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Présentation du cas 

En trois étapes, la société Alpha a fait l’acquisition de la totalité 
des titres de la société Bêta : 
• en fin d’année N-2, elle prend une participation de 30 % du 
capital de Bêta pour 40 000 m€ (milliers d’euros) ; 

• en fin d’année N-1, elle prend une participation supplémentaire 
de 50 % de Bêta pour 100 000 m€ ;
• en fin d’année N, elle prend une participation supplémentaire 
de 20 % 2 de Bêta pour 30 000 m€.  
Les bilans (simplifiés) individuels des deux sociétés vous sont 
présentés ci-dessous (en m€) : 

Regroupement d’entreprises en règles 
françaises et internationales 

Le règlement 99-02 du Comité de la réglementation comptable définit 
les règles à appliquer en matière de présentation de comptes consolidés 
pour des entités ayant une influence notable ou un contrôle sur d’autres 
entités. Ces règles peuvent être appliquées aux sociétés ne faisant pas 
appel public à l’épargne. Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, 
il y a lieu d’appliquer les normes IFRS correspondantes (IFRS 3 sur les 
regroupements d’entreprises mais également les normes relatives aux 
comptes consolidés IAS 27, IAS 28, IFRS 10 1). 
Au travers d’un cas simplifié, nous nous proposons d’étudier les règles à 
appliquer dans le cadre d’un regroupement s’effectuant en plusieurs étapes. 
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Société Alpha - Bilan au 31 décembre N-2
Immobilisations incorporelles 40 000 Capital 150 000
Immobilisations corporelles 180 000 Réserves 100 000
Titres Bêta 40 000 Résultat 40 000
Actif circulant 140 000 Dettes à long terme 30 000

Dettes à court terme 80 000
Total 400 000 Total 400 000

Société Alpha - Bilan au 31 décembre N-1
Immobilisations incorporelles 45 000 Capital 150 000
Immobilisations corporelles 190 000 Réserves 130 000
Titres Bêta 140 000 Résultat 60 000
Actif circulant 155 000 Dettes à long terme 90 000

Dettes à court terme 100 000
Total 530 000 Total 530 000

Société Alpha - Bilan au 31 décembre N
Immobilisations incorporelles 50 000 Capital 150 000
Immobilisations corporelles 200 000 Réserves 150 000
Titres Bêta 170 000 Résultat 50 000
Actif circulant 160 000 Dettes à long terme 120 000

Dettes à court terme 110 000
Total 580 000 Total 580 000

Société Bêta - Bilan au 31 décembre N-2
Immobilisations incorporelles 20 000 Capital 50 000
Immobilisations corporelles 100 000 Réserves 30 000
Actif ciculant 80 000 Résultat 5 000

Dettes à long terme 45 000
Dettes à court terme 70 000

Total 200 000 Total 200 000
Société Bêta - Bilan au 31 décembre N-1

Immobilisations incorporelles 25 000 Capital 50 000
Immobilisations corporelles 110 000 Réserves 33 000
Actif circulant 85 000 Résultat 7 000

Dettes à long terme 50 000
Dettes à court terme 80 000

Total 220 000 Total 220 000
Société Bêta - Bilan au 31 décembre N

Immobilisations incorporelles 30 000 Capital 50 000
Immobilisations corporelles 120 000 Réserves 37 000
Actif circulant 90 000 Résultat 8 000

Dettes à long terme 60 000
Dettes à court terme 85 000

Total 240 000 Total 240 000
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Informations complémentaires 
• Au moment de la première acquisition des titres Bêta, on pouvait 
distinguer les plus-values latentes suivantes : 
- sur immobilisations incorporelles non amortissables : 5 000 m€ ;
-  sur immobilisations corporelles non amortissables (terrains) : 

15 000 m€ ;
-  sur immobilisations corporelles amortissables en 20 ans 

(constructions) : 20 000 m€.
D’autre part, des immobilisations incorporelles non constatées 
à l’actif par la société Bêta peuvent être évaluées à 6 000 m€ 
(amortissables en 5 ans). 
Il n’y avait pas d’autres écarts d’évaluation. 

• Au moment de la seconde acquisition des titres Bêta, on pouvait 
distinguer les plus-values latentes suivantes : 
- sur immobilisations incorporelles non amortissables : 9 000 m€ ;
- sur immobilisations corporelles non amortissables (terrains) : 
16 000 m€ ;
-  sur immobilisations corporelles amortissables en 20 ans 3  

(constructions) : 24 000 m€. 
D’autre part, des immobilisations incorporelles non constatées 
à l’actif par la société Bêta peuvent être évaluées à 8 000 m€ 
(amortissables en 5 ans). 
Il n’y avait pas d’autres écarts d’évaluation. 

