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Mise en équivalence et changement 
de périmètre : calcul du goodwill en 
règles internationales et françaises

2e partie : passage d’une intégration globale 
à une mise en équivalence 

La révision de la norme IFRS 3 relative aux regroupements d’entreprises a 
notamment modifié le traitement d’une prise de contrôle par lots successifs. 
La première partie de l’article parue dans le numéro précédent de la RFC 
a montré comment appliquer les nouvelles dispositions, et quelles étaient 
les conséquences, plus particulièrement au niveau du goodwill mis en 
évidence, entre les réglementations française et internationale.
Dans le cadre de ce second article, nous allons examiner le cas d’une 
diminution du pourcentage de participation, qui entraîne une perte de 
contrôle, tout en maintenant une influence notable. Plusieurs problèmes 
sont soulevés. La cession des titres nécessite d’abord une réduction du 
goodwil. Ensuite, le résultat de cette vente n’est pas évalué de la même 
manière dans les comptes sociaux et dans les comptes consolidés. Enfin, 
la déconsolidation par intégration globale et le remplacement par la mise 
en équivalence entraînent l’apparition du poste de titres de participation 
dans le bilan consolidé, et la nécessité de son évaluation. L’objet de cette 
seconde partie de l’article est de voir  quelles sont les solutions préconisées  
par les règles  internationales et françaises.
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§1 Règles IFRS

L’IAS 27 révisée envisage le cas d’une perte de contrôle. 
L’article  34  de cette norme prévoit notamment que  la société-
mère :
• décomptabilise les actifs (y compris tout goodwill éventuel) 
et les passifs de la filiale à leur valeur comptable à la date de la 
perte du contrôle,
• comptabilise toute différence qui en résulte au titre de profit ou 
de perte en résultat attribuable à la société-mère.

Etude d’un exemple
Le 1/1/N, la société M avait acquis pour un prix de 1 200, une 
participation de 60 % dans le capital de la société F. Les capi-

taux propres de F s’élevaient à cette date à 1 500. Des écarts 
d’évaluation nets d’impôts différés étaient reconnus pour 100. 
A l’issue de cette acquisition, M contrôle F et la consolide par 
intégration globale.
Le 1/1/N+3, la société M cède 45 % du capital de F pour un 
prix de 1 060. Les capitaux propres de F s’élèvent alors à 
1 800. Les écarts d’évaluation, constatés le 1/1/N, s’élèvent 
maintenant, après amortissement, à 68. A la suite de cette 
cession, M ne détient plus que 15 % du capital de F, mais elle 
exerce tout de même une influence notable sur celle-ci, d’où 
une consolidation par mise en équivalence.

Résumé de l’article

 Dans le cas d’une baisse du pourcentage de partici-
pation, entraînant une mise en équivalence, les  régle-
mentations françaises et internationales appliquent le 
même raisonnement au niveau du goodwill, à savoir la 
diminution proportionnelle de celui-ci. Cependant, le 
montant figurant au bilan consolidé diffère en raison de 
divergences liées aux règles générales de traitement de 
l’écart d’acquisition. 

Actif Passif
Actifs divers 3 500 Capital 1 000
Titres F 1 200 Réserves 2 000

Dettes 1 700
Total 4 700 Total 4 700

Bilan de M au 1/1/N

Actif Passif
Actifs divers 2 500 Capital 1 000
  Réserves 500

Dettes 1 000
Total 2 500 Total 2 500

Bilan de F au 1/1/N
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n Consolidation de F par intégration globale au 1/1/N

Calculs préalables :
Goodwill : 1 200 - 60 % (1 500 + 100) = 240
Ecart d’évaluation :
• Avant impôt différé : 150
• Après impôt différé : 100
• Part de M : 60 % x 100 = 60
• Part des minoritaires : 40 % x 100 = 40
• Impôt différé : 50

On donne ci-après les situations de M et de F au 31/12/N+2 et  
1/1/N+3 :

n Consolidation de F avant la cession des titres 
La consolidation s’effectue par intégration globale
Goodwill (en l’absence de dépréciation) : 240
Ecarts d’évaluation avant impôt différé :  68 x 3/2 = 102
Réserves consolidées : 3 160,8

A savoir :
Réserves de M : 3 000
+ Part de M dans variation des réserves de F : 0,6 (800 - 500)
- Impact de l’amortissement des écarts d’évaluation : - 0,6 (100 - 68)

Intérêts minoritaires : 0,4 (1 000 + 800 + 68) = 747,2

n Calculs relatifs à la cession des titres
1) Goodwill 
• Goodwill à la date d’achat des titres (1/1/N) :
   1 200 - 60 % (1 500 + 100) = 240
• Goodwill correspondant aux titres cédés (1/1/N+3) :
   240 x 45/60 = 180
• Goodwill correspondant aux titres restants :
   240 x 15/60 = 60
2) Résultat de la cession
• Dans les comptes individuels : 
   1 060 - 1 200 x 45 % / 60 %  = 1 060 - 900 = 160
• Dans les comptes consolidés :  

