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Comptabilité, informations à fournir et 
contrôle interne : considérations en 
lien avec la COVID-19  
Contexte 
Les réponses à la pandémie du coronavirus (COVID-19) continuent d’évoluer rapidement 
partout dans le monde. La pandémie a déjà eu une importante incidence sur les marchés 
financiers et peut avoir des répercussions sur la comptabilité, les informations à fournir et le 
contrôle interne pour de nombreuses entités. Voici une liste non exhaustive des principales 
répercussions :    

• Interruptions de la production 

• Perturbations de la chaîne d’approvisionnement 

• Manque de disponibilité du personnel 

• Diminution des ventes et baisse des résultats ou de la productivité 

• Perturbations au niveau des déplacements d’affaires jugés non essentiels ou annulation 
de ceux-ci 

• Fermeture des installations et des magasins 

En outre, les entités doivent tenir compte des effets de plus en plus étendus de la COVID-19 en 
raison de son incidence négative sur l’économie mondiale et les principaux marchés financiers. 
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Introduction 
Le présent Communiqué sur l’information financière traite de certaines considérations clés 
relatives à la comptabilité, aux informations à fournir et au contrôle interne en lien avec les 
conditions que pourrait créer la COVID-19. Bien que l’éclosion du virus ait eu lieu à Wuhan, dans 
la province chinoise de Hubei1, sa propagation a de très vastes répercussions. Le communiqué 
traite des aspects suivants : 

• Considérations relatives à la comptabilité. 

• Considérations relatives aux informations à fournir et aux rapports déposés auprès de 
la SEC. 

• Considérations relatives au contrôle interne. 

Les entités doivent évaluer attentivement leurs propres circonstances et leur exposition aux 
risques au moment d’analyser l’incidence des événements récents sur la présentation de 
l’information financière. Plus particulièrement, les rapports financiers et les informations 
connexes qu’elles présentent doivent faire état de toutes les répercussions significatives de la 
COVID-19, qu’elles soient réelles ou potentielles. Il est également essentiel que la direction 
comprenne les risques auxquels sont exposées les entités et les effets que ces risques peuvent 
avoir sur leurs organisations. De plus, les entités inscrites auprès de la SEC doivent déterminer 
s’il est nécessaire de présenter de l’information ailleurs dans les documents déposés auprès de 
la SEC, comme dans le rapport de gestion ou dans les facteurs de risque en plus des notes aux 
états financiers. En outre, les entités se doivent d’être au courant des problèmes qui pourraient 
entraver la réalisation d’un audit et d’en discuter avec leur auditeur, notamment en ce qui 
concerne : 

• Les restrictions liées aux déplacements qui ne permettent pas à l’auditeur de se rendre 
aux bureaux situés dans les régions touchées afin d’effectuer des procédures d’audit 
importantes.  

• L’incapacité de préparer ou de fournir l’information nécessaire à l’audit en ce qui 
concerne les activités dans les régions touchées (p. ex., le personnel peut ne pas avoir 
accès à l’information en raison de la fermeture des bureaux en Chine). 

Dans une déclaration publiée le 30 janvier 2020, le président de la SEC, Jay Clayton, a remarqué 
« qu’il peut être difficile d’évaluer ou de prédire [l’incidence de la COVID-19] avec précision ». 
Toutefois, « les mesures prises par les émetteurs pour faire face à ce climat d’incertitude et la 
manière dont ils décideront de réagir aux événements actuels pourraient avoir des 
répercussions importantes sur une décision d’investissement. » M. Clayton a également affirmé 
que les permanents de la SEC « fourniront, dans la mesure nécessaire et appropriée, des 
directives et toute autre forme d’aide aux émetteurs et aux autres participants du marché 
relativement aux informations à fournir concernant l’incidence actuelle et potentielle du 
coronavirus ». 

Le 19 février 2020, dans le cadre d’une déclaration publique commune faite avec Bill Hinman, 
chef de la division du financement des sociétés, Sagar Teotia, chef comptable de la SEC, et 
William D. Duhnke III, président du PCAOB, M. Clayton a mis à jour ses commentaires formulés 
le 30 janvier 2020 relativement aux répercussions réelles et potentielles de la COVID-19. Dans la 
déclaration du 19 février 2020, M. Clayton a attiré l’attention sur 1) la nécessité d’envisager la 
possibilité de présenter des informations sur les événements postérieurs à la date de clôture 
dans les notes aux états financiers… et 2) le fait que [la SEC] a généralement pour politique 
d’accorder des reports d’échéance appropriés aux émetteurs qui, pour des raisons 
indépendantes de leur volonté, ne sont pas en mesure de produire à temps des informations 
qui ont fait l’objet d’une attention et d’un examen appropriés. » M. Clayton a encouragé les 

 
1 Consulter le site web du Centers for Disease Control and Prevention. 

https://www.sec.gov/news/public-statement/clayton-mda-2020-01-30
https://www.sec.gov/news/public-statement/statement-audit-quality-china-2020-02-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
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émetteurs à communiquer directement avec les permanents de la SEC pour toute question à ce 
sujet.  