• Au moment de la troisième acquisition des titres Bêta, on 
pouvait distinguer les plus-values latentes suivantes : 
-  sur immobilisations incorporelles non amortissables : 10 000 m€ ;
-  sur immobilisations corporelles non amortissables (terrains) : 

20 000 m€ ;
-  sur immobilisations corporelles amortissables en 20 ans 

(constructions) : 30 000 m€.
D’autre part, des immobilisations incorporelles non constatées 
à l’actif par la société Bêta peuvent être évaluées à 10 000 m€ 
(amortissables en 5 ans). 
Il n’y avait pas d’autres écarts d’évaluation. 

• Dans le cadre des normes françaises, les écarts d’acquisition 
seront amortis en 10 ans. En normes IFRS, on considérera qu’il 
n’y aucune dépréciation à constater. 

• On prendra un taux d’impôt moyen de 35 %. 

Comptabilisation au 31 décembre N-2

Comptabilisation en normes françaises 
La participation de Alpha sur Bêta étant supérieure à 20 % mais 
inférieure à 50 %, on peut considérer que Alpha exerce sur Bêta 
une influence notable, c’est-à-dire (règlement 99-02 § 1004) « le 

pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle 
d’une entreprise sans en détenir le contrôle ». Les titres Bêta 
(conformément au § 110 du règlement 99-02) feront l’objet d’une 
mise en équivalence. 

Le § 291 du règlement 99-02 du CRC stipule que « A la date 
de première consolidation, la mise en équivalence consiste à 
substituer, à la valeur comptable des titres, la quote-part qu’ils 
représentent dans les capitaux propres de l’entreprise consolidée. 
Ces capitaux propres sont égaux à la différence entre les actifs 
et les passifs identifiables déterminés selon les règles définies 
pour l’intégration globale (cf. § 211). L’écart qui en résulte est un 
écart d’acquisition présenté selon les mêmes modalités que les 
écarts d’acquisition définis dans le cadre de l’intégration globale 
(cf. § 2113) ». Le § 211 du règlement 99-02 précise notamment 
que les biens destinés à l’exploitation (les biens non destinés 
à l’exploitation sont évalués à la valeur vénale) sont évalués à 
leur valeur d’utilité pour l’entreprise consolidante, cette valeur 
correspondant au prix qu’elle aurait accepté de payer si elle 
avait acquis ces éléments séparément, compte tenu de l’usage 
qu’elle compte en faire. On peut remarquer que le terme de 
“juste valeur“ n’est pas utilisé dans les normes françaises (qui 
traitent de la différence entre la valeur d’entrée dans le bilan 
consolidé et la valeur comptable du même élément dans le bilan 
de l’entreprise contrôlée) mais que, en pratique, il n’y a pas de 
véritable divergence. 

Par ailleurs, le § 2122 du règlement 99-02 du CRC stipule que 
« tous les actifs incorporels identifiables, y compris ceux qui 
ne seraient pas inscrits dans les comptes sociaux des entités 
consolidées, font l’objet d’une évaluation ». Il y donc lieu de 
tenir compte, dans la détermination des écarts d’évaluation et 
de l’écart d’acquisition, des immobilisations incorporelles non 
constatées à l’actif par la société Bêta. 

L’écart d’évaluation (après impôt) sur la situation nette de Bêta 
pourra être évalué à : 
-  immobilisations incorporelles non amortissables :  

5 000 × 65 % 4 = 3 250 m€ 
-  immobilisations corporelles non amortissables :  

15 000 × 65 % = 9 750 m€ 
-  immobilisations corporelles amortissables :  

20 000 × 65 % =  13 000 m€ 
-  immobilisations incorporelles non constatées  

à l’actif : 6 000 × 65 % =  3 900 m€

 29 900 m€

L’écart d’acquisition sur ces titres émis sera donc de : 
40 000 - (50 000 + 30 000 + 5 000 + 29 900) × 30 % =  5 530 m€. 

Conformément au § 291 du règlement 99-02, les écarts d’acqui-
sition sur titres mis en équivalence, sont, dans les comptes 
consolidés, comptabilisés dans un compte spécifique. 

Résumé de l’article

Au travers d’un cas simplifié, cet article étudie en normes 
françaises et en normes IFRS les règles à appliquer dans 
le cadre d’un regroupement d’entreprises s’effectuant en 
plusieurs étapes. Cette étude permet de démonter que mal-
gré quelques similitudes, les bilans consolidés obtenus par 
l’application des règles françaises et les normes IFRS sont 
différents, notamment sur la comptabilisation et l’évaluation 
de l’écart d’acquisition. 

1. Pour les sociétés présentant des comptes consolidés conformément 
aux IFRS, sont applicables pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 
2014 les normes IAS 27 “Etats financiers consolidés et individuels“ et 
IAS 28 “Participations dans des entreprises associées“, adoptées par 
l’IASB en décembre 2003. Pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2014, sont applicables les normes IAS 28 révisée 
“Participations dans des entreprises associées et des coentreprises“ et 
IFRS 10 “Etats financiers consolidés“ adoptées par l’IASB en mai 2011. 

