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Arrêté des comptes 2020 et travaux de revue des états
�nanciers : l’AMF précise ses a�entes dans le contexte
actuel

L’AMF publie chaque année à l’automne une série de recommanda�ons en
vue de l’arrêté des comptes à l’a�en�on des préparateurs, des auditeurs et
des u�lisateurs. L’AMF a conscience que l’épidémie de coronavirus et la
situa�on économique qui en découle génèrent des di�cultés et incer�tudes
pour les sociétés. Cela a bien entendu orienté les recommanda�ons de ce�e
année. Comme tous les ans, celles-ci sont cohérentes avec les thèmes
prioritaires communs européens publiés par l’ESMA, dont la par�e extra-
�nancière traduite en français est également disponible sur le site de l’AMF.

Retour sur l’activité de l’AMF sur les états �nanciers

L’AMF présente les conclusions de ses travaux de revue des états �nanciers annuels, menés
entre octobre 2019 et septembre 2020. Ce�e année, l’ensemble des revues complètes (68%
contre 73% en 2019) et ciblées (32% contre 27% en 2019) couvre au total 78 sociétés. 85 %
des revues �nalisées sur la période ont conduit à l’envoi de recommanda�ons et/ou points
d’améliora�on aux sociétés portant majoritairement sur le chi�re d’a�aires et les
instruments �nanciers.

Au cours du premier semestre 2020, au vu du contexte, l’AMF a échangé avec un très grand
nombre de sociétés de l’ensemble des compar�ments. Ces échanges ont permis un dialogue
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entre les sociétés, leurs commissaires aux comptes et l’AMF sur les principaux sujets
comptables et de communica�on �nancière en amont de la publica�on des comptes
semestriels (ou annuels pour les sociétés en clôture décalée).

Des recommandations préparées dans un contexte de crise

Les recommanda�ons reviennent sur la présenta�on des e�ets de la pandémie dans les
comptes des sociétés et soulignent l’importance d’une informa�on spéci�que et la plus
transparente possible sur les principaux jugements exercés par la société. Elles soulignent
également la per�nence du choix de ne pas isoler certains e�ets de la crise sanitaire sous le
résultat opéra�onnel courant et décrire les hypothèses u�lisées pour les sociétés
communiquant sur certains e�ets de la crise.

Le sujet des tests de déprécia�on est développé en reprenant certains éléments indiqués par
l’AMF en vue des comptes semestriels et en insistant sur l’importance de la mise à jour et la
descrip�on des hypothèses clés, notamment opéra�onnelles, ainsi que leur sensibilité.

Par ailleurs, l’AMF se penche sur les informa�ons communiquées sur la liquidité (posi�on de
liquidité, con�nuité d’exploita�on et ges�on du besoin en fond de roulement) qui sont
par�culièrement suivies par les u�lisateurs.

En�n, une par�e a été consacrée aux ins�tu�ons �nancières et notamment à la
méthodologie de détermina�on du risque de crédit et la transparence a�endue sur ce sujet
(ges�on et exposi�ons au risque de crédit, pertes a�endues).

Zoom sur les contrats de location

Du fait de la première année d’applica�on de la norme IFRS 16 sur les contrats de loca�on,
l’AMF revient sur certains éléments techniques ayant fait l’objet de discussions récentes et
sur les informa�ons a�endues dans les états �nanciers.

En savoir plus

Recommanda�on DOC-2020-09 : Arrêté des comptes 2020 et travaux de revue
des états �nanciers

ESMA - Public Statement on European Common Enforcement Priori�es 2020

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2020-09
https://www.esma.europa.eu/file/61645/download?token=JfyHtK3d
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