Pour faire suite à sa déclaration antérieure, la SEC a publié, le 4 mars 2020, une ordonnance aux 
termes de laquelle les sociétés ouvertes ont 45 jours supplémentaires pour déposer certains 
rapports dont les dates d’échéance se situaient entre le 1er mars et le 30 avril 2020, si certaines 
conditions sont remplies. Cette ordonnance suit un modèle similaire aux accommodements 
existants aux termes de la règle 12b-252 de la SEC. Afin de se prévaloir des mesures 
d’allégement prévues dans l’ordonnance, une entité inscrite doit déposer le formulaire 8-K (ou le 
formulaire 6-K, s’il y a lieu) qui traite, entre autres : 1) de la raison pour laquelle l’émetteur est 
« incapable de respecter l’échéance du dépôt d’un rapport en raison des circonstances liées à la 
COVID-19 », 2) de la date estimée du dépôt du rapport et 3) s’il est important et approprié, du 
facteur de risque expliquant l’incidence de la COVID-19 sur les activités de l’entité inscrite. La 
SEC continuera de surveiller les répercussions de la COVID-19 et pourrait prolonger les mesures 
d’allégement au besoin.          

La SEC a également continué à encourager les sociétés à évaluer les obligations en matière de 
présentation de l’information en lien avec la COVID-19 ainsi que les répercussions potentielles 
de la pandémie sur les opérations de valeurs mobilières. Puisque ces répercussions pourraient 
prendre la forme d’informations confidentielles importantes, les sociétés doivent déterminer 
comment leurs codes de déontologie et les directives en matière de délits d’initiés traitent, 
préviennent et empêchent les opérations reposant sur des informations confidentielles 
importantes dans le contexte de la COVID-19. Si une société prend connaissance d’un risque 
important lié à la COVID-19, elle doit déterminer s’il faut mettre en place des restrictions sur les 
opérations jusqu’à ce que les investisseurs soient informés de ce risque de manière appropriée. 
En outre, à mesure qu’elle dispose de plus d’informations et que les risquent changent, une 
société devra envisager de mettre à jour les informations déjà présentées. 

Lier les faits 
Les mesures de la SEC renforcent l’importance de maintenir la qualité des audits et de 
l’information financière malgré la présence d’enjeux émergents comme la COVID-19. Les 
entités inscrites qui sont d’avis que la COVID-19 pourrait avoir une incidence 
défavorable sur la qualité de l’information financière ou sur leur capacité à respecter les 
échéances fixées par la SEC pour le dépôt de leurs documents sont encouragées à 
communiquer de manière proactive avec leur auditeur, leurs conseillers juridiques ou 
avec la SEC, au besoin, afin de déterminer si elles peuvent se prévaloir des mesures 
d’allégement prévues dans l’ordonnance de la SEC. 

Considérations relatives à la comptabilité 
La pandémie de COVID-19 pourrait avoir un certain nombre de répercussions comptables pour 
l’ensemble des entités, particulièrement celles dont les filiales, les activités, les investissements 
ou les coentreprises se trouvent dans les régions touchées par la COVID-19. Les entités dont les 
fournisseurs ou les clients importants se trouvent dans ces régions ainsi que les entités qui 
octroient des prêts à des entités dans des régions touchées par la pandémie ou qui empruntent 
des fonds à des entités dans ces régions pourraient également faire face à des enjeux 
comptables. De plus, nous ne pensons pas que les répercussions sur la comptabilité et 
l’information financière se limiteront aux entités directement touchées par la COVID-19 ou qui 
maintiennent une présence dans les régions concernées. Compte tenu de l’incidence globale de 
la pandémie sur les marchés financiers, nous sommes d’avis que celle-ci accroîtra les risques et 

 
2 SEC Exchange Act Rule, Notification of Inability to Timely File All or Any Required Portion of a Form 10-K, 20-F, 11-K, N-CEN, N-CSR, 10-Q, 

ou 10-D. 

https://www.sec.gov/news/press-release/2020-53
https://www.sec.gov/rules/other/2020/34-88318.pdf
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pourrait avoir des répercussions sur la comptabilité de toutes les entités qui seront exposées à 
un ralentissement économique et au déclin des marchés financiers à l’échelle mondiale. 

