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Introduction
Le 13 juillet 2015, les dirigeants de la zone euro ont convenu en principe qu’ils 
étaient prêts à entamer des négociations pour un plan d’aide financière à la Grèce par 
l’intermédiaire du Mécanisme européen de stabilité (MES). Cette entente signifie que 
l’UE a l’intention de continuer à fournir du soutien financier à la Grèce sous la forme 
d’un troisième plan d’aide. Cela ne marque toutefois pas la fin de la crise de la dette 
grecque : il ne s’agit pour l’heure que d’une entente de principe, qui est notamment 
assortie de plusieurs conditions préalables.

Avant que des négociations officielles sur un plan du MES puissent même être 
entamées, plusieurs parlements nationaux, en tant que créanciers, doivent l’approuver. 
En contrepartie, le Parlement grec doit s’engager à respecter toutes les conditions 
énoncées dans le texte du sommet de la zone euro. La Grèce doit en outre instaurer 
plusieurs réformes économiques dans un délai prescrit et demander officiellement 
au FMI d’étendre son aide au-delà de mars 2016. Le 15 juillet, le Parlement grec 
a approuvé le plan et a voté une loi visant à réformer les régimes de retraites, à 
augmenter les impôts et à constituer un fonds de remboursement de la dette.

L’une des répercussions positives qu’aura cet accord est de réduire l’incertitude qui 
règne sur les marchés quant à la capacité du gouvernement grec et des entreprises 
helléniques à poursuivre leurs activités et à répondre à leurs obligations actuelles.

Toutefois, le risque demeure et il subsiste un certain degré d’incertitude quant aux 
répercussions qu’auront les réformes sur les différentes entreprises. Le coût des réformes 
devra être assumé par de nombreuses parties, y compris les touristes et les consommateurs.
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Bon nombre d’entités prépareront des rapports financiers pour la période terminée le 30 juin 2015. Pour la plupart de 
ces entités, il s’agira de rapports intermédiaires, mais pour d’autres, il s’agira de rapports annuels. Les répercussions 
financières de la crise de la dette grecque ainsi que le retrait possible de la Grèce de la zone euro devront être pris en 
compte dans ces rapports.

Plusieurs articles ont déjà été publiés sur la crise dans la zone euro, y compris sur une sortie éventuelle de la Grèce de 
la zone euro , et par conséquent, bon nombre des incidences sur l’information financière auront déjà été prises en 
compte dans les rapports financiers.

La présente publication a pour objectif de rappeler aux préparateurs les principales questions auxquelles ils devront 
réfléchir au moment de préparer leurs états financiers au 30 juin 2015.

Coup d’œil sur les conséquences possibles de la crise grecque sur les informations financières
Informations générales
Pour les périodes terminées le 30 juin, la décision du 13 juillet et ses conséquences seront traitées comme un 
événement postérieur à la date de clôture ne donnant pas lieu à un ajustement. Le référendum grec du 5 juillet, la 
proposition révisée de la Grèce du 9 juillet et l’accord du 13 juillet sont tous survenus après le 30 juin. Les entités 
devront toutefois déterminer si certains aspects de l’accord sont pertinents pour elles et devraient être présentés.

La façon dont les entités sont touchées par la crise qui sévit actuellement en Grèce varie en fonction des faits et 
circonstances qui leur sont propres. Il est toutefois important que les entités incluent dans leurs rapports financiers 
des informations qui aident les investisseurs à évaluer comment la crise touche l’entité. Les rapports annuels devraient 
notamment inclure les informations suivantes :

•  les informations sur le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de marché et les concentrations de risque (IFRS 7);

• les restrictions qui limitent la capacité d’avoir accès aux actifs au sein d’un groupe d’actifs (IFRS 12);

• les restrictions relatives à l’utilisation (par exemple, le rapatriement) de la trésorerie (IAS 7);

•  les autres exigences particulières sur la dépréciation (IAS 36), les immobilisations corporelles temporairement 
inutilisées (IAS 16), etc.

Selon le degré auquel elles sont exposées à l’économie grecque, il pourrait être particulièrement important pour les 
sociétés de voir à ce que les informations à cet égard soient regroupées, et non dispersées dans le rapport.

