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Évènements postérieurs à la clôture : 2 cas de figure
• Article 513-4 du PCG : « L’évènement est lié à des conditions existant à la date de clôture »
• Article 833-2 du PCG : « Évènement n’ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de

l’exercice »

Objectif : Fournir une information qualitative et quantitative sur les impacts actuels et potentiels de l’épidémie permettant 
de mesurer le risque d’ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et passifs au cours de l’exercice suivant

TRAITEMENT DES EVENEMENTS DANS LES COMPTES AU 31/12/2019

INCIDENCE SUR LES COMPTES ET LE RAPPORT DE 
GESTION AU 31/12/2019 (Normes Françaises)

INFORMATION A FOURNIR EN ANNEXE
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 Baisse des ventes, des revenus et des flux de trésorerie opérationnels;
 Pertes sur des contrats;
 Activation de clauses spécifiques dans des contrats qui, par exemple, les interrompent ou en modifient 

significativement les effets;
 Baisse des cours de bourse d'actifs financiers détenus;
 Rupture de "covenants" bancaires engendrant l'exigibilité du remboursement de dettes;
 Renégociations de dettes;
 Incapacité à lever des financements nécessaires;
 Impact sur les délais de paiement (de la société et des clients) et plus généralement sur la position de liquidité;
 Interruption de la production;
 Rupture dans les chaînes d’approvisionnement;
 Indisponibilité de personnel;
 Fermetures d'établissements, d'usines ou de magasins;
 Plans de restructurations et de licenciements économiques;
 Retards dans les plans de développement;
 ...

Extrait FAQ CNCC-CSOEC 25-03-2020

Exemples de conséquences liées à l'épidémie de Covid-19 pouvant faire l’objet d'une information au titre des 
événements postérieurs à la clôture :

INFORMATION A FOURNIR EN ANNEXE

 La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles, y compris le goodwill ;
 La dépréciation des stocks ;
 La dépréciation des créances clients et des autres actifs financiers, des actifs de contrat, des créances de 

location-financement, au titre des effets sur les pertes de crédit attendues ;
 Tout actif ou passif évalué à la juste valeur (par exemple certains instruments financiers) :
 Les relations de couverture (par exemple : appréciation du caractère hautement probable de survenance de la 

transaction pour les relations de couverture de flux de trésorerie) ;
 La recouvrabilité des impôts différés actifs ;
 Les provisions pour contrats déficitaires ;
 Les plans de restructuration (cession d’actifs, réduction d’activités, fermeture de sites...) ;
 Les plans de licenciements ;
 Les conditions liées aux plans de rémunérations fondées sur les résultats ;
 Les ruptures de « covenants » bancaires ;

Extrait FAQ CNCC-CSOEC 25-03-2020

L’information pourra porter sur les impacts de la crise sanitaire, économique et financière liée à l’épidémie de Covid-19 
postérieurement au 31 décembre 2019 et jusqu’à la date d’arrêté des comptes (autorisation de publication des états 
financiers au sens d’IAS 10) par l’organe compétent, sur la valeur comptable des actifs et passifs telle qu’elle ressortait au 
31 décembre 2019, en fonction de la spécificité de chaque entité et de leur caractère significatif, par exemple sur les 
postes suivants du bilan (liste non exhaustive) :

Cath
Barrer 
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L'APPRECIATION DE LA CONTINUITE D'EXPLOITATION



Exemples :



Baisse significative CA



Baisse significative des résultats



Difficultés importantes de trésorerie



Prise en compte des mesures de

soutien COVID-19

Exemples en cas d’absence d’incertitude significative

Exemple 1 : Activité aménagement

(…) La crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures de confinement instaurées à compter du 17  mars 2020 ont conduit la  
société à adapter son fonctionnement afin  de poursuivre,  dans la mesure  du  possible,  ses  activités  en  utilisant  les  
technologies  de  l’information  et  de  la communication à sa disposition. Les conséquences de cette situation sont à ce 
jour difficilement mesurables et dépendront essentiellement de l’ampleur et de la durée du confinement.  De là  
découleront l’arrêt  plus ou moins prolongé  des chantiers  ainsi que l’arrêt des commercialisations de logements et de 
bureaux. Ces éléments pourraient impacter le  montant des rémunérations et honoraires perçus par notre société pour 
l’exercice 2020.

