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Le présent article a pour objet de mesurer les enjeux économiques liés aux pratiques de comptabilisation
du goodwill et, plus spécifiquement, les répercussions probables dues au passage, à compter du
1er janvier 2005, aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards)  pour les comptes
consolidés des sociétés cotées.

Se fondant sur l’exploitation d’observations issues d’une base de données représentative des groupes
français, l’article met en évidence une forte augmentation des montants de goodwill comptabilisés à
l’actif des bilans des grands groupes et, plus particulièrement, des groupes du CAC 40, où ils atteignent
82 % des capitaux propres en 2002.

Les difficultés rencontrées dans certains secteurs d’activité, et notamment ceux des télécommunications
et des médias, ont conduit certains groupes à déprécier fortement leur goodwill et, ainsi, à afficher
des pertes massives en 2001 et 2002.

Le taux d’endettement de ces groupes, qui avait crû sous l’impulsion de politiques de croissance
externe financées en partie par emprunt, connaît alors une nouvelle augmentation du fait de la
contraction des capitaux propres induite par les pertes. On observe ainsi une dégradation des structures
sur 2002, qui se prolonge en 2003.

À la lumière de ces observations, il semble utile de s’interroger sur la capacité des normes comptables
à délivrer une information permettant de refléter fidèlement la dégradation de la structure financière
d’une entreprise, de la manière la plus prospective qui soit.

La rapidité des événements observés dans l’article rend, en l’occurrence, vaine la question de
l’amortissement ou non du goodwill. Néanmoins, dans une perspective plus large, la quasi-absence
d’amortissement du goodwill, qui devrait résulter de l’application des normes IAS-IFRS (International
Accounting Standards — International Financial Reporting Standards) pourrait induire, en période
de basse conjoncture, une plus grande volatilité dans les comptes des groupes, au niveau tant des
résultats que des capitaux propres, dans la mesure où les ajustements de valeur à la baisse seraient
susceptibles de se faire en une seule fois au lieu d’être étalés.

.../...
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Les pertes très significatives enregistrées par
certains grands groupes sur les exercices 2001
et surtout 2002, liées principalement à la

dépréciation du goodwill, ont mis en lumière
l’importance d’une comptabilisation adéquate de ce
poste du bilan des entreprises.

La présente étude a pour objet de mesurer les enjeux
économiques liés aux pratiques de comptabilisation
du goodwill et, plus spécifiquement, les répercussions
probables dues au passage, à compter du 1er janvier
2005, aux normes IFRS pour les comptes consolidés
des sociétés cotées.

Une première partie vise à retracer, au travers des
comptes consolidés des entreprises sur la période
1997-2002, les effets sur la structure des bilans des
politiques de croissance externe, en fonction des
choix de financement qui y sont associés.
La deuxième partie a pour objet de mesurer les effets
des évolutions subies dans certains secteurs,

notamment ceux des télécommunications et des
médias, où les entreprises ont accumulé
d’importants goodwill avant de devoir les ajuster à
la baisse et effectuer des cessions d’actifs pour
rééquilibrer leur bilan. Enfin, la dernière partie se
concentre sur les différences de mode de
comptabilisation du goodwill entre les normes
françaises actuelles et les normes IFRS afin de
mettre en évidence, au regard des observations
précédentes, les implications de la mise en œuvre
des IFRS à compter de 2005.

Les données utilisées dans cette étude sont issues de
la base des bilans consolidés de la direction des
Entreprises de la Banque de France. Cette base
regroupait 2 700 observations en 1997 et 3 700 en 2002.
Elle ne comprend que des entreprises industrielles et
commerciales, à l’exclusion des établissements
financiers et des compagnies d’assurance. Une double
série d’observations en a été extraite, d’une part, sur
les plus grands groupes appartenant ou ayant

Si ces évolutions sont susceptibles de prendre parfois un tour brutal, l’approche préconisée par la
norme IFRS 3 sur les regroupements d’entreprises n’en permet pas moins de donner une information
importante aux utilisateurs des états financiers sur l’évolution de la richesse d’un groupe dans une
conjoncture déprimée et, le cas échéant, sur son appauvrissement lié au caractère excessif des prix
d’achats pratiqués.

La reconnaissance comme actif à part entière du goodwill permet ainsi de souligner la fragilité éventuelle
de la richesse d’un groupe reposant, en partie, sur des survaleurs. En outre, elle s’inscrit dans l’effort
général visant à faire évoluer les normes comptables vers une meilleure comparabilité internationale.

Cependant, la mise en œuvre des tests de dépréciation ne pourra pas toujours reposer sur des prix de
marché, l’existence de marchés profonds et liquides pour des actifs comparables à ceux ayant généré
une survaleur n’étant pas garantie, a fortiori pour des actifs spécifiques et au fur et à mesure que la
date d’acquisition s’éloigne. Il devient alors nécessaire de formuler des hypothèses, qui peuvent laisser
place à une certaine latitude dans les évaluations retenues.