À mesure que la COVID-19 se propage sur la planète, les entités devront tenir compte de son 
impact sur les conclusions concernant le traitement comptable et les informations incluses dans 
les notes relativement, entre autres, aux éléments suivants :  

• Dépréciation des actifs (y compris du goodwill) 

• Évaluation et dépréciation des débiteurs, des prêts et des placements 

• Évaluation des actifs et des obligations des régimes à prestations déterminées 

• Pertes éventuelles 

• Modalités et modifications de la rémunération à base d’actions 

• Pénalités aux termes de contrats 

• Indemnités de cessation d’emploi  

• Continuité de l’exploitation 

• Événements postérieurs à la date de clôture 

• Recouvrements d’assurance liés aux interruptions des activités  

• Allégements au titre des loyers  

La comptabilisation définitive des répercussions comptables liées à ces éléments variera selon 
les faits et circonstances propres à chaque entité. Toutefois, la pandémie de COVID-19 aura 
sans aucun doute une incidence comptable sur les aspects suivants de l’information financière :   

• Dépréciation du goodwill – Les entités doivent évaluer si l’incidence de la COVID-19 a 
donné lieu à une dépréciation des actifs. Leur performance financière, y compris les 
estimations des flux de trésorerie futurs et des résultats, pourrait être touchée 
directement ou indirectement de manière significative par la situation qui prévaut 
actuellement. L’ASC 350-20-35-30 exige que les entités effectuent un test de 
dépréciation « s’il est plus probable qu’improbable qu’un événement ou un 
changement de circonstances fasse baisser la juste valeur de l’unité d’exploitation au-
dessous de sa valeur comptable » (appelé parfois un événement déclencheur). Dans 
une telle situation, les entités devront suivre les directives s’appliquant à l’évaluation et 
à la comptabilisation d’une perte de valeur.       

• Dépréciation des actifs à long terme – Selon l’ASC 360-10-35-21, les entités peuvent 
devoir évaluer si un actif à long terme ou un groupe d’actifs à long terme doivent être 
« soumis à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou des changements de 
circonstances indiquent que sa valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable ». 
Dans le cadre de cette évaluation, les entités doivent tenir compte des exemples 
fournis dans les directives et déterminer s’il y a eu une « importante diminution du 
cours de marché d’un actif à long terme », un « changement défavorable important 
dans le degré ou le mode d’utilisation ou dans l’état d’un actif à long terme » ou un 
« changement défavorable important dans le contexte économique susceptible 
d’influer sur la valeur d’un actif à long terme ». Par conséquent, l’incidence de la 
COVID-19 obligera certaines entités à effectuer un test de dépréciation des actifs à 
long terme.  

• Évaluation et dépréciation des débiteurs, des prêts et des placements – Compte tenu de 
l’évolution négative de plusieurs marchés financiers, les entités doivent évaluer 
l’incidence des variations importantes de la valeur des placements et procéder à des 
tests de dépréciation. Les placements concernés incluent les capitaux propres et les 
instruments d’emprunt émis par des entités établies dans une région touchée, et dans 
certains cas, des placements dans la dette souveraine. En outre, des événements se 
produisant dans une zone touchée peuvent aggraver la volatilité des marchés 
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mondiaux, ce qui aura une incidence sur la juste valeur des placements qui ne sont 
pas directement liés aux régions touchées (p. ex., élargissement des écarts de crédit 
ou répercussions sur la solvabilité des contreparties). Le choix par l’entité d’un modèle 
de dépréciation applicable et les considérations connexes se rapportant à la 
réévaluation des débiteurs, des prêts et des placements reposent sur le classement de 
ces instruments selon les PCGR des États-Unis (p. ex., les capitaux propres dont les 
justes valeurs ne sont pas facilement déterminables, les titres de créance disponibles à 
la vente ou détenus jusqu’à l’échéance, les placements dans des participations 
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et les coentreprises). Dans 
certains cas, le choix du modèle de dépréciation applicable dépendra de l’adoption ou 
non par l’entité de l’ASU 2016-133 liée aux pertes de crédit. 

