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Panorama des méthodes 
utilisées

Ces deux méthodes sont présentes 
dans divers référentiels. Même pour 
le normalisateur international, l’IASB, 
elles coexistent : dans les “full IFRS“, 
applicables aux sociétés cotées, l’amor-
tissement est interdit, au profit de la 
dépréciation. Dans la norme applicable 
aux entités non cotées, “IFRS pour les 
PME“, c’est l’amortissement qui est 
retenu. Cette divergence interne montre 
bien qu’il n’est pas simple de décider et 
que chaque méthode a ses avantages 
et ses inconvénients. Les discussions 
dans les bases de conclusions des deux 
référentiels “jumeaux“ éclairent bien la 
problématique.

Dans les normes américaines, (US GAAP), 
l’amortissement est interdit, au profit de la 
dépréciation, mais il n’en a pas toujours 
été ainsi. On se souvient encore des 
amortissements sur 40 ans et des discus-
sions sans fin sur des durées maximales !

En Europe, en application de la nouvelle 
directive du 26 juin 2013, qui devra être 
transposée dans les droits nationaux 
avant le 20 juillet 2015, le fonds de com-
merce (synonyme de goodwill) s’amortit 
obligatoirement et une durée maximale 
peut être fixée par chaque Etat-membre, 
comprise entre 5 et 10 ans.

Les textes français résultant de la trans-
position en droit interne des directives 
européennes vont devoir être modifiés 
pour tenir compte de cette directive 
unique, qui s’applique aussi bien aux 
comptes consolidés qu’aux comptes 
individuels. L’amortissement restera 
la règle pour le goodwill comptabilisé 
dans les comptes consolidés lors des 
regroupements d’entreprises. Reste à 
voir la durée maximale qui sera choisie. 
La situation n’est pas claire pour les fonds 
de commerce présents dans les comptes 
individuels (aujourd’hui non amortis) 
que l’on distingue en France des fonds 
commerciaux (amortissables), distinction 
absente de la directive.

Lors de la revue post-application d’IFRS 
3 (Regroupement d’entreprises), lancée 
en 2013 par l’IASB dans le cadre de son 
due process, l’EFRAG a effectué une 
enquête sur cette question, qui a permis 
d’exposer, sans tenter de conclure, les 
divers points de vue.

Distinction entre  
amortissement et  
dépréciation :  
quelques définitions

Les deux notions ont en commun que 
leur mise en œuvre réduit le montant 
comptable d’un actif mais elles sont à 
bien d’autres égards différentes. 

Amortissement
L’amortissement est « la répartition systé-
matique du montant amortissable d’un actif 
sur sa durée de vie utile » (Glossaire IFRS).

Le montant amortissable est « le coût d’un 
actif, ou tout montant qui lui est substitué 
(dans les états financiers) moins sa valeur 
résiduelle » (Glossaire IFRS).

La valeur résiduelle est « le montant estimé 
qu’une entité obtiendrait actuellement de 
la cession d’un actif, après déduction de 
tous les coûts estimés de cession, si l’actif 
était déjà du même âge et au même état 
que ce qu’on attend à la fin de sa durée 
de vie utile » (Glossaire IFRS).

La valeur résiduelle d’un actif incorporel 
est présumée égale à zéro (IAS 38.100).

On constate que l’amortissement ne fait 
pas référence à la valeur actuelle d’un 
actif. C’est une répartition systématique 
du montant comptable (en principe le 
coût) sur une durée de vie utile. Ceci est 
renforcé en matière d’actif incorporel 
par la présomption de valeur résiduelle 
nulle. Pour qu’un actif soit amortissable, 
il faut donc, conceptuellement, pouvoir 
déterminer sa durée de vie utile.

Résumé de l’article

La nature particulière du goodwill est 
à l’origine de vifs débats, notamment 
pour son évaluation postérieure. 
Coexistent deux méthodes concur-
rentes et antinomiques : la déprécia-
tion sans amortissement d’une part, 
et l’amortissement systématique, 
complété par une dépréciation éven-
tuelle, d’autre part. Cet article décrit 
les raisonnements ayant pu conduire le 
normalisateur international et les légis-
lateurs aux conclusions auxquelles ils 
sont parvenus et l’auteur donne son 
avis sur les deux méthodes.
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Pourquoi le goodwill pose problème(s)