En outre, l’ampleur des éventuelles dépréciations peut ensuite constituer en elle-même un fort signal
et induire une reformulation des anticipations et des prix. Or, seul un contexte de marchés efficients
paraît de nature à limiter le risque de circularité de l’information qui pourrait en découler.

En définitive, l’impact de la réforme du traitement comptable des regroupements d’entreprises et des
goodwill en résultant dépendra  beaucoup de l’application de la norme IFRS 3 par les préparateurs
d’états financiers et de l’attention apportée par les contrôleurs et analystes à l’exactitude et à la
signification des chiffres. Les garanties à la fois d’élaboration et d’analyse seront sans doute plus
fortes dans les secteurs où l’existence des goodwill concerne quelques grands groupes et peut aisément
donner lieu à des comparaisons d’une entreprise à l’autre. L’appréciation sera plus difficile dans les
cas où l’estimation des goodwill est liée à des activités très spécifiques ou relativement nouvelles.
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appartenu sur la période d’analyse au CAC 40 et, d’autre
part, sur l’ensemble des groupes appartenant à la base
à l’exception des précédents.

Le choix dans la constitution de ces deux
populations tient au profil quelque peu singulier

des sociétés du CAC 40, du fait de leur taille, de
leur présence à l’international et d’un mode de
financement reposant principalement sur les
marchés financiers. En outre, les deux populations
présentent l’avantage d’avoir un poids économique
relativement comparable.
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L’étude combine des approches fondées sur les
ratios moyens et sur l’analyse de la distribution des
ratios individuels au travers de la médiane et des
quartiles. La première approche permet d’obtenir une
mesure de l’importance économique des opérations
réalisées par l’ensemble des groupes, mais elle est

fortement influencée par les évolutions propres aux
plus grands groupes. La seconde approche vise à
appréhender la diversité des comportements des
groupes en accordant le même poids à chacun d’entre
eux, permettant ainsi une meilleure compréhension
des pratiques des entreprises dans leur ensemble.

Encadré 1

Une définition du goodwill

Le goodwill est l’équivalent anglais de l’écart d’acquisition inscrit à l’actif du bilan des entreprises consolidantes.
Il correspond à l’écart constaté, lors de l’entrée d’une société dans le périmètre de consolidation, entre le coût
d’acquisition de ses titres et la juste valeur de ses actifs et passifs à la date d’acquisition. Cet écart s’explique par
la différence entre la valeur comptable éventuellement réévaluée d’une entreprise, telle qu’elle ressort de ses
capitaux propres, et sa valeur marchande. Il est lié, notamment, à la difficulté de traduire comptablement
certains éléments, comme le capital humain ou le pouvoir de négociation d’une entreprise.

Sur un plan économique, l’écart d’acquisition se justifie principalement par une espérance de bénéfices ou
d’économies futurs. Ainsi, dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication,
des écarts d’acquisition très importants ont pu être constatés, en ligne avec les espérances de profits très fortes
que les sociétés cibles pouvaient susciter.

Les immobilisations incorporelles issues des acquisitions, telles que les marques ou les parts de marché, sont à
rapprocher de l’écart d’acquisition, voire y être assimilées. De fait, la distinction entre ces immobilisations
incorporelles et l’écart d’acquisition est particulièrement délicate. Si l’IASB (International Accounting Standards
Board), dans sa nouvelle norme IFRS 3 sur le regroupement d’entreprises, apporte une certaine clarification
dans ce domaine en fixant deux critères, l’un relatif à l’existence de droits juridiques ou contractuels, l’autre au
caractère séparable de l’immobilisation, il n’en demeure pas moins que le processus de détermination de la
valeur de ces actifs est fragile et, tout comme l’écart d’acquisition, fondé sur des espérances de bénéfices ou
d’économies futurs.

Par souci de simplification, le terme de « goodwill » sera ici utilisé dans une acception large recouvrant tant les
écarts d’acquisition que les immobilisations incorporelles issues des acquisitions 1.

1 Fonds commercial, marques, parts de marché...
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1|1 Un fort accroissement
des goodwill tiré par quelques
très grands groupes cotés

Du fait des politiques de croissance externe menées
par les grands groupes industriels et commerciaux,
les goodwill 1 ont fortement progressé dans les bilans
sur la période de 1997 à 2002 : leur part en proportion
des capitaux propres double pour la population
CAC 40, passant, en termes de ratios moyens, de
40 % à 82 % ; les autres groupes ont enregistré une
évolution similaire, quoique beaucoup plus
modérée, la part du goodwill passant de 27 % à 39 %
des capitaux propres sur la même période.

