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Liste de contrôle de la COVID-19 : mesures 
pratiques pour le court, moyen et long terme

À ce stade, la pandémie de la COVID-19 a de 
profondes répercussions sur les sociétés, les 
entreprises et les économies partout dans 
le monde. Depuis le début de la propagation 
du virus, les directeurs financiers n’ont eu 
d’autre choix que de s’adapter à son incidence, 
souvent virtuellement et parfois sans disposer 
de personnel ni de ressources nécessaires.

Dans le dernier numéro du bulletin CFO 
Insights, nous avons défini six impératifs 
dont les directeurs financiers doivent tenir 
compte en période d’incertitude, notamment 
préserver les liquidités, favoriser le travail 
à distance, encourager la mise en œuvre 
d’améliorations opérationnelles et gérer les 
risques. Dans ce numéro, nous présentons 
non seulement des mesures à court, moyen 
et long terme que les directeurs financiers 
peuvent prendre à l’égard des aspects dont 
ils ont la responsabilité, mais également une 
liste de contrôle dont ils peuvent se servir 
pour planifier leur sortie de la crise actuelle.

Financement et liquidités
Dans le contexte actuel, les liquidités et les  
flux de trésorerie sont essentiels. Les directeurs 
financiers doivent identifier les contraintes 
financières qui pourraient mettre en danger  
la viabilité de l’entreprise et envisager des solutions 
de rechange.

1. Déterminer le niveau des liquidités. 
Estimer le nombre de semaines avant 
l’épuisement des liquidités et des lignes  
de crédit inutilisées disponibles pour 
financer les activités de l’entreprise en 
fonction du profil actuel des flux de 
trésorerie disponibles.

2. Modéliser les flux de trésorerie. 
Examinez en détail les flux de trésorerie 
attendus pour les trois prochains mois 
et définissez d’éventuelles mesures 
d’atténuation à prendre pour préserver  
les liquidités à court et à moyen terme.

3. Consolider la dette. Estimez votre 
capacité à financer des échéances 

ou des roulements à court terme; 
préfinancez les échéances à long 
terme dans la mesure du possible.

4. Travailler avec vos bailleurs de fonds 
actuels. Évaluez vos sources actuelles 
en matière de financement et collaborez 
activement avec vos bailleurs de fonds 
existants pour obtenir des renonciations 
au besoin; déterminez si les lignes de 
crédit disponibles le demeureront et les 
changements à venir, le cas échéant.

5. Diversifier les sources de financement. 
Continuez à solidifier les relations avec 
d’autres bailleurs de fonds, notamment 
des banques que vous avez contactées, 
mais avec lesquelles vous ne faites pas 
encore affaire. De plus, envisagez de vous 
tourner vers d’autres prêteurs et marchés.

6. Évaluer les mesures gouvernementales 
d’aide aux entreprises. Considérez 
l’incidence des mesures d’allégement du 
gouvernement à l’égard de vos liquidités 
actuelles et futures.

Une publication du 

Programme pour les directeurs financiers

https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/cfo-insights-managing-through-covid-19-six-imperatives-for-cfos
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/cfo-insights-managing-through-covid-19-six-imperatives-for-cfos
https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/financial-advisory/articles/addressing-the-financial-impact-of-covid-19-liquidity.html
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/covid-19-managing-cash-flow-during-a-period-of-crisis
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7. Gérer étroitement les stocks. Mettez 
l’accent sur le cycle de conversion 
des liquidités : dans les circonstances 
extraordinaires actuelles, il est souvent 
plus important d’accorder une attention 
prioritaire aux créditeurs, aux débiteurs et 
aux stocks qu’aux profits et aux pertes.

8. Envisager une réduction supplémentaire 
des coûts. Examinez de nouveau les coûts 
variables et réduisez les dépenses jugées 
non essentielles. 

9. Gérer les débiteurs. Réinitialisez le 
cycle des débiteurs, le processus des 
recouvrements et les indicateurs de 
performance clés; à l’inverse, au besoin, 
envisagez d’accroître le flottant en 
repoussant les échéances des paiements 
aux fournisseurs.