Prix de cession : 1 060
- Quote-part des capitaux propres retraités de F :  840,60
   45 % (1 800 + 68)
- Valeur du goodwill relatif aux  titres cédés : 180
= résultat de cession : 39,40

• Ecart sur résultat de cession : 160 - 39,40 = 120,60
Cet écart sera imputé sur les réserves consolidées.
3) Valeur des titres
• Valeur comptable des titres F conservés (comptes sociaux) : 
   1 200 x 15 % / 60 % = 300
• Valeur d’équivalence des titres F conservés (comptes consolidés) : 

Quote-part des capitaux propres retraités : 15 % (1 800 + 68) 
= 280,20
+ Valeur du goodwill des titres conservés : 60
= Valeur d’équivalence :  340,20

• Différence de valeur sur titres (imputée sur les réserves consolidées) :  
   340,20 - 300 = 40,20
4) Méthode de consolidation
En supposant que M garde une influence notable dans F, F est 
une société associée. La consolidation s’effectue par mise en 
équivalence au 1/1/N+3.

§2 Règles françaises

Dans la sous-section relative à l’intégration globale, le règlement 
CRC 99-02 envisage le cas d’une cession partielle de titres abou-
tissant à une « entreprise restant consolidée mais par mise en 
équivalence » 1. Pour le calcul du résultat de cession, il faut tenir 
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Actif Passif
Goodwill 240 Capital 1 000
Actifs divers
3 500 + 2 500 + 150

6 150 Réserves
 

2 000

Capitaux propres  
du groupe

3 000

Intérêts minoritaires
40 % (1 500 + 100)

640

Capitaux propres  
de l’ensemble

3 640

Dettes
1 700 + 1 000

2 700

Impôt différé 50
Total 6 390 Total 6 390

Bilan consolidé M + F au 1/1/N
(intégration globale)

Actif Passif
Actifs divers 5 000 Capital 1 000
Titres F 1 200 Réserves 3 000

Dettes 2 200
Total 6 200 Total 6 200

Bilan de M au 31/12/N+2
(avant cession des titres)

Actif Passif
Actifs divers 3 500 Capital 1 000
  Réserves 800

Dettes 1 700
Total 3 500 Total 3 500

Bilan de F au 31/12/N+2 – 1/1/N+3

Actif Passif
Actifs divers 6 060 Capital 1 000
Titres F
1 200 x 15/60

300 Réserves 3 000

Résultat 160
Dettes 2 200

Total 6 360 Total 6 360

Bilan de M au 1/1/N+3
(après cession des titres)

Actif Passif
Goodwill 240 Capital 1 000
Actifs divers 8 602 Réserves consolidées 3 160,8

Capitaux propres  
du groupe

4 160,8

Intérêts minoritaires 747,2
Capitaux propres  
de l’ensemble

4 908

Dettes 3 900
Impôt différé passif 34

Total 8 842 Total 8 842

Bilan consolidé M + F au 31/12/N+2
(par intégration globale de F)

Actif Passif
Actifs divers 6 060 Capital 1 000
Titres F
mis en équivalence

340,20 Réserves consolidées
3 000 + 40,20 + 120,60 

3 160,80

Résultat 39,40
Dettes 2 200

Total 6 400,20 Total 6 400,20

Bilan consolidé de M au 1/1/N+3
(mise en équivalence de F)

1. Règlement CRC 99-02  § 23111.



// N°442 Avril 2011 // Revue Française de Comptabilité

        

30

compte de « l’ensemble des éléments concourant à la détermi-
nation de la plus ou moins-value (y compris une quote-part de 
l’écart d’acquisition et de l’écart de conversion) », au prorata de 
la cession réalisée 2. D’autre part, le passage d’une intégration 
globale à une mise en équivalence entraîne l’arrêt de l’intégration 
des actifs et passifs de la filiale.

Application
Reprenons le même exemple, en tenant compte de l’amortisse-
ment, obligatoire en règles françaises, de l’écart d’acquisition 
(hypothèse : amortissement sur 5 ans).

n Consolidation de F avant la cession des titres
Le bilan consolidé diffère de celui obtenu en appliquant les règles 
IFRS, en raison de l’amortissement de l’écart d’acquisition :
Ecart d’acquisition : 240 - 3 x 240/5 = 96

n Calculs relatifs à la cession des titres
Situation de l’écart d’acquisition :

Résultat de cession :
• dans les comptes sociaux : 1 060 - 1 200 x 45/60 = 160
• dans les comptes consolidés : 

Prix de cession : 1 060
- Quote-part cédée des capitaux propres de F : 840,60
   45 % x 1 868
- Valeur “nette“ de l’écart d’acquisition des titres cédés : 72
= Résultat de cession dans les comptes consolidés : 147,40

Ecart sur résultat de cession : 160 - 147,40 = 12,60

Valeur des titres :
• dans les comptes sociaux : 
   Valeur comptable des titres conservés : 1 200 x 15/60 = 300
• dans les comptes consolidés :
   Valeur d’équivalence des titres conservés :

Quote-part dans les capitaux propres retraités : 1 868 x 15 % 
= 280,20
+ Valeur nette de l’écart d’acquisition des titres conservés :  24 
= Valeur d’équivalence : 304,20

Ecart sur valeur des titres : 304,20 - 300 = 4,20 

Le bilan consolidé définitif, après la cession, consiste à faire res-
sortir le goodwill correspondant aux titres F restants, en appli-
cation des règles françaises relatives à la mise en équivalence 3. 

