsque ce mode de communication est déjà admis 
par la loi.
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# La tenue des Assemblées

La communication des documents ou informations préalables à la tenue
d’une assemblée est-elle soumise aux obligations d’envoi par voie
postale ?

• L’ordonnance autorise l’envoi de ces documents et informations par
courrier électronique.

• Il est toutefois nécessaire que le membre de l’assemblée à l’origine de la
demande ait indiqué son adresse électronique dans sa demande, ou que
celle-ci soit déjà connue.

• A défaut, l’envoi doit être réalisé dans les conditions habituelles, la
société (ou les autres formes de groupement) ne saurait dans ce cas être
tenue responsable si l’envoi ne parvient pas à son destinataire pour des
raisons qui lui sont extérieures. 15
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# La tenue des Assemblées

Je souhaite reporter mon assemblée. Est-ce possible ? Dans 
quelles conditions ?

• Il est toujours possible de reporter son AG. Toutefois, l’obligation

légale de faire approuver les comptes par l’AG dans un certain

délai (généralement 6 mois) peut poser des difficultés en cas de

report prolongé. L’ordonnance n°2020-318 aménage

exceptionnellement ce délai. D’autres considérations peuvent

naturellement faire obstacle au report de l’assemblée, laquelle

peut avoir à statuer sur des questions urgentes (renouvellement

de mandats, autorisation de certaines opérations, etc.).

• Trois cas de figure sont possibles :
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# La tenue des Assemblées

1- La date de report envisagée permet de respecter le délai légal
de six mois prévu pour l’approbation des comptes.

Le report de l’AG se déroule alors selon la procédure habituelle de
report

31/12/2019
30/05/2020 30/06/2020

Clôture des
au plus tard

comptes
AG prévue AG reportée
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# La tenue des Assemblées
2 - La date de report envisagée se situe après ce délai légal de six mois.
Dans ce cas, deux hypothèses sont possibles :

Première hypothèse : pour que ce délai légal d’approbation des comptes
soit étendu de trois mois, les conditions suivantes doivent être remplies :

1) Cette extension automatique est applicable aux sociétés (et autres
groupements) qui ont clôturé leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et
l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence
sanitaire mais qui n’ont pas encore approuvé leurs comptes au 12 mars 2020.

2) Si un commissaire aux comptes a été désigné (volontairement ou pour satisfaire
les obligations légales), une autre condition doit être satisfaite : il faut que celui-ci
n’ait pas encore émis son rapport sur les comptes au 12 mars 2020.
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# La tenue des Assemblées

Seconde hypothèse : les conditions ci-dessus ne sont pas remplies,

ou l’entreprise souhaite reporter son AG au-delà du délai étendu.

Dans ce cas, la prolongation du délai doit être sollicitée dans les

conditions prévues par les règles normalement applicables.

19



JT DIFFÉRENCE DU 8 AVRIL  2020

# La tenue des Assemblées
En tant que membre d’un conseil d’administration, puis-je assister à une 
réunion du conseil par des moyens de télécommunications ?

• Les membres des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou
de direction sont réputés présents aux réunions lorsqu’ils participent par
des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant
leur identification et garantissant leur participation effective. Ces
mesures sont applicables quel que soit l’objet de la décision, y compris
l’approbation des comptes, et sans qu’une clause statutaire ou un
règlement intérieur n’ait à le mentionner.

• Ces moyens de télécommunications doivent a minima transmettre la
voix des participants permettant la retransmission continue et
simultanée des délibérations.
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# La tenue des Assemblées
Est-il possible de prendre des décisions par écrit pour les organes 
collégiaux ?

• Les décisions de ces organes collégiaux d’administration, de
surveillance ou de direction peuvent être prises par écrit dans
des conditions assurant la collégialité de la délibération (délais de
réponse suffisants, possibilité de formuler des observations ou
des questions écrites avant de devoir se prononcer par exemple).
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# Le contenu de l’Annexe

• Le PCG prévoit de mentionner en annexe ou dans le document joint :

• Art 831-2 applicable aux micro-entreprises dispensées d’établir une
annexe : toute information significative nécessaire à la bonne
compréhension des comptes annuels, notamment celles relatives aux
événements postérieurs à la clôture et aux passifs éventuels.

• Art 832-2 applicable aux petites et moyennes entreprises et 833-3
applicable aux autres personnes morales : toute information sur les

• événements n’ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation
existant à la clôture de l’exercice survenus entre la date de clôture et la
date d’établissement des comptes.
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# Prenez soin de vous

Merci

Prochain JT LIVE 
Jeudi  9 avril à 11h30

"Télétravail, activité partielle, CP les textes et la 
pratique » 

Par Me Laure Mallet – avocat PVB
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