Deuxième partie

L’année 2012 a été celle des dépréciations de goodwill dans les comptes 
des sociétés cotées. Ces dépréciations semblent pour l’instant avoir atteint 
un pic (10 milliards), bien que l’on puisse s’attendre en 2013 à d’autres 
dépréciations significatives, dont certaines ont déjà été constatées 
dans le comptes semestriels de plusieurs sociétés du CAC 40. Dans un 
précédent article intitulé “Pourquoi le goodwill pose problème(s)“ paru 
dans le numéro 466 de la RFC de juin 2013 (pages 29 à 31), nous avons 
décrit les éternels débats autour de cet objet étrange, laissant toutefois 
de côté la question qui “fâche“ le plus : quand et comment l’effacer 
du bilan ? L’objet du présent article est de discuter les mérites et les 
défauts des deux pratiques : (1) la dépréciation sans amortissement et 
(2) l’amortissement systématique sur une durée déterminée, avec une 
dépréciation supplémentaire éventuelle.
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L’amortissement n’est donc pas la 
constatation d’une perte de valeur, mais 
la répartition dans le temps d’un coût. 

La possibilité (ou non) de déterminer la 
durée de vie utile d’un actif conduit donc 
à une distinction entre les actifs à durée 
de vie indéterminée (non amortissables) 
et ceux à durée de vie déterminée (amor-
tissables). 

On examinera plus loin à quelle catégorie 
il convient de rattacher le goodwill. 

Dépréciation
La dépréciation (“impairment loss“) est la 
constatation que le montant comptable 
net d’un actif est supérieur à sa valeur 
recouvrable, c’est-à-dire aux avantages 
économiques que l’entité peut attendre 
de son utilisation ou de sa vente (IAS 36).

Il n’est pas question de répartition sys-
tématique, une durée de vie n’est pas 
pertinente puisqu’on ne répartit pas. La 
dépréciation s’applique à tous les actifs, 
mais c’est évidemment pour les actifs 
à durée de vie indéterminée (donc non 
amortissables) qu’elle est significative et 
fréquente. Pour les actifs amortissables, 
les constatations de dépréciations seront 
d’autant moins fréquentes que la durée 
de vie sera plus courte (voir base de 
conclusion IFRS pour PME).

Importance de la distinction 
entre amortissement et 
dépréciation

A première vue, est-ce si important ? 
Après tout, ces montants viennent, l’un 
ou l’autre, diminuer le montant comptable 
d’un actif. Le libellé a-t-il tant d’impor-
tance ?

Une réponse est que le comportement 
et les perceptions des diverses parties 
prenantes sont très différents selon le 
traitement comptable, quand bien même 
les montants venant en déduction de 
l’actif ne seraient pas, par coïncidence, 
significativement différents. 

Le caractère systématique de l’amor-
tissement est perçu comme une méca-
nique comptable rassurante, mais aussi 
déresponsabilisante. L’amortissement 
ne vient pas diminuer l’EBITDA – du 
moins quand celui-ci est correctement 
calculé – (résultat avant intérêts, impôts 
et amortissement) ratio extra-comptable 
très prisé et très utilisé. Il en résulte que 
l’échec éventuel d’une acquisition payée 
au prix fort avec un fort goodwill est 
occulté par ce mécanisme anesthésiant. 
C’est une des raisons de sa popularité, 
laquelle ne va pas forcément de pair avec 
une bonne information financière. Deux 

autres viennent s’y ajouter : la facilité de 
mise en œuvre par l’entreprise et la facilité 
de contrôle par l’auditeur.

La dépréciation engage davantage les 
parties prenantes : un test de déprécia-
tion du goodwill qui ne conduit pas à 
constater une perte indique que le prix 
payé pour acquérir une entreprise est, a 
posteriori, justifié par les événements en 
cours ou raisonnablement prévisibles. Un 
test conduisant à une perte significative 
est une constatation d’échec que la direc-
tion de l’entreprise dévoile clairement aux 
tiers et en particulier aux investisseurs. 
En outre la dépréciation du goodwill, 
contrairement à son amortissement, 
diminue l’EBITDA (Gélard, RFC n°462, 
février 2013, pages 26 à 28).

La nature du goodwill 
nous conduit vers la 
méthode de dépréciation

Puisque le goodwill est un actif – conclu-
sion à laquelle nous sommes parvenus 
dans notre précédent article –, il faut le 
rattacher aux actifs incorporels. C’est un 
actif incorporel très particulier, puisque 
contrairement à tous les autres actifs 
comptabilisés, il est non identifiable. C’est 
ce caractère de non identifiabilité qui doit 
nous guider pour justifier tout traitement 
particulier qui serait applicable au good-
will et à aucun autre actif.