10. Mettre à profit la planification fiscale. 
Envisagez la planification fiscale pour 
maintenir les liquidités à court terme, 
y compris la possibilité de rapatrier 
des fonds placés dans des territoires 
étrangers, analysez la situation quant 
aux impôts à payer et produisez des 
demandes de remboursement, ou encore 
accélérez les déductions ou reportez la 
comptabilisation des produits. Déterminez 
si les mesures gouvernementales 
d’aide aux entreprises renferment des 
dispositions d’allégement fiscal.

Résilience de la chaîne d’approvisionnement
Les directeurs financiers doivent se donner une 
plus grande marge de manœuvre en raison 
de l’accroissement des coûts dans toute la 
chaîne d’approvisionnement, de l’accès aux 
matières premières à la gestion des importantes 
fluctuations dans la demande.

1. Schématiser les perturbations dans la 
chaîne d’approvisionnement. Utilisez des 
outils perfectionnés d’analytique prédictive 
et d’analyse des risques pour schématiser 
les perturbations dans les différents 
niveaux de la chaîne d’approvisionnement 

et évaluer la probabilité que d’autres 
perturbations se produisent; considérez 
l’incidence financière sur les tiers dans le 
cadre de cet exercice.

2. Identifier les blocages les plus 
importants. Acquérez une meilleure 
compréhension de l’approvisionnement 
en composantes cruciales à tous les 
niveaux, mais particulièrement en ce qui 
concerne les fournisseurs du niveau 2 
qui approvisionnent directement les 
entreprises (remarque : certaines sociétés 
doivent également évaluer les fournisseurs 
de leurs propres fournisseurs [au niveau 4] 
ainsi que les fournisseurs au niveau 5).

3. Se préparer à des perturbations à 
long terme chez les fournisseurs. 
Élaborez des plans d’urgence qui tiennent 
compte d’une perturbation à court, 
moyen et long terme, particulièrement 
à l’égard des fournisseurs importants 
(ceux qui sont essentiels pour assurer 
le fonctionnement de l’entreprise et 
préserver sa santé financière).

4. Concevoir différents scénarios 
possibles. Élaborez des scénarios axés 
sur la chaîne d’approvisionnement en 
temps de crise en tenant également 
compte de l’incidence sur les marges; 
mettez à profit les outils disponibles 
ainsi que l’analytique prédictive dans le 
cadre de cet effort de planification.

5. Se préparer à la possibilité d’une 
pénurie. Précisez la stratégie à l’égard 
des stocks adoptée pour répondre 
au risque potentiel de pénuries et y 
intégrer des facteurs comme le risque 
évalué lié à la base d’approvisionnement, 
aux flux de trésorerie et au caractère 
périssable des produits.

6. Identifier les fournisseurs de 
remplacement. Informez-vous sur 
l’utilisation de matériaux et de sources 
d’approvisionnement de rechange.

7. Se pencher sur des activités de rechange. 
Préparez-vous à des fermetures possibles 
des installations et au déplacement des 
activités; évaluez la possibilité d’avoir 
recours à des unités mobiles.

8. Réaffecter les stocks. Passez en revue 
les stocks existants, y compris les stocks 
considérés comme vieux et obsolètes pour 
déterminer ce qui pourrait être réaffecté. 
Examinez également le classement des 
stocks selon la méthode d’analyse ABC.

9. Évaluer les contrats en cours. Évaluez le 
risque que les modalités des contrats en 
cours ne soient pas respectées (sur le plan 
financier, juridique, opérationnel, etc.); le 
contexte actuel correspond à un cas de 
force majeure.

10. Envisager les investissements 
futurs. Des outils numériques 
(p. ex., l’infonuagique, les technologies 
cognitives, la robotique) peuvent 
améliorer l’efficience et la résilience 
de la chaîne d’approvisionnement; 
déterminez ce qui fonctionne le mieux 
pour votre organisation et décidez 
du moment propice pour investir.

