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Les dispositions  
d’IFRS 3(R)

Le goodwill (en français “écart d’acquisi-
tion“) est la différence entre le prix payé 
pour acquérir une entreprise et la somme 
des actifs de l’entreprise acquise dimi-
nuée de ses passifs. Tous les actifs identi-
fiables de l’entreprise acquise, même s’ils 
n’étaient pas comptabilisés par elle 1, sont 
pris en compte, à l’exception de l’actif 
qui serait constitué par la force de travail. 
Tous les passifs de l’entreprise acquise 
sont également pris en compte, y compris 
certains passifs qui seraient simplement 
conditionnels selon IAS 37, mais sont 
écartées les charges futures qui ne sont 
pas des obligations – par exemple des 
restructurations envisagées – qui dimi-
nueraient le goodwill (non amortissable) et 
seraient très rapidement reprises en résul-
tat, créant de ce fait un profit artificiel. 
Ces actifs et passifs sont comptabilisés, 
sauf exceptions, à leur juste valeur. Ainsi 
le goodwill se mesure comme une diffé-
rence entre le prix payé (excluant les frais 
d’acquisition qui sont immédiatement pris 
en charges) et la somme des valeurs ou 
autres mesures des actifs et passifs de 

l’entreprise acquise. Cet actif se mesure 
donc par différence.
Lorsque l’acquisition ne porte pas sur la 
totalité de l’entreprise, mais laisse sub-
sister des intérêts minoritaires (dits aussi 
non contrôlants), la société acquéreuse 
peut choisir entre deux méthodes. Elle 
peut calculer un goodwill complet en esti-
mant le prix qu’elle aurait payé si elle avait 
acquis la totalité de l’entreprise. Dans ce 
cas, les intérêts minoritaires dans les capi-
taux propres incluront la contrepartie d’une 
fraction du goodwill. Elle peut au contraire 
limiter sa comptabilisation du goodwill à 
l’écart entre le prix réellement payé et la 
quote-part acquise des actifs et passifs 
(goodwill acquis). Les intérêts minoritaires 
sont alors mesurés pour une quote-part de 
la valeur des actifs identifiables de l’entre-
prise acquise. Ce choix, que l’entreprise 
peut exercer acquisition par acquisition, 
a une incidence sur la comptabilisation 
ultérieure en cas d’achat des minoritaires 
et sur le montant de la dépréciation de 
goodwill si elle s’avérait nécessaire. 

La “gestion“ du goodwill commence donc 
au moment de sa constatation car son 
montant sera fonction de deux facteurs : 
(1) le soin apporté à comptabiliser de 
façon exhaustive tous les actifs identi-
fiables et la recherche de leur juste valeur, 
(2) le choix entre la méthode du goodwill 
complet et celle du goodwill acquis.

Le niveau d’affectation du 
goodwill. Interaction 
entre la dépréciation  
et le reporting sectoriel

Mais une autre considération joue éga-
lement un grand rôle : le niveau auquel 
le goodwill est affecté pour les besoins 

des tests annuels de dépréciation. 
L’interdiction d’amortir le goodwill fait 
en effet jouer à la dépréciation en cas de 
perte de valeur un rôle plus important que 
lorsque le goodwill s’amortissait systéma-
tiquement sur une durée conventionnelle 
ou réglementaire.

IAS 36 § 80 demande que le goodwill soit 
affecté dès l’acquisition à chaque UGT ou 
groupe d’UGT dont on s’attend à ce qu’il 
bénéficie des synergies du regroupement, 
et ce que cette UGT ou ce groupe d’UGT 
contienne ou pas d’autres actifs ou passifs 
de la société acquise. Tout UGT ou groupe 
d’UGT auquel une part de goodwill est 
affectée doit être testé pour dépréciation 
au moins annuellement. Si la valeur recou-
vrable de l’UGT (ou du groupe d’UGT) est 
inférieure à sa valeur nette comptable, 
l’UGT (ou groupe d’UGT) est déprécié 
par le compte de résultat, la déprécia-
tion portant en priorité sur le goodwill ; 
en outre, le goodwill est le seul actif dont 
IAS 36 dispose que sa dépréciation est 
définitive et ne peut être reprise lorsque la 
valeur recouvrable de l’UGT (ou du groupe 
d’UGT) redevient supérieure à la valeur 
nette comptable.
Si le goodwill est affecté lors de l’acqui-
sition à un niveau très bas (la plus petite 
UGT possible) au lieu d’être affecté à 
une groupe d’UGT nécessairement de 
plus grande taille, le risque d’avoir à 
déprécier le goodwill est accru, car il 
ne peut y avoir de compensation entre 
les situation favorables et défavorables. 
A la limite, le procédé qui protégerait le 
mieux le goodwill contre le risque de 
dépréciation serait celui où il ne serait 
pas affecté du tout et serait conservé au 
sommet, tel un actif “corporate“ déve-
loppant des synergies pour l’ensemble 
du groupe. Un tel procédé n’est pas 
conforme aux normes, dont on va rap-
peler les dispositions. 