Pour poursuivre l’analogie avec les actifs 
incorporels qui relèvent d’IAS 38, il nous 
faut le classer soit dans les actifs à durée 
de vie déterminée, soit dans les actifs à 
durée de vie indéterminée, ce qui nous 
conduira à préconiser ou, au contraire 
à proscrire, l’amortissement. Si certains 
actifs identifiables ne peuvent pas être 
dotés d’une durée de vie estimée qui 
les rendrait amortissables, a fortiori le 
seul actif non identifiable comptabilisé 
ne peut se voir doté d’une durée de vie 
déterminée. La logique va fortement en 
faveur du non amortissement du goodwill. 

Il reste alors comme pour tous les actifs 
(y compris d’ailleurs ceux qui sont amor-
tissables) à s’assurer que son montant 
comptable n’est pas supérieur à sa valeur 
recouvrable. En IFRS, cela conduit à lui 
appliquer IAS 36, “Dépréciation des actifs“.

Une application spécifique 
d’IAS 36

La dépréciation du goodwill selon IAS 36 
présente certaines spécificités propres 
au goodwill, tenant à sa nature très par-
ticulière décrite dans le précédent article 
(n° 468 de la RFC). Ce qui est commun 
avec les autres actifs est le recours à la 
notion d’unités génératrices de trésorerie 

pour déterminer la valeur recouvrable, 
puisque le goodwill, moins encore que 
les actifs identifiables, ne génère pas 
à lui seul des cash-flows. Le goodwill 
sera, pour les besoins du test, affecté 
aux diverses UGT auxquelles il est censé 
contribuer par ses synergies. L’affectation, 
faite dès la comptabilisation du goodwill, 
est un exercice clé susceptible d’avoir 
une grande influence sur la dépréciation 
éventuelle ultérieure.

Les particularités de la dépréciation du 
goodwill sont les suivantes :
• il est affecté à plusieurs UGT. Il peut être 
affecté à plusieurs secteurs d’activité, au 
sens d’IFRS 8 (reporting sectoriel) mais ne 
peut être affecté globalement au-dessus 
de ce niveau. Il ne peut donc être testé 
globalement au niveau du groupe ;
• les UGT auxquelles il est affecté sont 
obligatoirement testées chaque année, 
même en l’absence de tout indice de 
dépréciation. C’est là une mesure déro-
gatoire par rapport au traitement normal 
d’IAS 36 ;
• si la valeur recouvrable d’une UGT 
contenant du goodwill est, selon le test, 
inférieure à son montant comptable, c’est 
d’abord le goodwill qui est déprécié, 
mesure qui peut paraître arbitraire, mais 
qui se justifie par une attitude prudente 
consacrant le fait que le goodwill est 
un incorporel non identifiable, un actif 
nécessairement suspect ;
• la dépréciation du goodwill ne peut pas 
être reprise, alors qu’une reprise, en cas 
de remontée de la valeur recouvrable 
de l’UGT, est obligatoire (en IFRS) pour 
tous les actifs identifiables, y compris les 
incorporels à durée de vie indéterminée. 
C’est là une autre dérogation au traite-
ment “normal “ d’IAS 36.

La dépréciation du goodwill est donc 
un exercice spécifique, consommateur 
d’énergie et de temps auquel sont confron-
tés les préparateurs soumis aux fulls IFRS 
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Abstract

The peculiar nature of goodwill leads 
to lively debates, especially as regards 
its subsequent measurement. Two 
methods exist, side by side: on the 
one hand, impairment without amor-
tization, on the other hand systematic 
amortization, supplemented by a 
case by case impairment. This article 
describes the rationales that led the 
international standard-setter and the 
lawmakers to their conclusions and 
the author gives his own opinion on 
each method.
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et leurs auditeurs. Le paragraphe du 
rapport des commissaires aux comptes 
sur la justification des appréciations fait 
le plus souvent référence aux tests de 
dépréciation du goodwill. Lorsque des 
acquisitions ont été faites avant la crise, 
les montants de dépréciation peuvent être 
très importants.

