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Le questionnaire de l’EFRAG et de l’OIC  
sur la comptabilisation des dépréciations du goodwill 

Partie 1 : Utilité de l’information 
financière relative à l’évaluation 
ultérieure du goodwill acquis
L’analyse des réponses a montré que 
les répondants avaient des opinions fort 
différentes sur la notion de goodwill. 
Certains répondants n’utilisent pas 
l’information fournie sur le goodwill car 
ils pensent que celle-ci est difficile à 
vérifier ou parce qu’elle n’aurait aucune 
utilité pour leurs projections. D’autres, 
par contre, utilisent le goodwill dans le 
cadre de l’évaluation des risques ou des 
flux futurs de trésorerie. 
Les répondants sont divisés dans leurs 
opinions de savoir quelles sont les 
informations les plus pertinentes entre le 
montant du goodwill constaté au bilan ou 
les variations du montant comptabilisé. 
La plupart des répondants utilisant des 
informations sur le goodwill n’ont pas 
traité différemment le goodwill acquis 
lors d’un regroupement d’entreprises 
réglé en espèces de celui acquis lors 
d’un regroupement réglé par un échange 
d’actions. Certains répondants ont 
envisagé la nécessité de fournir d’autres 
informations (comme l’explication du 
goodwill par l’existence de bénéfices plus 
importants ou de coûts réduits). Certains 
disent traiter l’information sur le goodwill 
différemment de celle relative aux autres 
immobilisations incorporelles (notamment 
dans le cadre de l’utilisation des unités 
génératrices de trésorerie). Enfin, certains 
ont suggéré des méthodes alternatives 
dans la comptabilisation du goodwill : 
• amortissement du goodwill (avec pos-
sibilité de constater en plus dans certains 
cas une dépréciation) ; 
• fourniture d’informations complémen-
taires ; 
• passage immédiat du goodwill en 
charge ; 

• imputation immédiate du goodwill sur 
les capitaux propres ; 
• comptabilisation du goodwill semblable 
à celle des autres immobilisations incor-
porelles ; 
• possibilité de comptabiliser des actifs 
incorporels générés en interne ;
• calcul du goodwill comme étant la dif-
férence entre la valeur de marché à long 
terme des capitaux propres et leur valeur 
comptable actuelle. 

Partie 2 : Cohérence avec le  
traitement d’IAS 38 et abandon 
de l’amortissement du goodwill
Certains répondants pensent qu’il faudrait 
utiliser une même approche pour le good-
will acquis ou généré en interne et les 
immobilisations incorporelles. Différents 
points de vue ont été présentés par ail-
leurs par les répondants contre ou pour 
la reprise des dépréciations du goodwill. 
Le questionnaire a aussi examiné les 
effets des dépréciations du goodwill 
en période de crise financière. Certains 
pensent que les effets de la dépréciation 
sont pro-cycliques : pas d’amortisse-
ment conduit à des profits plus élevés 
pour les entités, les dépréciations sont 
généralement reconnues très tard lorsque 
les perspectives économiques sont déjà 
négatives. 

Partie 3 : Coût d’application  
des tests de dépréciation
Les répondants ont des opinions diffé-
rentes sur le fait de savoir si les coûts 
d’exécution du test de dépréciation sont 
significatifs et proportionnés à l’impor-
tance de l’information.
Certains pensent qu’ils sont coûteux et 
que l’information n’est pas particulière-
ment utile car trop subjective, l’information 
n’étant pas liée à la performance opéra-

tionnelle de l’entité et les informations 
justificatives fournies dans les notes étant 
incomplètes. Certains pensent que les 
coûts pourraient être réduits par l’utilisa-
tion de l’amortissement du goodwill ou 
par la limitation du test de dépréciation 
simplement au moment où il y aurait 
une indication de perte de valeur ou par 
la réduction de la fréquence du test de 
dépréciation. Par exemple, on ne ferait un 
test que lorsque la valeur comptable des 
capitaux propres dépasserait d’un mon-
tant donné la capitalisation boursière de la 
société. Certains répondants ont suggéré 
que l’information pourrait être rendue plus 
utile par la divulgation de tous les goodwills 
acquis ou développés en interne. 
Certains répondants, toutefois, ne pensent 
pas que les exigences doivent être chan-
gées pour que l’information soit bénéfique 
aux utilisateurs.

Partie 4 : Audit de l’application 
des tests de dépréciation 
Les répondants ont noté que le manage-
ment de l’entité, étant directement impli-
qué et ayant une meilleure connaissance 
du secteur et des plans de l’entité, était le 
mieux placé pour juger des perspectives. 
Aussi, il était difficile, pour les vérifica-
teurs, de réfuter les hypothèses de la 
direction.
Certains répondants pensent notamment 
que la qualité de l’audit des tests de 
dépréciation pourrait être renforcée par 
l’amélioration de la structure de la norme 
et la fourniture de conseils pratiques ainsi 
que par la formation des auditeurs et la 
participation d’experts.

Partie 5 : Recherche universitaire 
relative à la dépréciation du  
goodwill
Cette dernière partie s’adressait princi-
palement aux universitaires. Il leur a été 
demandé de présenter les références 
des études réalisées sur l’évaluation et 
la comptabilisation de la dépréciation du 
goodwill.  

Le 30 juillet 2012, l’European Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG) et le normalisateur italien, l’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC), présentaient un questionnaire relatif à l’évaluation du goodwill 
(postérieurement à l’acquisition). Ce questionnaire, décomposé en 
cinq parties, était destiné respectivement aux utilisateurs d’états 
financiers, aux normalisateurs, aux préparateurs, aux auditeurs et 
aux universitaires. 48 personnes ou organisations ont répondu : la 
synthèse des réponses a été présentée le 7 juin 2013. Les réponses 
fournies montrent une très grande divergence de vues (dont il nous 
est impossible de faire ici un inventaire exhaustif) sur les problèmes 
évoqués ainsi que de multiples propositions. 

Par Robert OBERT, Professeur agrégé, Diplômé d’expertise comptable, Docteur en sciences de gestion 

Pour en savoir plus 
• Feedback statement on the questionnaire 
on subsequent measurement of goodwill sur 
http://www.efrag.org/
• EFRAG and OIC issue questionnaire on 
impairment requirements for goodwill sur 
http://www.efrag.org/
• Gilbert GELARD, Pourquoi le goodwill pose 
problème(s), RFC 466, juin 2013, p. 29 à 31.  
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