• Considérations liées à la comptabilisation et à la communication des événements 
postérieurs à la date de clôture – À la fin de chaque période de présentation de 
l’information financière, les entités devront évaluer attentivement les nouveaux 
renseignements disponibles après la date du bilan mais avant la date de publication 
des états financiers, à la lumière des directives sur les événements postérieurs à la 
date de clôture que contient l’ASC 8554. En ce qui concerne plus particulièrement les 
événements postérieurs non comptabilisés, l’ASC 855-10-50-2 exige que les entités 
présentent « la nature de l’événement » et « une estimation de son effet financier, ou 
une indication que cette estimation ne peut être faite » s’il est possible que l’absence 
de telles informations puisse rendre les états financiers trompeurs. La déclaration faite 
par la SEC le 19 février 2020 souligne encore une fois l’importance de considérer si 
l’information présentée sur les événements postérieurs est suffisante.   
 
Alors que les informations présentées dans les états financiers au 31 décembre 2019 
faisaient principalement état de l’incidence potentielle de la COVID-19 à titre 
d’événement postérieur à la date de clôture non comptabilisé, nous nous attendons à 
ce que les documents futurs contiennent davantage de détails sur les répercussions 
comptables de la COVID-19 (p. ex., dans le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 
31 mars 2020) en ce qui concerne les événements survenus après la date du 
bilan. Selon les répercussions qu’aura la pandémie de COVID-19 sur l’économie et les 
marchés financiers, la direction devra continuer à tenir compte des exigences en 
matière de présentation et de comptabilisation des événements postérieurs dans les 
périodes à venir.  
 

Considérations relatives aux informations à fournir et aux rapports 
déposés auprès de la SEC 
De même que pour le traitement des autres risques courants (p. ex., le Brexit, l’abandon graduel 
du LIBOR ou la cybersécurité), les entités devront ajouter des informations sur l’incidence de la 
COVID-19 dans leurs documents déposés auprès de la SEC. Dans les formulaires 10K pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2019, les entités ont fréquemment inclus de telles informations 
relativement à un ou plusieurs des aspects suivants :  

• Facteurs de risque – Les entités inscrites doivent présenter l’information sur les risques 
les plus importants qui pourraient avoir une incidence sur leur société et leurs valeurs 
mobilières. Bien que la majorité des entités inscrites présentent déjà un risque général 
lié aux catastrophes naturelles ou aux pandémies, elles devront désormais déterminer 
s’il est nécessaire de mettre à jour ce facteur de risque pour clarifier qu’il ne s’agit plus 

 
3 FASB Accounting Standards Update (ASU) No. 2016-13, Financial Instruments — Credit Losses (Topic 326): Measurement of Credit Losses on 

Financial Instruments. 
4 Pour les titres des renvois du FASB Accounting Standards Codification (ASC), consulter le document Titles of Topics and Subtopics in the 

FASB Accounting Standards Codification publié par le cabinet américain de Deloitte (en anglais).  

https://dart.deloitte.com/USDART/ov-resource/5610464f-07df-11ea-bcf6-038330b2caf3.pdf
https://dart.deloitte.com/USDART/ov-resource/5610464f-07df-11ea-bcf6-038330b2caf3.pdf
https://dart.deloitte.com/USDART/ov-resource/5610464f-07df-11ea-bcf6-038330b2caf3.pdf
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d’un risque hypothétique et fournir des précisions sur l’incidence potentielle de la 
COVID-19.  

• Rapport de gestion – Les entités inscrites doivent présenter de l’information sur toutes 
les tendances ou incertitudes qui ont eu, ont ou auront vraisemblablement une 
incidence favorable ou défavorable significative sur les produits ou le bénéfice. Celles 
qui ont été touchées de manière significative par la COVID-19 doivent inclure, dans leur 
rapport de gestion, des informations liées aux répercussions actuelles et futures sur 
leurs activités, leur situation financière ou leur situation de trésorerie. Ces informations 
pourraient 1) alerter les investisseurs sur la possibilité que la croissance des revenus ou 
les marges bénéficiaires ne puissent se maintenir en raison de l’incidence de la 
COVID-19; 2) indiquer les conditions dans lesquelles une dépréciation pourrait avoir lieu 
ou d’autres charges pourraient être engagées et le moment où ces événements 
pourraient se produire ou 3) fournir des détails sur les points 1 et 2.         

• Notes aux états financiers – Comme il en a été question auparavant, si les enjeux liés à la 
COVID-19 ont une incidence importante sur les comptes des entités, ces dernières 
devront, selon les PCGR des États-Unis, fournir des informations sur les événements 
postérieurs relativement à l’incidence de la COVID-19 dans leurs états financiers en y 
ajoutant des renseignements précis sur les différents comptes. 