2. Nous considèrerons que la transmission universelle du patrimoine, 
régie par l’article 1844-5 du Code civil, qui peut conduire à la dissolution 
de la société Bêta donc toutes les actions sont réunies en une seule 
main, qui peut être demandée par tout intéressé, ne s’appliquera pas. 

3. On a gardé la même durée que l’année précédente pour éviter 
d’avoir des calculs trop complexes. S’il s’agissait des mêmes 
immobilisations, on aurait pu prendre 19 ans. 

4. En tenant compte d’un impôt différé de 35 %. 
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Pour passer des comptes sociaux de la société Alpha aux comptes 
consolidés, on constatera l’écriture suivante (en m€) :  

On pourra ainsi présenter alors le bilan consolidé suivant : 

Comptabilisation en normes internationales 
En normes internationales, la mise en équivalence définie par IAS 
28 révisée s’applique à l’évaluation des entreprises associées et 
des coentreprises. 
Une entreprise associée (§ 3) est une entité sur laquelle l’investisseur 
exerce une influence notable, l’influence notable étant le pouvoir 
de participer aux décisions relatives aux politiques financières et 
opérationnelles de l’entité émettrice, sans toutefois exercer un 
contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques. Si l’investisseur 
détient (§ 5), directement ou indirectement (par exemple par le biais 
de filiales), 20 % ou plus des droits de vote dans l’entité émettrice, 
il est présumé exercer une influence notable, sauf s’il peut être 
démontré clairement que ce n’est pas le cas.
Dans les normes IFRS, le goodwill relatif aux titres mis en équi-
valence n’est pas constaté dans un compte spécifique comme 
dans les normes françaises (IAS 28 § 32a stipule que « le goodwill 
lié à l’entreprise associée ou à la coentreprise est inclus dans la 
valeur comptable de la participation »).
Au moment de l’acquisition du premier lot, le 31 décembre N-2, 
les titres de la société Bêta seront mis en équivalence pour 
40 000 €, l’écart d’acquisition n’étant pas séparé de la quote-part 
des capitaux existants. 
On pourra alors présenter le bilan consolidé suivant : 

La divergence entre les bilans établis selon les normes françaises 
et les normes internationales porte simplement sur l’évaluation 
des titres mis en équivalence et la constatation d’un écart d’acqui-
sition (en normes françaises), lequel sera amorti à l’avenir. 

Comptabilisation au 31 décembre N-1

Comptabilisation en normes françaises 
Au 31 décembre N-1, le taux de participation devenant supérieur 
à 50 % (la société Alpha détenant la majorité des droits de vote), 

conformément aux § 1002 et 1100 du règlement 99-02, les élé-
ments de l’entreprise Bêta (entreprise consolidée) seront intégrés 
dans les comptes de l’entreprise Alpha (entreprise consolidante). 
Est utilisée par les normes françaises la notion d’“intégration 
globale“. Les actifs et passifs seront donc évalués à leur valeur 
d’utilité lors de la prise de contrôle (§ 211). 

Au 31 décembre N-1, avant la seconde prise de participation, 
l’écart d’acquisition (amorti d’un dixième) figurait au bilan pour 
5 530 × 9/10 = 4 977 m€. La valeur d’équivalence au 31 décembre 
N+1 sera de : [50 000 + 33 000 + 7 000 (capitaux propres comptes 
sociaux) + 29 900 (écart d’évaluation) - (20 000 × 5 % + 6 000 
× 20 %) × 65 % (amortissement écart d’évaluation)] × 30 % = 
35 541 m€.

L’acquisition du second lot sera donc celui de la prise de contrôle. 
L’écart d’évaluation sur la situation nette de Bêta au 31 décembre 
N-1 pourra être évalué à : 
-  immobilisations incorporelles non amortissables :  

9 000 × 65 % =  5 850 m€ 
-  immobilisations corporelles non amortissables :  

16 000 × 65 % =   10 400 m€ 
-  immobilisations corporelles amortissables :  

24 000 × 65 % =  15 600 m€ 
-  immobilisations incorporelles non constatées  

à l’actif : 8 000 × 65 % =  5 200 m€

 37 050 m€

La valeur d’usage des actifs et passifs de Bêta au 31 décembre 
N-1 sera donc de : 
50 000 + 33 000 + 7 000 + 37 050 = 127 050 m€.
L’écart d’acquisition global (non compte tenu de l’amortissement 
pratiqué) sera de 35 541 + 5 530 (premier écart d’acquisition) + 
100 000 (prix d’acquisition des nouveaux titres) - 127 050 × 80 % 
= 39 431 m€. 