1. C’est en particulier le cas pour les 
éléments incorporels développés en interne 
par l’entreprise acquise.
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Résumé de l’article

L’interdiction d’amortir en IFRS le 
goodwill résultant des acquisitions 
rend crucial le test de dépréciation 
annuel auquel cet actif particulier 
doit être soumis. La crise aggravera 
souvent les risques de dépréciation 
non réversible. Le problème de l’af-
fectation du goodwill doit faire l’objet 
des réflexions de tous les acteurs 
concernés. Il se situe au carrefour 
de plusieurs normes qu’il convient 
de relire attentivement pour “gérer“ 
au mieux la question dans le respect 
des textes applicables.
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La dépréciation des goodwills 

La dépréciation dans les comptes consolidés en IFRS des goodwills résultant 
des acquisitions inquiète les entreprises et attire particulièrement l’attention 
des auditeurs, des autorités de régulation et, bien entendu, des investisseurs. 
La période de crise actuelle ravive les craintes de dépréciation. Il faut être 
vigilant et bien comprendre les mécanismes qui sont à l’origine même de 
ce chiffre comptable. Un détour par la norme IFRS 3(R) (Regroupement 
d’entreprises) s’impose, mais aussi une lecture d’IAS 36 (Dépréciation des 
actifs) et d’IFRS 8 (Secteurs opérationnels). Par Gilbert GéLARD, 
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IAS 36 § 80 précise que le goodwill 
doit être affecté « à chaque UGT dont 
on s’attend à ce qu’elle bénéficie des 
synergies du regroupement d’entre-
prises… », que « chaque UGT doit repré-
senter le niveau le plus bas auquel le 
goodwill est surveillé aux fin de la ges-
tion interne » et « ne doit pas être plus 
grande qu’un secteur opérationnel tel 
qu’il est défini dans le paragraphe 5 de 
IFRS 8 “Secteurs opérationnels“ avant 
regroupement des secteurs ».
La correcte affectation du goodwill est 
donc liée à la localisation des synergies 
attendues et au niveau auquel ce goodwill 
est surveillé (“monitored“) par les respon-
sables opérationnels ; il est d’autre part 
limité vers le haut. Un lien est établi avec 
l’information sectorielle. Si la logique d’IAS 
36 va tout à fait dans le sens d’une affecta-
tion au plus bas niveau possible – en l’oc-
currence celui où les synergies du goodwill 
sont supposées être –, l’interdiction de 
faire remonter le niveau du goodwill au-
delà d’un secteur s’apparente davantage 
à une mesure anti-abus.
Il en résulte que l’entreprise qui en acquiert 
une autre doit faire preuve d’attention en 
prenant la décision d’affectation.
IFRS 8 établit un lien entre les segments 
opérationnels et le reporting et manage-
ment internes du groupe, en précisant 
dans la définition d’un secteur opération-
nel que « ses résultats opérationnels doi-
vent être régulièrement revus par le prin-
cipal décideur de l’entité afin qu’il puisse 
décider de l’allocation de ressources à 
ce secteur et puisse en évaluer la per-
formance. » 

La norme IFRS 8 ne ferme pas la porte 
à une modification de la structure des 

secteurs qui soit la conséquence d’une 
réorganisation interne, puisque IFRS 8 
a pour principe de suivre une “manage-
ment approach“. Une telle modification 
implique, sauf impossibilité, un retraite-
ment des périodes antérieures. Elle peut 
aussi avoir un effet incident sur l’affec-
tation du goodwill et donc sur sa dépré-
ciation éventuelle. IAS 36 prescrit que le 
goodwill soit réalloué aux unités affec-
tées en utilisant une approche des valeurs 
relatives, sauf à démontrer qu’une autre 
approche reflète mieux le goodwill asso-
cié aux UGT ou groupes d’UGT résultant 
de la réorganisation. 

S’attendre à la vigilance 
de l’Autorité des marchés 
financiers

Dans ses recommandations en vue de la 
publication des comptes 2011 2, l’AMF 
développe longuement les points clés 
sur les tests de dépréciation du good-
will, ainsi que des actifs incorporels à 
durée d’utilité indéterminée, donc non 
amortissables. Elle rappelle les textes 
applicables résumés ci-dessus, insiste 
beaucoup sur l’information et les ana-
lyses de sensibil ité, rappelant par 
exemple qu’une entreprise qui déprécie 
un goodwill ou des incorporels n’est pas 
pour autant dispensée de fournir une 
telle analyse. Elle rappelle aussi qu’en 
cas d’utilisation de la méthode du good-
will partiel, le test de dépréciation doit 

être effectué en majorant le goodwill 
pour refléter la part qui serait revenue 
aux minoritaires afin de comparer cette 
valeur comptable majorée à la valeur 
recouvrable de l’unité.
Il est clair qu’en raison de la situation 
économique, l’AMF sera particulière-
ment attentive à cette problématique. 

2. Recommandation AMF n° 2011-16 du  
7 novembre 2011 en vue de la publication 
des comptes 2011. 
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Abstract

The prohibition by IFRS’s of amorti-
zing goodwill arising from an acqui-
sition makes the compulsory annual 
impairment test applicable to that 
specific asset more crucial. The cur-
rent crisis will make even worse the 
issue of non-reversible impairment. 
The goodwill allocation method 
should be carefully weighted by 
all parties concerned. It lies at the 
crossroad of several standards. It 
is advisable to read them again to 
manage in an optimal way the issue, 
while still applying correctly the rele-
vant pronouncements.
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