1| Des politiques de croissance externe
à l’origine d’une fragilisation des bilans

Décomposition de la différence entre le prix d’acquisition et la valeur comptable de la société acquise :

Situation nette 
comptable

Situation nette 
comptable revalorisée

Prix d’acquisition

Réevaluation des actifs 
corporels et financiers

Valeur des immobilisations 
incorporelles identifiables

Écart d’acquisition

Exemples:

•   plus-value sur un immeuble

•   valeur marchande 
    des stocks > valeur comptable

Exemples:

•   marques
•   fichiers clients

•   parts de marché

•   surcroît de bénéfices futurs attendus
•   synergies attendues

•   résultat de la négociation

Goodwill élargi

Graphique 1
Écart d’acquisition/capitaux propres
Goodwill/capitaux propres
CAC 40 et autres groupes
(ratios moyens en pourcentage ; taux d’endettement)
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Source : Banque de France — base groupe des comptes consolidés

1 La notion de goodwill retenue dans cette étude correspond  à celle de goodwill élargi présentée précédemment.
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2 Dans le référentiel français, cet amortissement s'effectue néanmoins sur des durées très variables allant jusqu'à 40 ans, ce qui, le cas échéant,
amoindrit la portée de la distinction entre goodwill et immobilisations incorporelles.

Dans la population CAC 40, cette inflation des
goodwill, bien qu’ayant pris un tour accentué dans
quelques très grands groupes de l’échantillon, est un
phénomène assez général : en valeur médiane, le
poids des goodwill passe de 46 % à 64 % des capitaux
propres sur la période d’observation ; sur les années
les plus récentes, il dépasse le niveau des capitaux
propres pour un quart des groupes de l’échantillon.

En revanche, les autres groupes de la base
présentent, dans leur très grande majorité, un
montant de goodwill stable sur la période. Il est
toutefois à noter que des écarts d’acquisition sont
inscrits à l’actif du bilan pour seulement un peu
plus de la moitié de ces groupes.

Graphique 2
Goodwill/capitaux propres
CAC 40 et autres groupes
(médiane et 3e quartile ; en pourcentage)
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Ainsi, alors que la valeur médiane du goodwill atteint
près des deux tiers des capitaux propres pour la
population CAC 40 en 2002, elle représente
seulement 14 % des capitaux propres pour les autres
groupes, la même année. Ce dernier chiffre,
relativement modeste, masque cependant une assez
forte dispersion, puisqu’un quart de la population
des autres groupes présente un ratio supérieur à
47 % sur les quatre dernières années.

Les choix d’affectation des goodwill entre l’écart
d’acquisition et les immobilisations incorporelles ne
sont pas neutres du point de vue de la formation

des résultats dans le cadre des normes comptables
françaises. En effet, alors que l’écart d’acquisition
fait l’objet d’un amortissement systématique 2 qui
pèse ainsi sur les résultats futurs, les immobilisations
incorporelles sont non amortissables et, par
conséquent, n’affectent les résultats qu’en cas de
constatation d’une dépréciation ponctuelle. À cet
égard, il est intéressant d’observer que, dans la
population CAC 40, les goodwill correspondent pour
près  des deux tiers, en valeur médiane, à des écarts
d’acquisition, mais que, plus ils sont élevés au
regard des capitaux propres, plus la proportion
relative affectée aux immobilisations incorporelles
est importante.

Il est à noter également que le poids global des
goodwill aurait été encore accru sans le recours, pour
quelques grandes fusions (Total, Petrofina et Elf ;
Cap Gemini et Ernst & Young), à la méthode de
« la mise en commun d’intérêts », qui consiste à
imputer directement les écarts liés à l’acquisition
sur les capitaux propres et, en conséquence, à ne
pas faire apparaître purement et simplement de
goodwill au bilan (cf. paragraphe 3.1.).

1|2 Une dégradation
des structures financières
liée à un large recours
au financement par emprunt
de la croissance externe

Le financement des politiques de croissance
externe s’effectue soit par emprunt, soit par
augmentation de capital et, le plus fréquemment,
par une combinaison des deux. De par le
mécanisme même de la consolidation, un
financement mixte aura très généralement pour
effet un accroissement du taux d’endettement,
dans la mesure où les capitaux propres après
acquisition correspondent aux capitaux propres
de la seule société ayant procédé à l’acquisition,
après augmentation de capital, tandis que
l’endettement après acquisition correspond à la
somme de l’endettement de l’ensemble des
sociétés entrant dans l’opération, à laquelle
s’ajoutent les emprunts souscrits pour financer
les acquisitions.



Goodwill, structures de bilan et normes comptables

Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°4 • Juin 2004 139

Graphique 3
Endettement net et capitaux propres
(en millions d’euros)
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Source : Banque de France — base groupe des comptes consolidés

La progression de l’endettement net et des capitaux
propres montre que les entreprises du CAC 40 ont
combiné un financement par emprunt et par
augmentation de capital. Ainsi qu’attendu, la
croissance de l’endettement est plus rapide que celle
des capitaux propres et entraîne une forte
augmentation du taux d’endettement moyen, qui
progresse de 54 % à 96 % entre 1997 et 2002.