Conclusion

Lorsque la baisse du pourcentage entraîne une perte de contrôle, 
les deux réglementations reposent sur des modalités d’ajuste-
ment du goodwill identiques. Cependant, les bilans consolidés ne 
sont pas les mêmes en raison de l’absence de l’amortissement de 
l’écart d’acquisition en règles IFRS. D’autre part,  le  principe de 
l’individualisation du goodwill, selon les règles françaises relatives 
à la mise en équivalence, n’est pas retenu en règles IFRS, d’où 
une différence d’évaluation des titres mis en équivalence figurant 
au bilan consolidé. 
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Abstract

In the case of a decrease of the percentage of participation, 
which involves applying the equity method, French and inter-
national regulations apply the same reasoning at the level 
of the goodwill, namely  the proportional decrease of the 
latter. However, the amount appearing in the consolidated 
balance sheet differs owing to divergences connected with 
the general rules of treatment of the goodwill.

Actif Passif
Goodwill
(ou écart d’acquisition)

96 Capital 1 000

Actifs divers 8 602 Réserves consolidées 3 016,8
Capitaux propres  
du groupe

4 016,8

Intérêts minoritaires 747,2
Dettes 3 900
Impôt différé passif 34

Total 8 698 Total 8 698

Bilan consolidé M + F au 31/12/N+2
(intégration globale de F)

Avant 
cession

Titres
cédés

Après 
cession

Parts de M 60 45/60 15/60

Valeur “brute“  
de l’écart d’acquisition

240 180 60

Amortissements
120 x 1/5 x 3

144 108 36

Valeur “nette“  
de l’écart d’acquisition

96 72 24

Actif Passif
Actifs divers 6 060 Capital 1 000
Titres F
mis en équivalence

304,20 Réserves
3 000 + 4,20 + 12,60 

3 016,80

Résultat 147,40
Dettes 2 200

Total 6 364,20 Total 6 364,20

Bilan consolidé (provisoire) au 1/1/N+3

Actif Passif
Goodwill
(ou écart d’acquisition)

24 Capital 1 000

Actifs divers 6 060 Réserves
3 000 + 4,20 + 12,60 

3 016,80

Titres F
mis en équivalence

280,20 Résultat 147,40

Dettes 2 200
Total 6 364,20 Total 6 364,20

Bilan consolidé de M au 1/1/N+3
(mise en équivalence de F)
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ANNEXE : Tableaux comparatifs

Bilans consolidés au 1/1/N+3
(mise en équivalence de F)

ACTIF Réglementation  
IFRS

Réglementation  
française

PASSIF Réglementation 
IFRS

Réglementation 
française

Goodwill - 24 Capital 1 000 1 000

Actifs divers 6 060 6 060 Réserves consolidées 3 160,80 3 016,80

Titres F
mis en équivalence

340,20 280,20 Résultat 39,40 147,40

Dettes 2 200 2 200

Total 6 400,20 6 364,20 Total 6 400,20 6 364,20

Bilans consolidés au 31/12/N+2
(intégration globale)

ACTIF Réglementation  
IFRS

Réglementation  
française

PASSIF Réglementation 
IFRS

Réglementation 
française

Goodwill 240 96 Capital 1 000 1 000

Actifs divers 8 602 8 602 Réserves
consolidées

3 160,8 3 016,8

Capitaux propres 
du groupe

4 160,8 4 016,8

Intérêts minoritaires 747,2 747,2

Capitaux propres  
de l’ensemble

4 908

Dettes 3 900 3 900

Impôt différé passif 34 34

Total 8 842 8 698 Total 8 842 8 698

Les IFRS en substance, un sérieux résumé
3e édition - Avril 2010
Le corpus des normes IFRS compte aujourd’hui un peu plus de 3 000 pages. 
Un résumé en français est donc indispensable.
Celui-ci présente deux qualités essentielles :
• Les sujets sont abordés selon la classification de l’IASB, en respectant les numéros des 
normes et la référence aux paragraphes : le lecteur peut ainsi facilement approfondir avec  
le texte d’origine, en cas de besoin.
• Les normes sont présentées dans ce qu’elles ont d’essentiel : pas plus de deux pages par 
norme.  
Ainsi, le format de poche peut être conservé, ce qui permet d’emporter ce résumé partout 
avec soi.
Ces qualités ont fait le succès des précédentes éditions.
Cette nouvelle édition apporte en plus de nombreux tableaux et encadrés qui facilitent la lecture. 
Elle est à jour des nouvelles normes et interprétations approuvées au 1er janvier 2010.
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