Le bien-être des professionnels de la 
fonction finance
Certains groupes, dont la fonction finance, n’ont 
pas l’habitude de travailler à distance. Toutefois, 
dans le contexte actuel, nous n’aurons souvent 
pas d’autre choix. En effet, les plateformes 
technologiques peuvent servir à créer un campus 
virtuel pour maintenir la collaboration et vous 
donner aussi l’occasion de réinventer votre 
stratégie en matière de talents.

1. Favoriser la virtualisation des activités. 
Préparez la fonction finance à gérer sa 
charge de travail à distance de manière 
efficace (si ce n’est pas déjà fait); mettez 
à la disposition de vos employés les 
outils technologiques nécessaires pour 
permettre aux équipes d’être productives 
dans un environnement virtuel.

https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/covid-19-managing-supply-chain-risk-and-disruption
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/covid-19-managing-supply-chain-risk-and-disruption
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/covid-19-practical-workforce-strategies-that-put-your-people-first
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2019/cfo-insights-bridging-the-gap-between-the-finance
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2. Réduire au minimum les risques 
d’infection du personnel. Si le travail 
à distance est impossible de par la 
nature des activités de votre entreprise, 
il est essentiel de mettre en place des 
mesures visant à assurer la sécurité de vos 
employés, comme la distanciation sociale 
et le port de masques, qui permettront de 
poursuivre les activités sur place.

3. Assurer un suivi du bien-être des 
employés. Envisagez la meilleure façon 
d’y parvenir tout en respectant les 
directives de la santé publiques et les 
règles de protection des renseignements 
personnels; prévoyez du personnel de 
rechange et dotez-vous de plans d’urgence 
au cas où des membres du personnel 
essentiel tomberaient malades.

4. Définir les besoins minimaux sur 
le plan de la dotation. Déterminez 
les fonctions et les membres du 
personnel qui sont essentiels pour 
satisfaire aux exigences minimales de 
fonctionnement de l’entreprise (c.-à-d. 
clôture des comptes, respect des 
échéances réglementaires, évaluation 
des besoins en matière de capital).

5. Obtenir le financement et les 
ressources nécessaires pour les TI. 
Connaissez les limites technologiques 
potentielles; assurez-vous d’avoir le soutien 
des TI (p. ex., obtenir l’accès à des sites 
protégés par un mot de passe ou avoir la 
capacité de passer outre certaines parties 
des flux de travaux) si la crise fait en sorte 
que les employés ne seront pas en mesure 
de compléter des tâches essentielles.

6. Former le personnel à travailler dans le 
cadre de nouveaux processus. Mettez 
à profit les formations qui couvrent les 
principaux aspects opérationnels du travail 
à distance, notamment le développement 
des affaires, la gestion du travail, la gestion 
de clients, la gestion d’équipe et les 
politiques des RH.

7. Repenser le pouvoir décisionnel. 
Réunissez les principaux groupes 
opérationnels et mettez en place des 
normes de travail favorisant une prise 
de décision rapide, particulièrement 
compte tenu des conséquences 
financières potentielles. Par exemple, 
de quelle manière chaque branche 
d’activités pourrait-elle continuer à 
fonctionner si les liquidités deviennent 
une source de préoccupation? Comment 
les pouvoirs décisionnels changent-ils 
en fonction des circonstances? Si un 
concurrent se retrouve en situation 
difficile, qui sera en mesure de prendre 
les décisions lors d’une F&A potentielle?

8. Communiquer ouvertement. 
Communiquez fréquemment avec 
votre équipe de la fonction finance; 
donnez des informations exactes, 
qui font autorité et proviennent de 
sources réputées pour répondre aux 
préoccupations de vos employés et 
faciliter leur capacité à travailler.

9. Préparer le terrain pour un retour 
au travail. Envisagez le déroulement 
du retour au bureau de vos employés; 
réunissez les équipes afin d’évaluer ce qui 
a bien fonctionné en termes de flexibilité 
dans le travail à distance; mettez en place 
des mesures pour maintenir certains de 
ces acquis.