Cet écart peut s’expliquer comme suit : 
-  écart sur les nouveaux titres  

100 000 - 127 050 × 50 % =  36 475 
-  écart d’acquisition constaté lors de l’acquisition  

du premier lot :  5 530 
-  différence d’évaluation entre la quote-part capitaux  

propres après la seconde acquisition et la valeur  
d’équivalence (différences dues notamment à  
des plus-values qui se sont ensuite dégagées 5)  
127 050 × 30 % - 35 541 ou [37 050 - (29 900 -  
(20 000 × 5 % + 6 000 × 20 %) × 65 %] × 30 %  - 2 574

 39 431
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5. Selon le § 230 du règlement 99-02 « les acquisitions 
complémentaires de titres ne remettent pas en cause les évaluations 
des actifs et passifs identifiés, déterminées à la date de la prise de 
contrôle. L’écart dégagé est affecté en totalité en écart d’acquisition ». 

31.12.N-2

Ecart d’acquisition sur Bêta 5 530
Titres Bêta mis en équivalence  
(50 000 + 30 000 + 5 000 + 29 900) x 30 %

34 470

 Titres de participation Bêta 
        (chez Alpha) 

40 000

Mise en équivalence 

Ecart d’acquisition  
sur Bêta 

5 530 Capital 150 000

Immobilisations 
incorporelles 

40 000 Réserves 100 000

Immobilisations 
corporelles 

180 000 Résultat 40 000

Titres Bêta mis en 
équivalence

34 470 Dettes à long terme 30 000

Actif circulant 140 000 Dettes à court terme 80 000
Total 400 000 Total 400 000

Immobilisations 
incorporelles 

40 000 Capital 150 000

Immobilisations 
corporelles 

180 000 Réserves 100 000

Titres Bêta mis en 
équivalence

40 000 Résultat 40 000

Actif circulant 140 000 Dettes à long terme 30 000
Dettes à court terme 80 000

Total 400 000 Total 400 000

Abstract

Through a simplified case, this article examines French 
GAAP and IFRS rules applicable to a business combination 
achieved in stages. This study demonstrates that, despite 
some similarities, consolidated balance sheets obtained by 
the application of the French rules are different from those 
obtained when applying IFRSs, mainly for the recognition 
and measurement of goodwill.
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 On pourra aussi constater que les capitaux propres de Alpha 
ont évolué (du fait de la prise de participation) entre le 1er 
janvier N-1 au 31 décembre N-1 de : 
-  quote-part d’évolution des capitaux propres  

de Bêta : (90 000 - 85 000) × 30 % 1 500
-  quote-part des amortissements des écarts d’évaluation :   

[(20 000 × 5 % + 6 000 × 20 %) × 65 %] × 30 % - 429

  1 071

Il faut aussi noter qu’au cours de l’année N-1, la société Bêta 
a versé 85 000 - (50 000 + 33 000) = 2 000 m€ de dividendes 
dont 30 % sont revenus à la société Alpha, déjà compris dans le 
résultat de l’exercice.
On passera alors les écritures suivantes (outre la reprise des 
comptes individuels de Alpha et Bêta) : 

On pourra présenter alors le bilan consolidé suivant : 

Comptabilisation en normes internationales 
La société Alpha détenant plus de 50 % du capital de la société 
Bêta, on peut considérer, conformément à IFRS 10 § 4 et 5, 
que les conditions pour qu’il y ait contrôle par une société mère 
et l’obligation par cette société mère d’établir des comptes 
consolidés sont remplies. Il est à noter que seule la norme 

IFRS 10 traite d’états financiers consolidés (la norme IAS 28, 
par exemple, ne portant que sur l’évaluation de participations 
d’entreprises associées et de coentreprises), alors qu’en 
normes françaises la notion de comptes consolidés définie 
par la loi et par le règlement 99-02 est plus large puisqu’elle 
englobe à la fois l’intégration globale, l’intégration proportion-
nelle (qui ne sera plus possible à partir de 2014 en IFRS) et la 
mise en équivalence. 

Selon IFRS 3 (§ 18), l’acquéreur, (la société Alpha) doit éva-
luer les actifs identifiables acquis et les passifs repris à leur 
juste valeur à la date d’acquisition. D’autre part, selon IAS 38 
(§ 34) et IFRS 3 (§ 13), à la date d’acquisition, un acquéreur 
comptabilise séparément du goodwill une immobilisation incor-
porelle identifiable de l’entreprise acquise sans rechercher si 
l’actif avait été comptabilisé par l’entreprise acquise avant le 
regroupement d’entreprises. Ce peut être, par exemple, une 
marque, un brevet ou une relation commerciale, non compta-
bilisés par l’entreprise acquise en tant qu’actifs dans ses états 
financiers parce qu’elle les a développés en interne et qu’elle 
a comptabilisé les coûts correspondants en charges. Comme 
pour les règles françaises, il y donc lieu de tenir compte, dans 
la détermination des différences d’évaluation (entre valeurs 
comptables et justes valeurs) et du goodwill, des immobilisa-
tions incorporelles non constatées à l’actif par la société Bêta.