Malgré la baisse de l’encours de l’endettement
en 2002, le taux moyen d’endettement continue à
augmenter, du fait d’une baisse encore plus
prononcée des capitaux propres, résultant de la
dépréciation des goodwill, à laquelle s’ajoute la
variation négative des écarts de conversion sur les
filiales étrangères et, dans certains cas, les
moins-values sur cessions d’actifs financiers.

Le taux d’endettement moyen des autres groupes
augmente beaucoup plus légèrement, passant de
95 % en 1997 à 100 % en 2002.

Graphique 4
Taux d’endettement net
CAC 40 et autres groupes
(médiane et 3e quartile ; en pourcentage)
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Le taux d’endettement médian des groupes non
inclus dans la population CAC 40 varie peu sur la
période d’observation, fluctuant dans une
fourchette comprise entre 55 % et 60 %. À l’inverse,
le taux d’endettement médian des groupes du
CAC 40 est fortement croissant. Alors que, en début
de période, il se situait significativement en deçà
du taux médian des autres groupes, à partir de 1999
il rejoint ce niveau, le dépasse significativement
en 2001, pour finalement lui être comparable en
fin de période.

Les autres groupes montrent, néanmoins, une
dispersion des taux d’endettement plus importante
que la population du CAC 40 : en 2002, le taux
d’endettement net du quart des groupes les plus
endettés dépasse 140 %, alors qu’il se situe sur
l’ensemble de la période, à l’exception de
l’année 2000, en dessous de 100 % pour le quart des
groupes les plus endettés de la population du
CAC 40.
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Encadré 2

La base des bilans consolidés de la Banque de France

Dans ses travaux d’appréciation des entreprises, que ce soit au niveau microéconomique ou macroéconomique,
la Banque de France intègre dans ses analyses la problématique de l’appartenance à un groupe. À cette fin, elle
a créé en 1992 une base de données de comptes consolidés de groupes non financiers. Les succursales de la
Banque de France collectent ces bilans auprès des entreprises et saisissent les données en exerçant un contrôle
sur les méthodes comptables utilisées, afin de veiller à l’homogénéité des données. La base comporte de nombreux
groupes soumis à l’obligation de consolidation, mais également de petits groupes. Le nombre de bilans collectés
s’est accru progressivement au fil des ans.

Le dénombrement des groupes de la base de comptes consolidés est présenté dans le tableau ci-dessous. Si la
croissance du nombre des groupes recensés traduit, pour partie, une intensification de la collecte de bilans
consolidés, elle reflète également la multiplication, au sein du secteur productif, des structures de groupe, liée
notamment aux opérations de croissance externe au cours de ces dernières années.

ecnarFedeuqnaBesabaledsepuorgsedtnemerbmonéD
sepuorgederbmoN

noitcnofnenoitatnemgeS
seriaffa’derffihcudtnatnomud

7991 8991 9991 0002 1002 2002

snoillim002>sepuorG 468 379 2401 7301 0601 0201
snoillim002<tesnoillim03>sepuorG 9521 6041 8951 0471 1491 6391

snoillim03<sepuorG 216 156 586 327 167 767
latoT 5372 0303 5233 0053 2673 3273

sédilosnocsetpmocsedepuorgesab—ecnarFedeuqnaB:ecruoS

2| Dans certains secteurs, les groupes ont été contraints
de  déprécier massivement leurs goodwill
et de restructurer leur bilan

2|1 Une baisse sensible
des résultats de quelques grands
groupes, liée principalement
aux dépréciations des goodwill

Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre en
termes de performances en phase de ralentissement
économique, les entreprises ont préservé leur marge
d’exploitation sur les années 2001 et 2002.
En revanche, les résultats nets avant et, surtout,
après amortissement des écarts d’acquisition, pour
la population CAC 40, ont enregistré une baisse
prononcée, au point que le résultat net comptable
devient nul en 2001 et négatif en 2002.

Graphique 5
Résultats rapportés au chiffre d’affaires
CAC 40
(ratios moyens ; en pourcentage)
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Cette évolution a été principalement le fait des plus
grands groupes, qui ont ajusté à la baisse leurs
prévisions de bénéfices sur des acquisitions récentes
sans pour autant, dans la plupart des cas, connaître
de baisse de leur rentabilité d’exploitation globale.

Il est à noter que les dépréciations effectuées sur
les goodwill ont porté tant sur les écarts d’acquisition
que sur les immobilisations incorporelles.
Ces dernières expliquent ainsi l’essentiel de la baisse
du résultat net avant amortissement des écarts
d’acquisition. La dégradation des résultats
financiers, liée aux dépréciations de titres, à des
pertes de change, à l’alourdissement des frais
financiers et à une baisse des produits de placement,
apparaît comme une cause secondaire.

En termes de ratios médians, les observations sont
néanmoins différentes. Les marges nettes sur 2001
et 2002 enregistrent une baisse moins prononcée
pour la population du CAC 40 et cette diminution
n’est due qu’en partie à la dépréciation des goodwill.
La cause principale du recul des résultats nets
provient apparemment des difficultés rencontrées
par les filiales implantées à l’étranger, notamment
en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est et, plus
récemment, aux États-Unis.