10. Se préparer à l’avenir du travail. 
Identifiez les lacunes parmi les talents 
(p. ex. des leaders qui ne sont pas en 
mesure de s’adapter rapidement aux 
changements; aspects qui nécessitent 
des compétences numériques) qui sont 
devenues évidentes dans le contexte 
actuel; collaborez avec les RH afin de 
développer des plans pour combler ces 
lacunes à l’avenir.

Relations avec les investisseurs
L’incidence financière de la crise actuelle soulève 
évidemment des préoccupations chez les 
investisseurs. Les organisations peuvent aider  
à atténuer l’ambiguïté qui mène à l’érosion  
de la valeur en montrant aux investisseurs  
que les leaders ont non seulement adapté  
leurs stratégies, mais qu’ils disposent  
d’un plan d’exécution.

1. Réévaluer les perspectives. Les 
entreprises devront décider si elles 
mettront à jour, supprimeront ou 
confirmeront leurs perspectives 
existantes. Selon les constatations de 
Deloitte, de nombreuses sociétés ont 
opté pour la suppression en raison de 
changements découlant de la crise. 
Quant aux entreprises qui décident plutôt 
de mettre à jour leurs perspectives, elles 
courent le risque de devoir les modifier 
ou les supprimer à l’avenir. Les entreprises 
devraient consulter leurs conseillers 
juridiques afin de déterminer si des 
modifications ou des suppressions de 
leurs perspectives les exposeront à des 
risques juridiques plus élevés.

2. Évaluer la nécessité de présenter 
des informations supplémentaires. 
Déterminez les informations appropriées 
à présenter sur la COVID-19 dans 
vos documents actuels ou futurs 
(p. ex., circulaires de sollicitation); évaluez 
si des mesures additionnelles que vous 
avez prises exigeront le dépôt d’un 
rapport de changement important.

3. Communiquer les répercussions 
potentielles. Bien que les informations 
quantitatives puissent ne pas être 
disponibles, la direction peut tout de 
même communiquer ses prévisions 
quant à l’incidence du virus sur les ventes, 
les produits, le résultat d’exploitation 
et le résultat net. Certaines entreprises 
l’ont déjà fait en présentant sous forme 
de fourchette l’incidence potentielle de 
la COVID-19.

4. Concevoir différents scénarios. 
Les responsables des relations avec 
les investisseurs doivent établir des 
prévisions de l’incidence potentielle 
de la crise ainsi que des conséquences 
associées sur les aspects les plus 
importants aux yeux des investisseurs 
comme les clauses restrictives.

5. Assurer une coordination avec les 
équipes responsables de la gestion 
de la crise et de la résilience. Les 
directeurs financiers peuvent s’inspirer 
de leur travail pour rebâtir la confiance des 
investisseurs. Par exemple, la direction 
peut démontrer que les stratégies qu’elle 
a mises en place pour faire face à la 
crise de la COVID-19 sont adaptées à la 
situation en établissant le lien entre les 
résultats de ses évaluations des lacunes 
et les efforts déployés pour les combler.

Liste de contrôle de la COVID-19 : mesures pratiques pour le court, moyen et long terme
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L’extrait suivant est tiré du récent article de 
Punit Renjen, chef de la direction de Deloitte 
mondial, intitulé « Au cœur d’un leadership 
résilient » dans lequel il décrit les cinq qualités 
fondamentales que possèdent les leaders 
guidant avec succès leur entreprise durant 
la crise de la COVID-19.

La COVID-19 se propage à une telle vitesse 
dans le monde qu’elle a rapidement éclipsé 
les autres épidémies récentes tant par son 
ampleur que son étendue. Outre un lourd 
bilan de décès et des bouleversements 
dans le quotidien de millions de personnes, 
cette pandémie a causé des dommages 
économiques déjà considérables et 
profonds.

Face aux risques déjà identifiés et à un 
ensemble de risques encore incertains, 
les chefs d’entreprise s’inquiètent à juste titre 
des conséquences que la pandémie pourrait 
avoir sur leur entreprise et se questionnent 
sur les mesures à prendre. Au cœur de 
cette crise, nous pouvons néanmoins 
tirer parti de certains enseignements du 
passé. Peu importe la gravité de l’impact 
de la pandémie sur une organisation, 
nous sommes d’avis que les chefs de la 
direction qui guident avec succès leur 
entreprise durant cette crise de la COVID-19 
se distinguent, car ils possèdent les cinq 
qualités fondamentales d’un leader résilient.