Par ailleurs, il y a lieu de remarquer qu’IFRS 3 (§ 19) permet la 
comptabilisation du goodwill selon deux méthodes (purchased 
goodwill ou goodwill partiel, full goodwill ou goodwill complet). 

Au 31 décembre N-1, avant la seconde prise de participation, la 
valeur d’équivalence des titres Bêta est de 40 000 (valeur au 31 
décembre N-2) + (90 000 - 85 000) × 30 % (évolution capitaux 
propres Bêta comptes sociaux) - (20 000 × 5 % + 6 000 × 20 %) 
× 65 % (amortissement écart d’évaluation) × 30 % = 41 071 m€. 
La différence avec la valeur trouvée en méthode française, soit 
35 541 m€, s’explique par l’imputation de l’écart d’acquisition 
(35 541 + 5 530 = 41 071). 

Après l’acquisition du second lot, il y a lieu de réévaluer la pre-
mière acquisition (à sa juste valeur au moment de la seconde 
acquisition). Il est en effet précisé par IFRS 3 § 42 que « dans 
un regroupement d’entreprises réalisé par étapes, l’acquéreur 
doit réévaluer la participation qu’il détenait précédemment dans 
l’entreprise acquise à la juste valeur à la date d’acquisition et 
comptabiliser l’éventuel profit ou perte en résultat ». 

La valeur devrait être de 100 000 × 30/50 = 60 000 m€ soit une 
plus-value (par rapport à la valeur d’équivalence au 31 décembre 
N-1) de 60 000 - 41 071 = 18 929 € qui sera constatée en profit. 
Elle s’explique notamment par les plus-values sur actifs non 
comptabilisées depuis l’acquisition du premier lot. 

Comme dans l’analyse effectuée selon les normes françaises, 
l’écart de valeur au moment de la prise de contrôle sera de 
37 050 m€ et la valeur d’usage des actifs et passifs de Bêta 
au 31 décembre N-1 sera donc de : 50 000 + 33 000 + 7 000 + 
37 050 = 127 050 m€.

L’écart d’acquisition sera : 
-  selon la méthode du purchased goodwill de 60 000 + 100 000 

- 127 050 × 80 % = 58 360 € ; 
-  selon la méthode du full goodwill (en supposant que la 

valeur unitaire des titres des minoritaires soit la même que 
celle des majoritaires) soit (60 000 + 100 000) × 20/80 = 
40 000 € ce qui donne 60 000 + 100 000 + 40 000 (valeur 
totale des titres = 200 000) - 127 050 = 72 950 € (ou 58 360 
× 100 / 80 = 100 000). 

31.12.N-1

Immobilisations incorporelles 
9 000 + 8 000 17 000
Immobilisations corporelles  
16 000 + 24 000 40 000

Impôts différés  
(17 000 + 40 000) x 35 % 19 950
Réserves (écart de  
réévaluation) Bêta 37 050

Ecart d’évaluation

Ecart d’acquisition sur Bêta 39 431
Titres de participation Bêta 
(chez Alpha) 39 431

Ecart d’acquisition 

Résultat Alpha  553
Ecart d’acquisition sur Bêta 553

Amortissement écart d’acquisition  
5 530 x 10 %

Capital Bêta  50 000

Réserves Bêta 33 000 + 37 050 70 050
Résultat Bêta 7 000

Titres de participation Bêta 
(chez Alpha)  
40 000 + 100 000 - 39 431 100 569
Résultat Alpha 1 071

Intérêts minoritaires  
127 050 x 20 % 25 410

Répartition des capitaux propres 
Bêta

Ecart d’acquisition  
sur Bêta 

38 878 Capital 150 000

Immobilisations 
incorporelles 

87 000 Réserves 130 000

Immobilisations 
corporelles 

340 000 Résultat 60 518

Actif circulant 240 000 Intérêts minoritaires 25 410
Dettes à long terme 140 000
Impôts différés 19 950
Dettes à court terme 180 000

Total 705 878 Total 705 878
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On constatera pour Alpha une plus-value de 1 071 m€ à constater 
en résultat provenant de la quote-part de l’évolution de capitaux 
propres de Bêta diminuée de la quote-part des amortissements 
des écarts de valeur (comme dans la solution en normes fran-
çaises). 
On passera alors les écritures de consolidation suivantes (outre 
la reprise des comptes individuels de Alpha et Bêta) :

En purchased goodwill

En full goodwill 

On pourra alors présenter les bilans suivants :
En purchased goodwill

En full goodwill 

Si l’on compare ces bilans d’abord entre eux, on constate une 
différence qui provient de l’évaluation du goodwill (différence 
de 14 590 m€ du fait de l’option du § 19 d’IFRS 3), laquelle se 
retrouve dans l’évaluation des intérêts minoritaires (appelés par 
IFRS 3 “participations ne donnant pas le contrôle“). 