Graphique 6
Résultats nets avant et après amortissement
des écarts d’acquisitions/chiffre d’affaires (CA)
CAC 40 et autres groupes
(médiane ; en pourcentage)
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À l’inverse des groupes du CAC 40, les autres groupes
présentent, en valeur médiane, des résultats
relativement stables sur l’ensemble de la période. Les
entreprises du CAC 40 n’en continuent pas moins
d’apparaître plus performantes, avec des ratios de
résultat net sur chiffre d’affaires qui fluctuent entre
3 % et 6 %, contre à peine 2 % pour les autres groupes.

Le ratio moyen « résultat net/capital engagé »  des
groupes du CAC 40, après avoir progressé de 4,5 %
en 1997 à 6,5 % en 2000, se dégrade en fin de période
(– 3,5 % en 2002).

Leur rentabilité financière « résultat net/capitaux
propres »  s’inscrit entre 9,0 % en 1997 et 11,1 % en
2000 et devient négative en 2001 et 2002 (– 9,0 %).

Les performances des autres groupes sont un peu moins
élevées que celles des groupes du CAC 40 en début de
période, mais demeurent stables sur les six années
analysées. Leurs rentabilités économique et financière
sont de l’ordre de, respectivement, 2 % et 7 %.

Les dépréciations des goodwill des groupes du
CAC 40 se traduisent, au niveau des bilans, par une
forte baisse du rapport entre les valeurs nettes et
les valeurs brutes, lequel passe de 88 % en 2000 à
65 % en 2002 pour les écarts d’acquisition.

Graphique 7
Taux de dépréciation des écarts d’acquisitions
CAC 40
(ratios moyens ; en pourcentage)
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Pour les autres groupes (dont environ la moitié
comptabilisent des écarts d’acquisition à leur actif),
le taux de dépréciation de ces écarts augmente de
72,0 % en 1997 à 77,2 % en 2000 et diminue
progressivement, pour se fixer à 73,4 % en 2002.

2|2 Des cessions d’actifs
importantes visant à rééquilibrer
les bilans et à honorer
les échéances de la dette

L’ajustement à la baisse du goodwill, s’il est
susceptible d’entraîner une perte comptable de
grande ampleur, n’a, en tant que tel, aucune
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incidence sur la trésorerie. Toutefois, la révision à
la baisse des espérances de cash flow futurs, à
l’origine de la dépréciation du goodwill, est, selon
son importance, de nature à mettre en évidence
une inadéquation entre le poids de la dette au bilan
et la capacité de l’entreprise à générer de la
trésorerie pour assurer le service de cette dette.
Sur un plan pratique, l’entreprise peut, dans un tel
cas, éprouver des difficultés à refinancer sa dette
et, de facto, être contrainte, si tant est qu’elle en
ait les moyens, de réduire son endettement en
procédant à des cessions d’actifs.

Ce processus qui, partant de la dépréciation du
goodwill, aboutit à un accroissement du taux
d’endettement, ainsi qu’à une éventuelle difficulté
de trésorerie, met en exergue le risque que prennent
les entreprises lorsqu’elles financent leurs
acquisitions par emprunt.

Graphique 8
Investissement financier et cessions/total du bilan
CAC 40 et autres groupes
(ratios moyens ; en pourcentage)
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L’évolution des flux d’investissements et de cessions
d’actifs financiers, pour la population du CAC 40,
montre un profil très heurté. Dans une première
phase, entre 1999 et 2000, elle se traduit par des
investissements très élevés qui dépassent 11 % du
total du bilan en 2000 ; suit une période de réduction
des investissements, combinée avec un
accroissement des cessions, qui aboutit, sur l’année
2002, à une compensation des flux entrants et
sortants sur les actifs financiers. En revanche, les
flux d’investissements corporels et incorporels
restent relativement stables sur la période ; ils
oscillent entre 4,5 % et 6,0 % du total du bilan et
ceux des cessions sont de l’ordre de 1 %.

Pour les autres groupes, ces flux d’investissements
et de cessions présentent des mouvements analogues,
mais d’une ampleur beaucoup plus réduite.
Sur l’année 2000, la montée des investissements
financiers atteint près de 7 % du total du bilan. Par
ailleurs, sur les années 2001-2002, les cessions
avoisinent 4 % du total du bilan, soit le double des
niveaux atteints en début de période.