1. Concevoir avec le cœur… et la tête. 
En période de crise, le plus difficile est 
de gérer les questions délicates. Les 
leaders résilients sont authentiques, font 
preuve d’une sincère empathie, et savent 
se mettre à la place des employés, des 
clients et des personnes faisant partie 
de leur écosystème élargi. Toutefois, ils 
doivent se montrer fermes et rationnels 
pour protéger le rendement financier 
malgré les aspects plus délicats à gérer 
qu’engendrent immanquablement de 
tels bouleversements.

2. Se concentrer d’abord sur la mission. 
En pleine crise, les organisations doivent 
répondre à une multitude de questions 
urgentes sur d’innombrables fronts. Les 
leaders résilients savent analyser les 
situations et établir les priorités et sont 
capables de stabiliser leur organisation 
pour réagir à la crise tout en trouvant 
des occasions malgré les contraintes 
difficiles.

3. Privilégier la rapidité plutôt que la 
finesse. Les leaders résilients prennent 
des mesures décisives avec courage 
même si l’information dont ils disposent 

est imparfaite, sachant que la rapidité 
est essentielle. Les semaines à venir 
apporteront sans aucun doute leur 
lot d’incertitudes. Il est important 
de recueillir autant de données que 
possible afin d’éclairer vos décisions et 
éviter d’avancer dans le noir.

4. Maîtriser le message. Les leaders 
résilients doivent maîtriser le 
message dès le départ, faire preuve 
de transparence quant à la réalité 
actuelle, y compris ce qu’ils ne savent 
pas, tout en dépeignant un portrait 
prometteur de l’avenir pour encourager 
les gens à persévérer. En l’absence 
d’un message cohérent, les équipes 
et les parties prenantes pourraient 
combler le manque d’informations par 
des renseignements erronés et des 
spéculations.

5. Adopter une vision à long terme. 
Les leaders résilients gardent le cap 
sur l’horizon, anticipent l’émergence 
de nouveaux modèles d’affaires et 
stimulent les idées novatrices qui 
définiront le monde de demain.

Selon nous, une crise se déroule 
habituellement en trois phases : la phase 
de la réaction, au cours de laquelle 
l’entreprise compose avec la situation et 
gère la continuité; la phase de la reprise, au 
cours de laquelle l’entreprise tire des leçons 
pour ressortir plus forte de la situation 
et la phase de la prospérité, au cours de 
laquelle l’entreprise se prépare à la nouvelle 
réalité tout en la façonnant. L’importante 
responsabilité d’envisager habilement ces 
trois phases en parallèle afin d’y attribuer 
les ressources appropriées incombe aux 
leaders d’entreprise.

Dans ce contexte, les leaders résilients 
peuvent prendre des mesures précises et 
stratégiques mettant à profit les grandes 
qualités fondamentales décrites ci-dessus 
afin d’atténuer l’effet de la crise et d’aider 
leur organisation à en ressortir plus forte. 
Avec la bonne approche, cette crise peut 
être pour l’entreprise l’occasion d’aller 
de l’avant, de créer encore plus de valeur 
et d’avoir une incidence positive sur la 
société plutôt que de simplement revenir 
au statu quo. La COVID-19 est l’épreuve 
d’où émergera un leadership résilient 
perfectionné.

*Pour lire l’article intégral, « Au cœur d’un 
leadership résilient » (en anglais) et d’autres 
documents sur la COVID 19, consulter le site 
consacré à la crise sur deloitte.ca

Au cœur d’un leadership résilient :  
réagir face à la COVID-19*

6. Miser sur le virtuel. Dans la mesure 
du possible, envisagez de remplacer 
les réunions en personne avec les 
investisseurs par des présentations 
virtuelles, des webémissions et des 
conférences téléphoniques.