Si l’on compare le bilan consolidé établi en normes françaises 
avec celui établi en normes internationales (méthode du purchased 
goodwill), outre des divergences de vocabulaire (goodwill et partici-
pations ne donnant pas le contrôle en normes IFRS, au lieu d’écart 
d’acquisition et intérêts minoritaires en normes françaises), on peut 
constater les ressemblances et divergences suivantes : 
• les immobilisations corporelles, incorporelles, l’actif circulant 
et les dettes sont évaluées au mêmes montants (il est vrai que 
nous avons considéré qu’il n’y avait pas, dans notre cas, de 
divergences entre « valeur d’utilité » au sens du règlement 99-02 
et “juste valeur“ au sens d’IFRS 3 ; 
• il n’y pas de divergence sur l’évaluation des intérêts minoritaires 
(participations ne donnant pas le contrôle) ; 
• la différence d’évaluation entre l’écart d’acquisition (normes françaises) 
et goodwill (normes internationales) provient du fait qu’en normes 
françaises les écarts d’acquisition s’additionnent alors qu’en normes 
internationales, il faut réévaluer la première acquisition de titres et le 
goodwill ne peut pas être amorti (éventuellement déprécié) ;
• la différence sur le résultat provient de l’amortissement de l’écart 
d’acquisition en normes françaises et de la réévaluation des titres 
précédemment achetés ; 
• la différence sur les impôts différés provient de l’effet de la rééva-
luation de la première acquisition de titres en normes internationales. 

Comptabilisation au 31 décembre N 

Comptabilisation en normes françaises 
Comme la prise de contrôle a lieu le 31 décembre N-1, il n’y a 
pas lieu de calculer de nouveaux écarts d’évaluation. 
Un nouvel écart d’acquisition (venant s’ajouter au précédent) 
devra cependant être déterminé. 
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31.12.N-1

Immobilisations incorporelles  
9 000 + 8 000 17 000
Immobilisations corporelles  
16 000 + 24 000 40 000

Impôts différés  
(17 000 + 40 000) x 35 % 19 950
Réserves Bêta 37 050

Ecart de valeur

Titres de participation Bêta  
(chez Alpha) 18 929

Résultat Alpha 18 929 x 65 % 12 304
Impôts différés 6 625

Réévaluation titres Bêta acquis en 
N-2

Goodwill sur Bêta 58 360
Titres de participation Bêta 
(chez Alpha) 58 360 

Ecart d’acquisition 

Capital Bêta  50 000
Réserves Bêta 33 000 + 37 050 70 050
Résultat Bêta 7 000

Titres de participation Bêta 
(chez Alpha) 40 000 + 100 000 
+ 18 929 - 58 360 100 569
Résultat Alpha 1 071
Participations ne donnant pas 
le contrôle 127 050 x 20 % 25 410

Répartition des capitaux propres 
Bêta

Goodwill sur Bêta 72 950
Titres de participation Bêta 
(chez Alpha) 72 950

Ecart d’acquisition 

Capital Bêta  50 000
Réserves Bêta 33 000 + 37 050 70 050
Résultat Bêta 7 000

Titres de participation Bêta 
(chez Alpha) 40 000 + 100 000 
+ 18 929 - 72 950

85 979

Résultat Alpha 1 071
Participations ne donnant pas 
le contrôle 200 000 x 20 % 40 000

Répartition des capitaux propres 
Bêta

Goodwill sur Bêta 58 360 Capital 150 000
Immobilisations 
incorporelles 

87 000 Réserves 130 000

Immobilisations 
corporelles 

340 000 Résultat 73 375

Actif circulant 240 000 Participations ne 
donnant pas le 
contrôle

25 410

Dettes à long terme 140 000
Impôts différés 26 575
Dettes à court terme 180 000

Total 725 360 Total 725 360

Goodwill sur Bêta 72 950 Capital 150 000
Immobilisations 
incorporelles 

87 000 Réserves 130 000

Immobilisations 
corporelles 

340 000 Résultat 73 375

Actif circulant 240 000 Participations ne 
donnant pas le 
contrôle 

40 000

Dettes à long terme 140 000
Impôts différés 26 575
Dettes à court terme 180 000

Total 739 950 Total 739 950
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Le calcul suivant devra être effectué : 
-  Situation nette comptable au 31 décembre N :  

50 000 + 37 000 + 8 000 =  95 000
-  Ecart d’évaluation au 31 décembre N-1 :  37 050 
-  Amortissement écart d’évaluation :  