Les informations doivent être propres à l’entité. Les entités doivent éviter d’utiliser des formulations toutes faites sur 
la situation en Grèce et présenter des informations en proportion de leur degré d’exposition à l’économie grecque. 
Les entités qui sont le plus exposées à l’économie grecque devront probablement décrire de façon plus détaillée 
comment elles sont touchées par la crise.

En ce qui touche les états financiers intermédiaires, il est probable que les informations présentées soient moins 
détaillées, puisque les notes doivent mettre l’accent sur les changements qui sont importants pour la compréhension de 
l’évolution de la situation et de la performance financière de l’entité depuis la fin de la dernière période de présentation 
de l’information financière annuelle. Les informations doivent toutefois permettre aux utilisateurs de comprendre les 
effets des récents événements sur l’entité. Elles doivent être propres à l’entité et proportionnelles à l’exposition.

En plus des exigences liées aux IFRS, bon nombre de lois et règlements locaux exigent des entités qu’elles présentent 
les risques avec lesquels elles doivent composer.

Les entités exposées à l’économie grecque qui sont assujetties à une telle réglementation devraient déterminer si les 
événements récents ont engendré de nouveaux risques ou ont augmenté l’importance de risques qui avaient déjà été 
communiqués.

Dépréciation
En raison de la crise économique actuelle en Grèce, il faut supposer qu’un test de dépréciation sera requis à l’égard des 
actifs des entreprises grecques et des soldes dus par celles-ci au 30 juin 2015. Les évaluations de la dépréciation doivent 
refléter les faits et les circonstances au 30 juin et ne pas être influencés par les événements ultérieurs ne donnant pas 
lieu à un ajustement, comme les décisions prises par le gouvernement grec et ses créditeurs en juillet 2015.

L’entente de principe devrait réduire la probabilité que les actifs grecs subissent une dépréciation après l’évaluation du 
30 juin. Il demeure toutefois un risque. Les préparateurs doivent donc continuer à surveiller les actifs exposés. Il est 
en outre peu probable que l’entente justifie une reprise de pertes de valeur déjà comptabilisées.

1  Turbulent Times
  http://www.iasplus.com/

en/publications/global/
other/turbulent-times-
2014-financial-reporting-
considerations-arising-
from-the-eurozone-crisis

  Exiting the Euro
  http://www.iasplus.com/

en/publications/global/
other/exiting-the-euro-
2014-financial-reporting-
implications-of-a-countrys-
exit-from-the-eurozone
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Selon l’actif évalué, les problèmes liés à la dépréciation peuvent être d’ordre différent. Par exemple :

•  la dépréciation d’un débiteur reflète la situation de l’autre partie. Les entités devront déterminer avec soin la 
probabilité de pouvoir recouvrer toute somme due par le gouvernement grec;

•  la dépréciation du goodwill ou des actifs d’impôt différé résulte d’une détérioration de la performance commerciale 
future prévue; et

•  la dépréciation des stocks tient compte du prix de vente courant estimé qui peut être obtenu.

La dépréciation des autres actifs financiers est régie par des règles spécifiques énoncées dans IAS 39 (ou, le cas 
échéant, dans IFRS 9).

Continuité d’exploitation
Les entités qui sont fortement exposées à l’économie grecque devront évaluer si elles peuvent continuer à préparer 
leurs états financiers sur une base de continuité de l’exploitation. Même si l’entente de principe réduit ce risque dans 
l’immédiat, la question demeure. Qui plus est, les entités qui ont des activités commerciales directement avec la Grèce ne 
sont pas les seules visées par la crise, les fournisseurs d’entreprises qui exercent des activités en Grèce le sont également.

Perspectives

Même si le danger d’une sortie imminente de la zone euro semble avoir été écarté, il demeure. Le gouvernement 
grec doit encore mettre en œuvre les réformes, ce qui requerra une bonne dose de volonté politique. Les sentiments 
exprimés par les participants au référendum du 5 juillet contre un bon nombre des mesures contenues dans le 
texte du sommet de la zone euro en Grèce, et un gouvernement de coalition avec une faible majorité risquent 
de compliquer la mise en œuvre. Dans tous les cas, il ne s’agit que de la première étape en vue d’un troisième 
plan d’aide – un protocole d’entente doit toujours être négocié. Il se pourrait qu’une fois le processus entamé, les 
créanciers doivent prendre d’autres décisions concernant le maintien du plan d’aide à la Grèce.