7. Effectuer une analyse de la 
concurrence. Surveillez les informations 
présentées par vos concurrents sur la 
COVID-19 afin d’être au courant de la 
situation des autres entreprises.

8. Garder le cap. Réaffirmez la stratégie à 
long terme de l’entreprise peut rassurer les 
investisseurs à savoir que votre orientation 
demeure la même. Le message diffusé doit 
confirmer que l’entreprise est dirigée d’une 
main ferme et, qu’à l’issue de la crise, la 
direction a l’intention de continuer à suivre 
la même proposition d’investissement.

9. Passer en revue les messages à 
l’intention des agences de notation. 
En raison des répercussions de la 
COVID-19, réexaminez vos communications 
avec celles-ci.

10. Garder à l’œil les activistes. Évaluez les 
réponses des investisseurs activistes à 
la baisse du cours des actions; évaluez le 
degré de vulnérabilité de votre entreprise 
face aux investisseurs activistes.

Présentation de l’information financière
À mesure que la pandémie se propage, les 
directeurs financiers doivent trouver un équilibre 
entre les incertitudes existantes et le degré de 
transparence nécessaire pour présenter certaines 
considérations financières clés.

1. Évaluer les répercussions futures. 
Les estimations prospectives des flux de 
trésorerie doivent refléter l’incertitude 
associée à la trajectoire de la pandémie. 
Il est important de procéder, dans la 
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Réaffirmer la stratégie  
à long terme de 
l’entreprise peut rassurer 
les investisseurs à savoir  
que l’orientation énoncée 
demeure intacte. Le 
message doit avant tout 
présenter une entreprise 
menée d’une main ferme.

https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/the-heart-of-resilient-leadership-responding-to-covid-19-a-guide-for-senior-executives
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/the-heart-of-resilient-leadership-responding-to-covid-19-a-guide-for-senior-executives
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/the-heart-of-resilient-leadership-responding-to-covid-19-a-guide-for-senior-executives
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/the-heart-of-resilient-leadership-responding-to-covid-19-a-guide-for-senior-executives
https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/apropos-deloitte/topics/combating-covid-19-with-resilience.html
https://deloitte.wsj.com/riskandcompliance/2019/11/13/issues-to-consider-before-an-ipo/
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/financial-reporting-alerts/2020/financial-reporting-considerations-economic-downturn-covid?id=en-us:email:FRA03252020
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mesure du possible, à la quantification de 
son incidence potentielle sur des aspects 
comme le capital humain, la chaîne 
d’approvisionnement, les niveaux des 
stocks et la production.

2. Évaluer les risques économiques.  
De même, les estimations prospectives 
doivent tenir compte des risques liés à 
un ralentissement économique soudain, 
même si ceux-ci dépendent de variables 
inconnues, comme l’efficacité de l’aide 
gouvernementale.

3. Effectuer des tests de dépréciation. 
Les leaders des finances doivent 
déterminer si l’incidence de la COVID-19 
est suffisamment importante pour justifier 
l’établissement d’un nouveau coût de 
base pour les actifs à long terme, les actifs 
incorporels et le goodwill. Le cas échéant, 
les directeurs financiers doivent procéder à 
un test de dépréciation intermédiaire.

4. Réévaluer les placements. Tout 
placement important dans les capitaux 
propres et les titres d’emprunt doit être 
évalué à la lumière des répercussions 
de la pandémie. Les entités doivent 
attentivement considérer les directives 
appropriées en matière de dépréciation et 
de comptabilisation des pertes avant de 
les appliquer.

5. Modifier les contrats. Les changements 
dans les activités économiques obligeront 
de nombreuses entités à renégocier les 
modalités des contrats et des ententes 
en vigueur, notamment des ententes 
conclues avec les clients, des accords de 
rémunération et des contrats de location 

ainsi que les conditions de nombreux actifs 
et passifs financiers. Par conséquent, les 
entreprises devront s’assurer de suivre les 
directives des PCGR appropriées.