(24 000 × 5 % + 8 000 × 20 %) × 65 %  =  - 1 820 

 130 230

Ecart d’acquisition sur les nouveaux titres : 30 000 - 130 230 × 
20 % = 3 954 m€. 
Il faut aussi noter qu’au cours de l’année N, la société Bêta a 
versé 90 000 - (50 000 + 37 000) = 3 000 m€ de dividendes 
(correspondant à des exercices précédents) dont 80 % sont 
revenus à la société Alpha. 
Si on a pu constater que les capitaux propres de Alpha ont évolué 
(du fait de la prise de participation) entre le 1er janvier N-1 et le  31 
décembre N-1 de 1 071 m€ (voir ci-dessus), ils ont évolué entre 
le 1er janvier N et le 31 décembre N de : 
-  quote-part d’évolution des capitaux propres de Bêta :  

(95 000 - 90 000) × 80 % 4 000
-  quote-part des amortissements des écarts d’évaluation :  

[(24 000 × 5 % + 8 000 × 20 %) × 65 %] × 80 % - 1 456

 2 544

On passera alors les écritures suivantes (outre la reprise des 
comptes individuels de Alpha et Bêta ) : 
  

On pourra présenter alors le bilan consolidé suivant : 

Comptabilisation en normes internationales 
Comme la prise de contrôle a lieu le 31 décembre N-1, il n’y aura 
pas lieu, comme en règles françaises, de calculer de nouvelles 
différences d’évaluation entre juste valeur et valeur comptable. 
Le prix d’acquisition des 20 % de titres acquis au 31 décembre N 
est différent du prix de ceux acquis précédemment. Il aurait dû être 
de 40 636 m€ déterminés comme suit : 130 230 (situation nette 
corrigée - voir détail du calcul consolidation au 31 décembre N 
normes françaises) × 20 % + 58 360 × 20/80 (goodwill) = 40 636 m€ 
et non 30 000 m€. 
Or, conformément au § 96 B d’IFRS 10, il y a lieu d’ajuster la 
valeur comptable de la première acquisition et de comptabiliser 
en capitaux propres la différence entre le montant ajusté et la 
valeur de la contrepartie versée. Cette différence sera donc de 
40 636 - 30 000 = 10 636 m€. 
Alors que dans le cas précédent, il y aura des différences de 
comptabilisation entre purchased goodwill et full goodwill, la 
distinction ne sera pas nécessaire car il n’y a plus de participa-
tions minoritaires. 
Enfin, les résultats antérieurs (réserves) et résultats de l’exercice 
(dont l’origine expliquée dans l’analyse relative aux normes 
françaises est liée aux variations de capitaux propres et aux 
amortissements des différences d’évaluation) sont les mêmes que 
dans l’analyse au 31 décembre N pour les normes françaises, 
à savoir 1 071 m€ et 2 544 m€.
On passera alors les écritures suivantes (outre la reprise des 
comptes individuels de Alpha et Bêta ) :  

31.12.N

Immobilisations incorporelles  
9 000 + 8 000 17 000
Immobilisations corporelles  
16 000 + 24 000 40 000

Impôts différés  
(17 000 + 40 000) x 35 % 19 950
Réserves (écart de  
réévaluation) Bêta 37 050

Ecart d’évaluation 

Résultat Bêta 1 820
Impôts différés  2 800 x 35 % 980 

Immobilisations incorporelles  
8 000 x 20 % 1 600
Immobilisations corporelles  
24 000 x 5 % 1 200

Amortissement N écart d’évaluation 

Ecart d’acquisition sur Bêta  
39 431 + 3 954 43 385

Titres de participation Bêta  
(chez Alpha) 43 385 

Ecart d’acquisition 

Résultat Alpha 3 943
Réserves Alpha  553

Ecart d’acquisition sur Bêta 4 496
Amortissement écart d’acquisition 
5 530 x 10 % et 39 431 x 10 %

Résultat Alpha 2 400
Réserves Alpha 2 400

Dividendes touchés en N  
3 000 x 80 %

Capital Bêta  50 000
Réserves Bêta 37 000 + 37 050 74 050
Résultat Bêta 8 000 - 1 820  6 180

Titres de participation Bêta 
(chez Alpha) 40 000 + 100 000 
+ 30 000 - 43 385 126 615
Réserves Alpha 1 071
Résultat Alpha  2 544

Répartition des capitaux propres Bêta

Ecart d’acquisition  
sur Bêta 

38 889 Capital 150 000

Immobilisations 
incorporelles 

95 400 Réserves 152 918

Immobilisations 
corporelles 

358 800 Résultat 46 201

Actif circulant 250 000 Dettes à long terme 180 000
Impôts différés 18 970
Dettes à court terme 195 000

Total 743 089 Total 743 089

31.12.N

Immobilisations incorporelles  
9 000 + 8 000 17 000
Immobilisations corporelles  
16 000 + 24 000 40 000