2|3 La situation à la fin de la période
et un aperçu de l’année 2003
pour les groupes
les plus importants

Sur les années 1998 à 2000, les groupes du CAC 40
ont réalisé des acquisitions importantes, notamment
dans les secteurs des nouvelles technologies, les
amenant à faire apparaître dans les bilans des
montants de goodwill de plus en plus importants.
En 2001-2002, il apparaît que les bénéfices escomptés
sur les sociétés acquises ont été souvent largement
surestimés. Les groupes du CAC 40 sont alors
amenés à déprécier fortement les goodwill portant
sur ces sociétés. À fin 2002, bien qu’ayant maintenu
leurs performances d’exploitation à des niveaux
élevés, plusieurs groupes du CAC 40, parmi les plus
importants, présentent des structures fragilisées,
conséquence des opérations infructueuses réalisées.

Ces observations se retrouvent au niveau de
l’ensemble des autres groupes, même si, au regard
de l’échantillon global, les évolutions les plus
sensibles sont le fait, comme pour les sociétés du
CAC 40, d’une minorité de groupes ayant un poids
important. En outre, pour les groupes n’appartenant
pas au CAC 40, les mouvements apparaissent
nettement plus atténués.

Malgré la forte dépréciation des goodwill sur les
années 2001 et 2002, le poids de ce poste en
proportion des capitaux propres continue à croître,
en raison de la baisse de ces derniers 3

(cf. graphique 1). Le taux d’endettement continue
également  de progresser pour la même raison
(cf. graphique 3).

Ainsi, la dépréciation des goodwill, qui avait pour but
d’assainir le bilan des entreprises, ne constitue-t-elle
qu’une première phase, prélude à un effort, sans
doute inévitable, de réduction de l’endettement qui
reste à mener dans plusieurs grands groupes.
En outre, le poids des goodwill, à fin 2002, paraît
encore très élevé, tant pour les sociétés du CAC 40

3 Baisse renforcée par des variations négatives des écarts de conversion des filiales étrangères liés à des taux de change défavorables aux groupes
de la zone euro.
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que pour les autres groupes, puisqu’il atteint,
respectivement, 82 % et 38 % des capitaux propres.

Sur l’année 2003, on observe encore quelques
dépréciations significatives de goodwill. Parallèlement,
les cessions d’actifs financiers continuent d’être

3| Les implications de la mise en œuvre des normes
comptables internationales IFRS relatives au goodwill

À la lumière des observations précédentes, il paraît
utile de s’interroger sur le rôle des normes
comptables dans la délivrance d’une information
permettant d’anticiper les risques de dégradation
de la structure financière de l’entreprise.

3|1 Des normes comptables
françaises qui apparaissent
relativement souples

Les normes comptables françaises offrent une relative
liberté de traitement des opérations d’acquisition.

– Sous réserve de remplir plusieurs conditions,
notamment une rémunération des apports sous
forme principalement de titres, les entreprises
réalisant des acquisitions peuvent opter pour la
méthode dérogatoire de « la mise en commun
d’intérêts » (« pooling of interests »).

Selon cette méthode, les écarts (goodwill et autres
différences d’évaluation) constatés entre le prix
d’acquisition et les valeurs comptables sont
directement imputés sur les capitaux propres.
Pour l’entreprise, cette approche présente
l’avantage, d’une part, de préserver ses résultats
futurs en éludant la question de l’amortissement
du goodwill et, d’autre part, de n’avoir que peu
d’incidence sur le taux d’endettement,
l’augmentation de capital compensant, en règle
générale, la réduction des capitaux propres due
à l’imputation directe du goodwill.

Dans la pratique, la condition de rémunération des
apports sous forme principalement de titres limite
fortement le nombre des candidats à cette approche.

– La méthode de droit commun est la méthode de
l’acquisition (« purchase accounting method »).

Cette méthode offre, elle aussi, une certaine
latitude aux entreprises, d’une part, dans
l’affectation du goodwill entre les immobilisations
incorporelles non amortissables (marques, parts
de marché, emplacements commerciaux, etc.) et
l’écart d’acquisition et, d’autre part, pour la durée
d’amortissement de ce dernier. Elle inclut une
disposition prévoyant la possibilité d’une
dépréciation supplémentaire permettant d’éviter
le maintien au bilan de valeurs de goodwill
supérieures à leur valeur économique.

Cette latitude peut permettre aux entreprises,
avec l’aval des commissaires aux comptes, de
tempérer l’impact de leurs opérations
d’acquisition sur leurs résultats futurs. En outre,
sur le plan de la communication financière,
l’amortissement de l’écart d’acquisition est isolé
sur une ligne qui précède le résultat net
comptable, ce qui permet aux entreprises
d’afficher un résultat intermédiaire qui n’est pas
obéré par la charge de cet amortissement.

3|2 Des normes comptables
internationales qui soulèvent
des interrogations

Selon la nouvelle norme IFRS 3 sur les regroupements
d’entreprises, qui a été adoptée par l’IASB au cours
du premier trimestre 2004 (anciennement IAS 22),
seule la méthode de l’acquisition est autorisée.