Justifié dans son principe et lourd dans 
son exécution, le test de dépréciation du 
goodwill apporte-t-il toutes les garanties 
nécessaires ? Comme pour les autres 
actifs, il repose sur la perspective de cash-
flows futurs déterminés par l’entreprise 
elle-même. La méthodologie est encadrée 
par la norme IAS 36, mais les prévisions 
sont toujours de nature incertaine. Il y a 
des effets de seuils. On peut basculer 
d’une année sur l’autre d’une dépréciation 
nulle à une dépréciation très significa-
tive, mettant la société, au trimestre au 
semestre ou même sur l’année, en perte 
au niveau du résultat net. Le résultat de 
ce test n’est ni plus ni moins incertain 
que celui qui résulte de tout processus 
estimatif sur l’avenir, même si les mon-
tants sont très significatifs. L’incertitude 
est toutefois limitée par le fait que le test 
est annuel et ne permet pas d’occulter 
longtemps les mauvaises nouvelles, 
que permettent d’ailleurs d’anticiper les 
analyses de sensibilité qui doivent figurer 
dans l’annexe. 

La conclusion qui s’impose est que la 
dépréciation du goodwill est pertinente 
et prudente. Pertinente, parce que le 
goodwill est un incorporel à durée de vie 
indéterminée, auquel l’amortissement 
en principe ne convient pas. Prudente, 
parce que le processus est permanent 
et oblige à constater les pertes de valeur 
dès qu’elles sont avérées. 

Pour autant, force est de constater que le 
fait de l’imposer aux sociétés cotées n’a 
guère convaincu qu’il fallait en étendre 
l’usage aux autre sociétés, pour les-
quelles l’ensemble des référentiels prévoit 
un amortissement obligatoire, éventuel-
lement complété par une dépréciation 
non systématique et non annuelle, en cas 
d’indicateurs de dépréciation. S’il n’est 
pas étonnant que la nouvelle directive 
européenne de juin 2013 ait pratiquement 
repris, à certains détails près, les disposi-
tions des directives antérieures, on peut 
par contre s’étonner que l’IASB ait choisi, 
dans sa norme IFRS pour PME, l’amor-
tissement obligatoire. On doit s’interroger 
sur ce qui justifie deux traitements diffé-
rents pour le même événement.

Faute de disposer de bases de conclu-
sions sur les dispositions arrêtées par 
l’Union européenne, on doit se tourner 
vers les bases de conclusions des IFRS 

pour PME. L’IASB explique toujours les 
décisions qu’il a prises et cette explication 
nous éclaire (voir infra).

Pourquoi la méthode  
de l’amortissement  
est maintenue dans de 
nombreux référentiels

Les bases de conclusions de la norme 
IFRS pour les PME ont cru nécessaire de 
s’appesantir sur les raisons qui ont fait 
que l’IASB a retenu un amortissement 
obligatoire pour le goodwill, alors qu’il l’a 
interdit dans les “full IFRS“. Cette expli-
cation était d’autant plus nécessaire que 
le principe des IFRS pour les PME est de 
ne s’écarter qu’exceptionnellement des 
“full IFRS“ pour ce qui est de la comp-
tabilisation et de la mesure des actifs et 
passifs et de faire porter les allègements 
sur les notes annexes et l’élimination des 
options les plus complexes.

Voici un résumé de ces bases de conclu-
sions : 

Amortissement et perte de valeur du 
goodwill et d’autres immobilisations à 
durée de vie indéterminée.

BC08 : Dans leurs réponses au question-
naire et lors des tables rondes consul-
tatives, de nombreuses personnes ont 
affirmé que le test de dépréciation annuel 
prévu par IAS 36 est trop lourd pour les 
PME en raison des compétences et des 
frais impliqués. Il ont demandé qu’un test 
ne soit effectué qu’en présence d’indi-
cateurs de dépréciation et qu’une liste 
d’indicateurs soit fournie. Le test est éga-
lement allégé et globalisé en n’exigeant 
pas l’affectation à des UGT si celle-ci est 
arbitraire.

BC109 : De nombreuses autres personnes 
ont proposé d’exiger l’amortissement 
du goodwill et d’autres immobilisations 
incorporelles à durée d’utilité indétermi-
née sur une durée maximale définie, leurs 
propositions s’échelonnant de 10 à 20 
ans. Elles ont fait valoir que l’amortisse-
ment est une méthode plus simple que 
la dépréciation, même déclenchée par 
des indicateurs. L’IASB a fait remarquer 
que l’amortissement n’élimine pas la 
dépréciation, que le goodwill n’a pas de 
durée de vie déterminée qui justifierait 
qu’on l’amortisse et que l’amortissement 
du goodwill sur une durée arbitraire n’a 
pas de valeur informative. L’IASB a donc 
maintenu sa proposition de dépréciation 
sur base d’indicateurs.