Le vent peut tourner rapidement. Les entités doivent donc continuer à suivre les nouvelles et aussi à réfléchir aux 
conséquences qu’amènerait la sortie de la Grèce de la zone euro.

Le gouvernement grec doit encore mettre en œuvre les  
réformes, ce qui requerra une bonne dose de volonté politique.
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Sortie de la zone euro – ne pas perdre de vue les répercussions
L’analyse qui suit est fournie à titre indicatif seulement, car la manière dont la sortie de la Grèce de la zone euro 
s’effectuerait dans la pratique est loin d’être évidente. Dans le cas où une sortie deviendrait plus probable, nous vous 
fournirions des conseils plus exhaustifs et plus précis.

Conséquences directes
Une sortie de la zone euro forcerait la Grèce à adopter une nouvelle monnaie. Le pays créerait probablement une 
nouvelle loi stipulant que les contrats qui sont régis par les lois grecques doivent être convertis de l’euro vers la 
nouvelle monnaie. Cette conversion amènerait inévitablement certaines inquiétudes juridiques quant au caractère 
exécutoire des contrats. Les entités juridiques résoudraient probablement ces incertitudes avec le temps, mais d’ici là, 
elles devraient être présentées dans nos rapports financiers.

La mise en place d’un contrôle des changes et d’autres contrôles dans le but de gérer la monnaie et de limiter les 
fuites de capitaux serait à prévoir. Voici quelques-uns des principaux éléments d’information financière dont nous 
devrions tenir compte :

•  L’introduction d’une nouvelle monnaie pourrait avoir une incidence sur l’évaluation de la monnaie fonctionnelle de 
l’entité.

•  Le changement de monnaie d’un instrument financier pourrait amener d’aucuns à s’interroger à savoir si 
l’instrument deviendrait un nouvel instrument en raison des changements apportés aux droits ou aux risques. 
Dans une telle situation, l’instrument remplacé serait décomptabilisé, parallèlement à un profit potentiel ou à une 
perte potentielle à la décomptabilisation. De la même façon, un changement de monnaie pourrait amener un 
changement dans le classement d’un instrument comme un passif ou un élément de capitaux propres.

•  Un changement de monnaie pourrait perturber les relations de couverture et les rendre inefficaces.

•  Les cours requis par IAS 21, Effets des variations des cours des monnaies étrangères, pourraient, à la suite de la 
mise en place de mesures de contrôle des changes et l’émergence éventuelle de marchés gris, nécessiter l’exercice 
du jugement et la présentation d’informations et d’explications supplémentaires.

•  Les mesures que prendrait le gouvernement advenant une sortie de la zone euro pourraient avoir une incidence sur les 
évaluations du contrôle et du contrôle conjoint.

•  Le point de référence permettant d’apprécier les obligations d’entreprise de haute qualité aux fins de l’évaluation des 
passifs au titre des retraites pourrait changer.

• Une nouvelle monnaie pourrait changer l’évaluation des secteurs opérationnels.

Considérations économiques plus vastes
Les répercussions économiques d’une nouvelle monnaie seraient multiples et vastes. Une sortie de la zone euro 
pourrait coïncider avec le manquement de la Grèce à son obligation de rembourser la dette souveraine. Les 
conséquences directes pour les entreprises risqueraient d’être toutefois moins importantes qu’en 2012, autre fois où 
la Grèce a connu des difficultés liées à sa dette souveraine, puisque la majeure partie de la dette actuelle est détenue 
par le gouvernement et non des entreprises du secteur privé.

La capacité du gouvernement, des sociétés et des particuliers en Grèce à remplir leurs obligations financières libellées 
en monnaies étrangères (incluant l’euro) risquerait d’être sérieusement entravée par une nouvelle monnaie grecque 
dévaluée par rapport à l’euro et autres monnaies.

La dépréciation serait probablement sérieusement touchée, ce qui placerait au premier plan la continuité de 
l’exploitation et les autres questions énumérées dans la première partie de cette publication. Les difficultés 
économiques pourraient aussi se propager et mettre à risque les autres pays de la zone euro.
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