Impôts différés  
(17 000 + 40 000) x 35 % 19 950
Réserves Bêta 37 050

Ecart d’évaluation 

Résultat Bêta 1 820
Impôts différés 2 800 x 35 % 980 

Immobilisations incorporelles  
8 000 x 20 % 1 600
Immobilisations corporelles  
24 000 x 5 % 1 200

Amortissement N écart d’évaluation 

Goodwill sur Bêta  
58 360 + 58 360 x 20/80 72 950

Titres de participation Bêta 
(chez Alpha) 72 950

Ecart d’acquisition 

Titres de participation Bêta (chez 
Alpha) 18 929 + 10 636 29 565

Réserves Alpha 18 929 x 65 % 12 304
Résultat Alpha 10 636 x 65 % 6 913
Impôts différés 29 565 x 35 % 10 348

Réévaluation titres Bêta acquis en 
N-2 et N
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On pourra présenter alors le bilan consolidé suivant : 

Si l’on compare ce bilan avec celui obtenu en normes françaises, 
comme dans le cas précédent  : 
• il n’y a pas de divergence sur l’évaluation des actifs et passifs 
identifiables (immobilisations, actifs circulants, dettes) ; 
• la différence d’évaluation entre l’écart d’acquisition (normes 
françaises) et goodwill (normes internationales) provient du fait 
qu’il faut réévaluer (en normes internationales) la première et 
la dernière acquisition de titres (constatés en réserves pour la 
première et en résultat pour la dernière) que le goodwill ne peut 
être amorti ;
• la différence sur les réserves et sur le résultat provient de 
l’amortissement de l’écart d’acquisition en normes françaises et 
de la réévaluation des titres ; 

• la différence sur les impôts différés provient de l’effet de la réé-
valuation en normes internationales de la première et la dernière 
acquisition de titres. 

En conclusion 

Cette étude de cas permet de démontrer que malgré quelques 
similitudes, les bilans consolidés obtenus par l’application des 
règles définies par le règlement 99-02 du CRC et les normes 
IFRS sont sensiblement différents, dès lors que l’acquisition se 
fait en plusieurs étapes, la divergence portant notamment sur 
la comptabilisation et l’évaluation de l’écart d’acquisition ou 
du goodwill. La différence est plus importante si on applique 
en IFRS la méthode du goodwill complet. Au cours du temps, 
la différence, y compris au compte de résultat, s’accroît en 
raison du non amortissement du goodwill en IFRS et de l’éven-
tualité, non traitée dans cet exemple, d’une dépréciation de 
ce goodwill. 
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Remarque : dans notre article de la RFC 465 de mai 2013, deux 
coquilles se sont glissées p. 29 : 
- colonne de gauche : l’écriture présentée dans la rubrique 
“second cas“ est à dater du 1.1.N-4 et non du 1.1. N+4 ; 
- dans la colonne de droite, dans l’avant dernière écriture, il 
fallait lire “100 000“ comme présenté dans les calculs, et non 
“120 000“. 
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. 

Goodwill sur Bêta 72 950 Capital 150 000
Immobilisations 
incorporelles 

95 400 Réserves 165 775

Immobilisations 
corporelles 

358 800 Résultat 57 057

Actif circulant 250 000 Dettes à long terme 180 000
Impôts différés 29 318
Dettes à court terme 195 000

Total 777 150 Total 777 150

Résultat Alpha 2 400
Réserves Alpha 2 400

Dividendes touchés en N 3 000 x 
80 %

Capital Bêta  50 000
Réserves Bêta 37 000 + 37 050 74 050
Résultat Bêta 8 000 - 1 820 6 180 

Titres de participation Bêta 
(chez Alpha) 40 000 + 100 000 
+ 30 000 + 29 565 - 72 950 126 615
Réserves Alpha 1 071
Résultat Alpha 2 544

Répartition des capitaux propres 
Bêta

Les IFRs
Les IFRS constituent un véritable espéranto comptable avec plus de 120 pays (Chine, Brésil, Canada...) qui 
les appliquent ou s’en inspirent fortement. L’approche économique de nature anglo-saxonne de ce 
référentiel, donne une vision de l’information financière très différente de l’approche patrimoniale française.

L’évolution des règles comptables aux plans européen et national rend incontournable l’acquisition d’une 
« culture IFRS ».

Cet ouvrage présente le contexte et les modalités de la normalisation comptable internationale et européenne, 
ainsi que le cadre conceptuel et les caractéristiques fondamentales du référentiel IFRS.

Les principales normes du référentiel sont ensuite présentées sous forme de fiches techniques avec une 
vision très pédagogique et concrète. De nombreux exemples et illustrations sont fournis pour chaque norme, 
ainsi qu’une synthèse des principales divergences avec les règles comptables françaises.
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