Exemple 2 : Bailleur social

 Mesures prises en termes d’organisation du travail : (télétravail partiel pour  personnel administratif, personnel 
de proximité sur le terrain et chômage  partiel)

 Quittancement établi ce qui permet à l’entité de préserver la majeure partie  de ses encaissements 
(prélèvements, versements CAF). Constat de la hausse  des paiements en CB mais problématique des paiements 
par virements ou chèques qui représentent 25 % des encaissements mensuels

 Trésorerie : pas d’inquiétude majeure. Compte tenu des mesures prises,
o L’entité a une ligne de crédit. Elle envisage également de monter un dossier avec la Banque des  Territoires 

qui a débloqué des fonds pour des lignes de crédit auprès des bailleurs. La banque a  confirmé à l’entité 
qu’elle serait éligible.

o Les paiements qui peuvent être décalés le sont.
o L’entité a une bonne visibilité sur sa trésorerie et n’anticipe pas d’impasse sur les prochains mois.

INFORMATION A FOURNIR EN ANNEXE : illustrations
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INFORMATION A FOURNIR DANS LE RAPPORT DE GESTION (CA non tenu)

Cas lorsque les comptes n’ont pas encore été arrêtés par le CA (ou le Président dans les  SAS)

Période postérieure au 31/12/2019 et jusqu’à la date d'arrêté des comptes par l'organe compétent
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INCIDENCE COMMUNICATION FINANCIERE CA / AG
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DROIT ACTUEL

 Tenue des AG avant le 30 juin 2020 et des CA en principe au minimum 45j avant

 Le droit actuel ne permet pas le recours à la visioconférence ou aux moyens à   distance pour les délibérations se 
rapportant aux comptes sociaux et consolidés.  Pour les sociétés commerciales :

 Sauf si le recours aux moyens de télétransmission n’est pas prévu par les  statuts
 Si les statuts permettent un vote en AG par moyens électroniques, les entités  doivent aménager un site 

internet exclusivement consacré à ces fins.

 Le  délai  fixé  en application  du cinquième alinéa  de l’article  L. 225-68 du code de commerce imparti  au directoire
pour présenter  au conseil de surveillance les documents mentionnés au deuxième  alinéa  de  l’article  L.  225-100  du
même  code  est  prorogé  de  trois  mois. Cette prorogation ne s’applique pas aux personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis
son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

 Ces  dispositions  du  I  sont  applicables  aux  personnes  morales  et  entités  dépourvues de personnalité  morale  de
droit  privé  clôturant  leurs  comptes entre  le  31  décembre  2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de
cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré  par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

 Les délais  imposés par  des textes  législatifs  ou  réglementaires  ou  par  les  statuts d’une personne  morale  ou
d’une  entité  dépourvue  de  personnalité  morale  de  droit  privé   pour approuver les comptes et les documents qui
y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l’assemblée  chargée  de  procéder  à cette  approbation,  sont
prorogés de  trois  mois.  Cette prorogation ne s’applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de
personnalité morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur
les comptes avant le 12  mars 2020. II.  – Les dispositions du I sont applicables aux personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant 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 déclaré par l’article 4 de la
loi du 23 mars 2020 précitée.

26 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 41 sur 112

TENUE DES CA ET AG

TENUE DES CA ET AG : Délais



TENUE DES CA ET AG

 Applicable  aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, et notamment:

o Les sociétés civiles et commerciales;
o Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers;
o Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique;
o Les coopératives;
o Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles;
o Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle;
o Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale;
o Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel;
o Les fonds de dotation;
o Les associations et les fondations.

La présente ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de 
surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai 

jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.

Sur l’ensemble de ces démarches, le Cabinet GVA se tient, bien évidemment, à votre disposition.
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