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Covid 19 : précisions sur les implica�ons comptables sur le
calcul des pertes de crédit a�endues

L'Autorité des marchés �nanciers, en concerta�on avec l’Autorité des
normes comptables (ANC), a�re l’a�en�on des ins�tu�ons �nancières et
de leurs commissaires aux comptes sur les communica�ons des autorités
européennes des marchés �nanciers (ESMA), des banques (EBA) et de
l’Interna�onal Accoun�ng Standards Board (IASB).

Le 25 mars, l’ESMA a communiqué sur les implica�ons comptables de l’épidémie de
Coronavirus sur le calcul des pertes de crédit a�endues en accord avec la norme IFRS 9.
Parallèlement, l’EBA a publié un communiqué sur l'applica�on du cadre pruden�el
concernant le défaut et les concessions accordées (mesures de forbearance) et IFRS 9 à la
lumière des mesures prises pour soutenir les entreprises. En�n, l’IASB s’est également
prononcé, le 27 mars, sur la comptabilisa�on des pertes de crédit a�endues en applica�on
de la norme IFRS sur les instruments �nanciers dans les circonstances excep�onnelles
actuelles.

Ces communiqués soulignent l’importance du jugement dans la mise en œuvre des
principes d’IFRS 9 et la �exibilité qui en résulte en termes de classement et d’évalua�on du
risque de crédit des instruments �nanciers pour re�éter de manière �dèle dans les états
�nanciers le contexte excep�onnel lié à la pandémie du COVID-19 et aux disposi�fs législa�fs
et réglementaires mis en œuvre dans ce cadre pour soutenir les économies.

https://www.amf-france.org/fr
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En France, les mesures à caractère général mises en œuvre perme�ant entre autres des
suspensions ou reports de paiement ou l’octroi de crédits complémentaires ne cons�tuent
pas mécaniquement un indicateur d’augmenta�on signi�ca�ve du risque de crédit des ac�fs
�nanciers concernés en tant que tel. Ainsi, un encours classé en Etape 1  avant la
survenance de la pandémie, et concerné par ces mesures excep�onnelles, sera maintenu en
Etape 1 dès lors que ces mesures répondent à une contrainte de liquidité temporaire et
qu’aucun autre élément ou informa�on n’indique par ailleurs qu’une augmenta�on
signi�ca�ve du risque de crédit sur la durée de vie de l’encours est intervenue. Le même
type d’analyse peut être conduit pour un encours classé en Etape 2. Dans ce contexte, les
sociétés apprécieront notamment dans quelle mesure les circonstances spéci�ques et les
mesures de sou�en mises en œuvre par les pouvoirs publics cons�tuent une jus��ca�on
perme�ant bien de réfuter la présomp�on d’une augmenta�on signi�ca�ve du risque de
crédit en cas de retards de paiement.

De plus, dans les données macro-économiques prospec�ves u�lisées pour déterminer les
es�ma�ons long terme des pertes de crédit a�endues, les sociétés françaises prendront en
compte les e�ets posi�fs des mesures de sou�en mises en œuvre par les pouvoirs publics.
Compte tenu des incer�tudes actuelles liées au COVID-19, les sociétés pourront accorder
une importance plus forte aux perspec�ves stables long terme dans leurs calculs des pertes
a�endues.

En�n, les garan�es de certains encours octroyées par les pouvoirs publics dans le contexte
par�culier du COVID-19 seront généralement considérées, en France, comme des
rehaussements de crédit faisant par�e intégrante des encours et seront prises en compte
dans l’évalua�on des pertes de crédit a�endues.

Les sociétés françaises veilleront en�n à présenter dans leurs prochains états �nanciers les
informa�ons nécessaires pour comprendre les exposi�ons et les impacts liés au COVID-19.

(1)

En savoir plus

ESMA - Accoun�ng implica�ons of the COVID-19 outbreak on the calcula�on of
expected credit losses in accordance with IFRS 9
URL = [h�ps://www.esma.europa.eu/sites/default/�les/library/esma32-63-
951_statement_on_ifrs_9_implica�ons_of_covid-
19_related_support_measures.pdf]

EBA - Statement on the applica�on of the pruden�al framework regarding default,
forbearance and IFRS 9 in light of Covid-19 measures

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-951_statement_on_ifrs_9_implications_of_covid-19_related_support_measures.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20clarity%20to%20banks%20and%20consumers%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures/Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20regarding%20Default%2C%20Forbearance%20and%20IFRS9%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures.pdf
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Mots clés INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES  INFO PÉRIODIQUE & PERMANENTE

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS
URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/abonnements-�ux-rss]

URL =
[h�ps://eba.europa.eu/sites/default/documents/�les/document_library/News%2
0and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20clar
ity%20to%20banks%20and%20consumers%20on%20the%20applica�on%20of%2
0the%20pruden�al%20framework%20in%20light%20of%20COVID-
19%20measures/Statement%20on%20the%20applica�on%20of%20the%20prude
n�al%20framework%20regarding%20Default%2C%20Forbearance%20and%20IFRS
9%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures.pdf]

IASB - IFRS 9 and Covid-19, Accoun�ng for expected credit losses applying IFRS 9
�nancial instruments in the light of current uncertainty resul�ng from the Covid-
19 pandemic
URL = [h�ps://cdn.ifrs.org/-/media/feature/suppor�ng-implementa�on/ifrs-
9/ifrs-9-ecl-and-coronavirus.pdf?la=en]

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Info%20p%C3%A9riodique%20%26%20permanente&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/ifrs-9/ifrs-9-ecl-and-coronavirus.pdf?la=en
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[1] L’étape correspond à la no�on de « bucket » indiquée dans IFRS 9.BC5.111 et dis�ngue les encours i)
dont les pertes a�endues sont calculées à horizon 12 mois (encours classés en étape 1), ii) ayant subi une
augmenta�on signi�ca�ve du risque de crédit, et dont les pertes a�endues sont calculées à maturité sans
être dépréciés (encours classés en étape 2), et iii) les encours dépréciés (encours classés en étape 3).
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Con�nuité de
l’informa�on
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contexte d’épidémie
de Coronavirus
URL =
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COVID-19

27 mars 2020

Covid-19 : L'AMF
informe les
ac�onnaires et les
sociétés cotées des
mesures
excep�onnelles prises
pour l’organisa�on des
assemblées générales
URL =
[h�ps://www.amf-
france.org/fr/actualite
s-
publica�ons/communi
ques/communiques-
de-lamf/covid-19-
lamf-informe-les-
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ACTUALITÉ  COVID-19

23 mars 2020

Dépôts des documents
d'enregistrement
universels et règles
d'informa�on
permanente dans le
contexte de la crise du
Covid-19
URL =
[h�ps://www.amf-
france.org/fr/actualite
s-
publica�ons/actualites
/depots-des-
documents-
denregistrement-
universels-et-regles-
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permanente-dans-le-
contexte]
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