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information financière

2OI2 : l’année des dépréciations ?  
Par Gilbert Gélard, ancien Membre du Board de l’IaSB

Application implicite du 
principe de prudence

En fait, la norme IaS 36 est une appli-
cation du principe de prudence, même 
si cela n’est pas explicité et même si la 
prudence est rarement associée dans 
l’esprit du public aux normes IFrS. Son 
objectif est de veiller à ce qu’aucun actif 
non financier ne soit inscrit dans les états 
financiers pour un montant supérieur à sa 
valeur recouvrable. Celle-ci est définie 
comme étant la plus élevée de deux mon-
tants : la valeur d’utilité ou la juste valeur 
diminuée des frais de vente. Un actif doit 
générer des cash-flows futurs positifs au 
moins égaux à sa valeur nette comptable. 
Si tel n’est pas le cas, une dépréciation 
(“impairment loss“) est constatée. Elle est 
réversible dans la plupart des cas et dans 
certaines limites.

Ces principes sont totalement en phase 
avec les dispositions françaises, mais 
ces dernières sont très lacunaires et ne 
donnent, contrairement à IaS 36, que 
très peu d’indications sur la manière de 
calculer une dépréciation.

Les unités génératrices 
de trésorerie 

Sauf dans les cas finalement assez rares 
où une juste valeur est disponible et est 
manifestement supérieure à la valeur nette 
comptable, on aura recours au calcul de 
la valeur d’utilité que l’on comparera à 
la valeur nette comptable. Si l’on devait 
faire ce test pour tous les actifs chaque 
année, le travail serait impossible en pra-
tique. aussi le principe de la norme est, 
sauf exception, de ne calculer la valeur 

recouvrable qu’en présence d’indices de 
dépréciation.

Par ailleurs il est rare qu’un actif génère 
directement des cash-flows par lui-
même ; il ne le fait qu’en conjonction 
avec d’autres actifs (et passifs associés) 
au sein d’une UGT (unité génératrice de 
trésorerie). C’est au niveau de la plus 
petite UGT à laquelle l’actif appartient 
que sera effectué le test de dépréciation.

les cash-flows futurs générés par ces 
UGT sont déterminés par l’entreprise 
elle-même. le futur étant incertain, nul 
n’est à l’abri d’un écart, forcément iné-
vitable - entre les prévisions et le réel, 
ni de comportements des dirigeants 
exagérément optimistes ou pessimistes. 
la norme requiert donc l’exercice du juge-
ment, tant par l’entreprise elle-même que 
par l’auditeur. Malgré toute la “guidance“ 
que contient la norme, l’incertitude reste 
inévitable comme dans toute mesure 
qui repose sur des prévisions ; aussi, la 
révision d’une estimation antérieure n’est 
généralement pas une correction d’erreur. 

Deux types de  
dépréciations 

dans le détail de la norme et dans la pra-
tique, il y a lieu de distinguer deux types 
d’actifs et de dépréciations.

Les acquisitions d’entreprises  
et la non réversibilité de la  
dépréciation des goodwills
la réversibilité ou reprise de la déprécia-
tion est la règle générale. Elle a cependant 
une exception de taille : un impairment 
de goodwill ne peut être repris. ainsi, les 

entreprises ayant fait des acquisitions et 
constatant que les retours attendus ne 
sont pas présents pourront connaitre une 
“perte sèche“ massive et brutale sans 
espoir de retour. Parmi les 4 sociétés 
du CaC 40 qui affichent des pertes en 
2012, deux au moins (arcelor-Mittal et 
Crédit agricole Sa) ont connu ce phé-
nomène. Cette interdiction de reprise de 
l’impairmrent est strictement limitée au 
goodwill, elle ne vaut pas pour les actifs 
incorporels non amortissables qui en sont 
pourtant proches. Pour les UGT conte-
nant du goodwill et/ou des incorporels 
non amortissables, un test annuel est 
obligatoire, même en l’absence d’indices 
de dépréciation.

C’est dire que les sociétés les plus sus-
ceptibles de connaitre de grosses dépré-
ciations sont celles qui ont réalisé des 
acquisitions payées cher avant la crise 
et ont vu leurs espoirs déçus. Comme 
il s’agit de gros montants (plusieurs 
milliards d’euros pour des sociétés du 
CaC 40), c’est essentiellement sur ce type 
de dépréciation que, sans les qualifier, la 
presse fera ses titres. 

Les dépréciations en dehors  
des acquisitions d’entreprises
Ces dépréciations ne suivent pas les 
mêmes règles que les précédentes. 
Hors acquisition, pas de présence de 
goodwill et rarement d’incorporels non 
amortissables, pas de test en l’absence 
d’indices de dépréciation. la dépréciation 
est réversible pour tous les actifs mais la 
reprise n’est pas intégrale pour les actifs 
amortissables.

C’est principalement à ce type de dépré-
ciations que PSa a procédé en 2012. la 
société a jugé qu’il y avait des indices 
de dépréciation et procédé à des tests 
sur la valeur recouvrable de ses actifs 
qui l’ont conduite à comptabiliser de 
fortes dépréciations sur l’exercice 2012. 
Beaucoup de sociétés sont évidemment 
dans ce cas.

2012, année des dépréciat ions ? 
Certainement. Mais on ne saurait oublier 
que, sauf reprise économique, il pourrait 
y en avoir d’autres significatives, en 
2013.  

La persistance de la mauvaise conjoncture économique et surtout 
des perspectives de redressement hypothétiques ont conduit de 
nombreuses sociétés à sauter le pas et à tester la valeur comptable 
de leurs actifs, occasionnant par là même des dépréciations (en 
anglais “impairments“) qui diminuent le résultat net de l’année. 
La norme IAS 36 (dépréciation des actifs non financiers) est donc 
particulièrement sous le feu des projecteurs. Votée par l’IASC le 10 
juillet 1998, elle a fait l’objet de plusieurs amendements sans que 
toutefois les principes en aient été bouleversés.