Habituellement, ces informations se retrouvent dans les formulaires 10-K ou 10-Q, mais de 
nombreuses entités inscrites ont aussi inclus des informations sur l’incidence potentielle de la 
COVID-19 dans le formulaire 8-K au moment de publier leurs résultats, tout particulièrement en 
ce qui concerne l’impact du coronavirus sur les indications de produits et de résultats pour les 
périodes à venir.    

Au moment de déterminer la nature et l’étendue des informations à présenter, les entités 
inscrites doivent consulter leurs conseillers juridiques et tenir compte des enjeux potentiels 
suivants :  

• Fermeture des magasins ou des installations 

• Perte de clients ou diminution de l’achalandage   

• Incidence sur les distributeurs 

• Interruption de la chaîne d’approvisionnement 

• Retards ou limites de production  

• Incidence sur le capital humain 

• Changements réglementaires 

• Risque de perdre des contrats importants 

 

Les entités inscrites doivent également envisager de présenter des informations au sujet de 
leurs contrôles et des procédures liées aux risques émergents. Lors de la conférence 2019 de 
l’AICPA sur les faits nouveaux et relatifs à la SEC et au PCAOB, la chef du bureau dédié au 
commerce et aux services de la division des affaires financières des sociétés de la SEC, 
Mara Ransom, a souligné que si les sociétés s’attendent à ce que l’incidence des risques liés à la 
situation actuelle, qui évolue sans cesse, soit significative, elles doivent présenter des 
informations afin d’expliquer : 
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• La manière dont la direction évalue les risques. 

• Les mesures prises par la direction afin d’atténuer et de gérer les risques.  

• Le rôle du conseil dans la surveillance des risques.  

Considérations relatives au contrôle interne 
En raison de l’incidence de la COVID-19, les entités seront peut-être obligées de mettre en place 
de nouveaux contrôles internes ou de modifier ceux qui existent déjà. Tout changement 
apporté à un contrôle interne qui a, ou qui pourrait vraisemblablement avoir, une incidence 
significative sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière d’une entité doit être 
communiqué5 dans la rubrique 4 du formulaire 10-Q ou la rubrique 9A du formulaire 10-K, dans 
les documents trimestriels ou annuels déposés auprès la SEC, respectivement (ou la 
rubrique 15 du formulaire 20-F pour les émetteurs privés étrangers). 

Les entités devront déterminer l’efficacité du fonctionnement des contrôles, notamment en 
évaluant toute défaillance d’un contrôle de revue ou l’incapacité des responsables à exécuter le 
contrôle en raison d’absences (p. ex., en raison d’un congé maladie de l’employé ou de la 
fermeture des bureaux touchés). Les entités doivent également déterminer si un manque 
d’information pourrait avoir une incidence sur la capacité de la direction à assurer l’efficacité du 
fonctionnement des contrôles (p. ex., le personnel peut ne pas être disponible dans les bureaux 
en Chine ou dans une autre région touchée pour fournir de l’information essentielle à l’efficacité 
du fonctionnement d’un contrôle interne). Si l’exécution d’un contrôle existant est impossible, la 
direction doit identifier des contrôles de rechange conçus de manière adéquate pour combler le 
manque d’information.        

En outre, les entités doivent tenir compte de la capacité de la direction à mener à bien le 
processus de présentation de l’information financière et à préparer les états financiers en temps 
opportun. Tout retard dans la fermeture des comptes sous-jacents peut accroître la possibilité 
que les états financiers contiennent des erreurs. Il est donc recommandé d’utiliser les nouveaux 
contrôles ou ceux auxquels l’entité a apporté des modifications afin d’atténuer le risque d’erreur 
accru dans les documents financiers. Les entités devront également s’assurer qu’elles ont conçu 
et mis en place des contrôles de manière adéquate afin d’être en mesure d’appliquer les PCGR 
aux enjeux en matière de comptabilité et d’informations à fournir associés à la COVID-19. 

 
Évolution de la situation  
Nous nous attendons à ce que l’incidence de la COVID-19 sur l’économie mondiale et les 
marchés financiers continue d’évoluer. Les entités doivent donc continuer d’évaluer les enjeux 
relatifs à la comptabilité et aux informations à fournir dont il a été question dans le présent 
document à mesure que les faits et circonstances changent.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 Consulter le règlement SEC Regulation S-K, Item 308(c). 
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