L’affectation du goodwill entre les immobilisations
incorporelles et l’écart d’acquisition fait l’objet d’un
encadrement plus précis que dans les normes
françaises. La comptabilisation dans un poste distinct
d’une immobilisation incorporelle nécessite que
celle-ci fasse l’objet d’un droit légal ou contractuel,
ou encore, qu’elle présente un caractère séparable.

importantes, à l’inverse des investissements, qui
demeurent à des niveaux réduits. Globalement, le
désendettement s’est poursuivi sur l’année 2003, sans
aboutir pour autant à une réduction des taux
d’endettement, du fait d’une nouvelle contraction des
capitaux propres.
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À l’inverse de la pratique française, les écarts
d’acquisition ne font pas l’objet d’un amortissement.
Les immobilisations incorporelles, en revanche, si
elles sont reconnues comme ayant une durée de vie
déterminée, sont amorties sur celle-ci.

En l’absence d’une expérience pratique sur
l’application de ces normes par les entreprises, il est
difficile, à ce stade, de se prononcer sur leur
incidence précise. Néanmoins, toutes choses égales
par ailleurs, ce système de comptabilisation pourrait
conduire, à moyen terme, à un alourdissement
significatif des montants des goodwill inscrits au
bilan. En effet, les conditions de comptabilisation
des immobilisations incorporelles, mentionnées
ci-dessus, sont susceptibles de limiter les montants
affectés à ce poste et, ainsi, de réduire notablement
la part du goodwill soumise à un amortissement
systématique.

Le principe de dépréciation (« impairment test »), qui
consiste à réexaminer chaque année la valeur des
goodwill en fonction notamment d’indices de perte
de valeur tels que la valeur de marché de la société
acquise, la situation des marchés sur lesquels elle
opère ou le niveau des taux d’intérêt, constitue, en
théorie, un garde-fou permettant d’éviter le maintien
au bilan de valeurs de goodwill supérieures à leur
valeur économique.

Dans la mesure où, dans une grande majorité des
cas, il n’existe pas de valeur de marché pour le
goodwill, les tests de dépréciation se fondent sur une
approche d’actualisation de flux futurs. Ce type
d’approche, qui intègre des prévisions de croissance
et des hypothèses d’actualisation, est nécessairement
fragile et offre une latitude importante dans sa mise
en œuvre. Aussi, les effets correctifs attendus des
tests de dépréciation ne peuvent être considérés
comme le reflet exact de la perte de valeur subie par
l’entreprise, mais comme la perception, à un instant
donné, de cette perte de valeur.

Par ailleurs, la substitution d’un système fondé
essentiellement sur les tests de dépréciation à une
approche combinant amortissement et dépréciation
du goodwill conduira sans doute les entreprises se
développant par croissance externe à effectuer, de
manière plus fréquente, des corrections
significatives dans les états financiers. En effet, en
l’absence d’amortissement, les groupes ne
constateront aucune charge pendant les périodes
fastes, alors que, au moindre retournement, ils
pourraient subir le double effet d’un résultat dégradé,
du fait d’une conjoncture plus difficile et d’une
charge résultant de la perte de valeur de leur goodwill.

Dans une optique de stabilité financière, la question
qui se pose est celle de l’impact éventuel sur les
comportements des investisseurs ou des prêteurs de
la discontinuité dans la communication financière
induite par ces corrections, qui, pour l’heure,
devraient jouer essentiellement à la baisse, compte
tenu de la non-réversibilité de la charge de
dépréciation sur l’écart d’acquisition.

3|3 Des interrogations
qui renvoient au débat
sur la juste valeur

Encadré 3

Modalités de dépréciation
des actifs dans le cadre des IFRS

Les actifs immobilisés, dont le goodwill, font l’objet
de tests de dépréciation. Ainsi, une provision pour
dépréciation est comptabilisée en résultat lorsque
la valeur comptable d’un actif est supérieure à sa
valeur recouvrable. Celle-ci est la valeur la plus
élevée entre la valeur de vente nette et la valeur
d’utilité de l’actif. Cette dernière est la valeur
actualisée des flux de trésorerie futurs estimés qui
sont attendus de l’utilisation continue d’un actif,
augmentée, le cas échéant, de sa valeur de sortie
à la fin de sa durée de vie prévue.

Le passage de l’ancienne norme IAS 22 à la norme
IFRS 3 est lié au processus de convergence avec les
normes américaines. Les changements auxquels il
donne lieu résultent d’un compromis : en juin 2001,
le normalisateur comptable américain met fin à la
méthode du pooling, qu’il jugeait utilisée de manière
abusive et, en contrepartie, avalise la suppression
de l’amortissement du goodwill, afin de ne pas
pénaliser outre mesure les résultats des entreprises
ayant réalisé des acquisitions.