6. Évaluer les informations fournies sur 
les événements postérieurs à la date 
de clôture. Évaluer les conséquences de 
la pandémie afin de déterminer si elles 
représentent des événements postérieurs 
sera sans doute difficile dans le contexte 
actuel. À la date du bilan, certains faits 
peuvent demeurer inconnus. Toutefois, 
aussitôt recueillis, ces faits doivent faire 
l’objet d’une évaluation effectuée dans  
les conditions qui ont prévalu à la date  
du bilan.

7. Calculer la viabilité continue. En raison 
de la COVID-19 et de ses répercussions, 
les entreprises doivent déterminer si 
elles ont la capacité de poursuivre leur 
exploitation au cours de l’année qui suit 
la date de publication des états financiers 
intermédiaires ou annuels (ou au cours  
de l’année qui suit la date à laquelle les 
états financiers sont prêts à être publiés), 
s’il y a lieu.

8. Considérer les informations à présenter 
dans le rapport de gestion. En plus 
d’inclure des comparaisons avec des 
périodes antérieures, les entreprises 
doivent aussi examiner les tendances 
connues ou les incertitudes qui ont eu 
ou à l’égard desquelles un émetteur peut 
s’attendre de manière raisonnable à ce 
qu’elles aient une incidence significative 
sur la situation financière, le résultat 
d’exploitation ou les liquidités.
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9. Réévaluer les contrôles internes. 
Les entreprises doivent évaluer et 
présenter l’incidence de la COVID-19 
sur leurs contrôles internes à l’égard de 
l’information financière. Par exemple, des 
absences d’employés ou des fermetures 
d’installations peuvent empêcher la 
direction d’avoir accès à l’information dont 
elle a besoin pour assurer l’efficacité du 
fonctionnement des contrôles.

10. Assurer un suivi de la présentation 
de l’information. Les leaders des 
finances doivent se tenir au courant des 
nouveautés en matière de présentation 
de l’information financière des autorités 
réglementaires, qui ont publié des 
directives au sujet de questions telles que 
la tenue de réunions annuelles à la lumière 
des préoccupations découlant  
de la COVID-19.

La liste qui précède est bien évidemment 
loin d’être exhaustive. Nous vous invitons à 
consulter la partie B du présent article dans 
un prochain numéro du bulletin CFO Insights 
pour une liste de contrôle portant sur d’autres 
aspects.

Ce qui est encore plus incertain est la durée 
de la crise et la manière dont celle-ci prendra 
fin. En effet, au-delà de la propagation du virus, 
l’incidence des mesures gouvernementales 
mises en œuvre pour faire face à l’impact de 
la COVID-19 sur l’économie tout autant que 
les prévisions des entreprises demeurent 
incertaines.

Alors que nous traversons cette crise de 
COVID-19, les profonds bouleversements 
qu’elle cause représentent peut-être le 
test ultime de la résilience des leaders 
d’entreprises (voir la barre latérale, « Au cœur 
d’un leadership résilient »). Disposant 
d’informations imparfaites, les directeurs 
financiers doivent prendre une multitude de 
décisions liées à de nombreux aspects qui 
auront des répercussions significatives pour 
les parties prenantes. Ceux qui prendront 
les décisions les plus éclairées, allant de la 
gestion des bouleversements dans la chaîne 
d’approvisionnement jusqu’au bien-être des 
employés, seront une source d’inspiration pour 
leurs organisations, qui seront encouragées 
à persévérer tout au long de la pandémie. 
Ces leaders seront également en mesure de 
positionner leurs entreprises pour qu’elles 
prospèrent à l’issue de la crise actuelle.

*Pour plus d’information sur la manière dont  
les directeurs financiers et les autres membres  
de la haute direction peuvent réagir face à la crise 
actuelle, consulter le site consacré à la COVID-19  
sur deloitte.ca.

https://www.sec.gov/ocr/staff-guidance-conducting-annual-meetings-light-covid-19-concerns?auHash=zrsDVFen7QmUL6Xou7EIHYov4Y6IfrRTjW3KPSVukQs
https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/apropos-deloitte/topics/combating-covid-19-with-resilience.html
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