BC110 : De nombreuses personnes ont 
répondu à l’exposé-sondage en réclamant 
que l’amortissement du goodwill soit 
autorisé ou exigé sur une période limitée, 

le test de dépréciation étant en sus, mais 
pas en substitution, de l’amortissement. 
Elles ont également demandé que les 
PME ne soient pas tenues de distinguer 
entre les immobilisations incorporelles à 
durée de vie déterminée et indéterminée. 
Elles ont demandé qu’elles soient toutes 
amorties, y compris le goodwill, et sou-
mises à un test de dépréciation.

BC111 : Les tenants de cette proposition 
ont reconnu la faiblesse conceptuelle de 
l’amortissement du goodwill et des autres 
incorporels à durée de vie indéterminée 
mais ont insisté sur les difficultés pra-
tiques pour les PME de réaliser des tests 
de dépréciation avec rapidité et fiabilité. 
L’amortissement, couplé avec une durée 
maximale relativement courte, limiterait 
les circonstances où un test de déprécia-
tion serait déclenché. En outre le goodwill 
en tant qu’actif est peu pris en compte par 
les utilisateurs des états financiers des 
PME, notamment les prêteurs.

BC112 : Après examen de tous les 
points de vue exprimés, l’IASB a conclu 
que malgré les faiblesses conceptuelles 
de l’amortissement, les considérations 
“coût-avantage“ pour les PME devaient 
l’emporter. Il a prescrit un amortissement 
du goodwill (et des immobilisations 
incorporelles à durée de vie indéterminée) 
sur une durée maximale de 10 ans et un 
test de dépréciation déclenché par des 
indicateurs.

Conclusions

L’amortissement systématique, complété 
par une dépréciation sur base d’indica-
teurs, reste donc la règle dans la plupart 
des référentiels. Si, faute de base des 
conclusions, on ne sait pas pourquoi la 
nouvelle directive européenne a confirmé 
cette approche (si ce n’est, peut-être, 
pour continuer comme par le passé), le 
processus décisionnel de l’IASB l’ayant 
conduit à deux conclusions divergentes 
pour les “full IFRS“ et les IFRS pour les 
PME sont très explicites. Ce sont surtout 
les aspects pratiques et une sorte de 
popularité de la méthode qui ont conduit 
les IFRS à retenir l’amortissement pour 
les entités non cotées et n’étant pas 
d’intérêt public. L’aspect “coût-avantage“ 
ne peut être ignoré par le normalisateur, il 
est mentionné dans le cadre conceptuel. 
C’est un concept qui doit s’adapter au 
type d’entité concerné. Il nous semble, en 
l’espèce, être irrecevable pour les entités 
faisant appel public à l’épargne. Elles 
doivent être transparentes et ne peuvent 
arguer que les coûts de réalisation des 
tests annuels sont trop importants. Mais 
pour les PME, l’argument n’est pas sans 
fondement. Quant à la popularité, si elle 
ne conduit pas toujours à des choix de 
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haute qualité, elle ne peut non plus être 
totalement ignorée.

La coexistence de deux méthodes antino-
miques peut donc se comprendre, même 
si on ne peut que la déplorer.

La méthode de loin la meilleure est à notre 
avis celle de la dépréciation, pour les rai-
sons explicitées plus haut. Une fois qu’il 
est admis que le goodwill est un actif –
décision pas si facile à prendre (voir notre 
précédent article) – et qu’aucune durée de 
vie ne peut lui être attribuée, la solution est 
claire. En outre, le normalisateur, devant 
la fragilité de cet actif a joué la prudence 
en rendant le test obligatoirement annuel. 
Le seul inconvénient de cette méthode est 

qu’elle est lourde et onéreuse, contraintes 
qui valent surtout pour les entreprises de 
petite taille.

Par contraste, la méthode de l’amortis-
sement ne donne pas une représentation 
fidèle (“faithful representation“ au sens 
des caractéristiques qualitatives du cadre 
conceptuel) du phénomène, ce qui est 
un défaut assez sérieux. Elle conduit à 
diminuer systématiquement le montant 
comptable d’un actif qui ne se consomme 
pas de façon systématique. Elle ne peut 
donc être qu’un expédient pratique.

C’est la nature tout à fait particulière de 
l’élément “goodwill“ qui est l’origine de 
ce fait : aucune méthode conduisant à 

l’effacer du bilan n’est pleinement satis-
faisante. 
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