Sur un plan conceptuel, la question de
l’amortissement ou du non-amortissement du
goodwill reste controversée. D’un côté, la charge
systématique induite par l’amortissement n’apparaît
pas toujours pleinement fondée, au moins en ce qui
concerne son montant. De l’autre côté, le maintien
du goodwill nécessite des dépenses d’entretien
(publicité, promotions, recherche, etc.), ce qui
revient à dire que, sans action de la part de
l’entreprise, le goodwill perdrait une partie de sa
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Encadré 4
Approche méthodologique et définitions des variables

Populations examinées

– Population « CAC 40 » : elle est constituée de l’ensemble des sociétés non financières ayant figuré au moins
une fois dans le CAC 40 sur la période de 1997 à 2002. Afin d’obtenir un échantillon relativement constant, en
dépit des variations de périmètres significatives, les sociétés issues des scissions, ainsi que celles faisant l’objet
de fusions, ont été intégrées à l’échantillon.

Par ailleurs, afin d’éviter les doubles emplois, les sociétés de la population CAC 40 incluses dans le périmètre
de consolidation d’une autre société du CAC 40 ont été retirées. Au total, l’échantillon varie entre 33 et 35 groupes.

– Population « autres groupes » : cette population rassemble tous les groupes présents dans la base des bilans
consolidés de la Banque de France, à l’exclusion des sociétés incluses dans la population CAC 40, ainsi que les
maisons-mères ou filiales de ces sociétés présentant des comptes consolidés, afin, de nouveau, d’éviter les
doubles emplois. Nous avons fait l’hypothèse que l’accroissement de la population sur la période d’observation,
lié à l’enrichissement progressif de la base de données, n’avait pas d’incidences significatives sur les répartitions
statistiques observées.

valeur. En conséquence, la non-reconnaissance de
cette perte de valeur (via une dotation aux
amortissements) équivaut, de manière implicite, à
inscrire à l’actif du bilan le goodwill généré en interne
(reflétant le renforcement de la capacité bénéficiaire
future de l’ensemble du groupe). Or, la
comptabilisation de ce goodwill généré en interne
n’est autorisée dans aucun système comptable.

Le fait est qu’en l’état la nouvelle norme IFRS recèle
une ambivalence : d’un côté, elle interdit la
comptabilisation du goodwill généré en interne, au motif
d’une insuffisante fiabilité dans la mesure de ce
goodwill ; de l’autre, elle consacre le maintien au bilan
des goodwill issus des opérations de croissance externe,
sans prendre en considération le fait que plus on
s’éloigne de la date de réalisation de l’opération, plus
la valeur du goodwill, fondée initialement sur une
valeur de marché, devient fragile, voire arbitraire.

Dans sa nouvelle norme IFRS 3, le normalisateur
international reconnaît le goodwill comme un actif
à part entière dont la valorisation, en l’absence d’un
marché actif, est fondée sur une actualisation de
cash flows futurs. Ce faisant, il consacre, en tant que
mode de valorisation des actifs, l’anticipation des
agents en matière de bénéfices futurs. N’y a-t-il pas
ici un risque d’introduction d’une circularité entre
l’information financière et son appréhension par les
marchés financiers ?

L’information requise en annexe des états financiers
par les normes IFRS sur la valorisation des goodwill,
notamment les indications sur leur sensibilité à
une variation des taux de croissance ou
d’actualisation, semble de nature à permettre à
l’utilisateur des comptes de corriger les
valorisations retenues par le groupe en fonction
de sa propre appréciation. De manière plus
générale, on peut s’attendre à ce que les marchés,
ainsi que l’ensemble des utilisateurs des comptes,
s’adaptent aux nouvelles règles qui sous-tendront
l’information financière des sociétés cotées à
compter de l’exercice 2005. Mais les outils mis à
leur disposition sont-ils appropriés ? Les à-coups
induits au niveau des résultats et, par répercussion,
sur les capitaux propres risquent de donner une
teneur plus radicale au message transmis par les
états financiers et, ainsi, de rendre plus difficile la
prise de décision à long terme.

Ces questions s’inscrivent dans le cadre plus large
du débat sur la juste valeur. Elles en constituent
sans doute l’un des éléments les plus sensibles,
en l’état actuel des normes, pour les sociétés non
financières. L’éventualité de nouveaux choix de
l’IASB, qui tendraient à renforcer le rôle de la
juste valeur dans les normes comptables
internationales, ne pourrait que leur donner une
plus grande acuité.
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Variables retenues

– Écart d’acquisition et goodwill : l’écart d’acquisition ressort sur une ligne spécifique du bilan et, de ce fait, ne
présente pas de difficulté. En revanche, le goodwill, défini comme l’ensemble des écarts ayant une nature
comparable à l’écart d’acquisition, mais pouvant être classés en immobilisations incorporelles, pose le problème
de la distinction entre ces dernières et les autres immobilisations incorporelles. En pratique, le goodwill a été
approché par l’addition du poste « écart d’acquisition » avec le poste « immobilisations incorporelles », diminué,
lorsque l’information est disponible, des frais d’établissement, des frais de recherche et développement, des
logiciels et des brevets.

Dans les deux cas, il s’agit des valeurs nettes.

– Capitaux propres : ils comprennent les capitaux propres du groupe, accrus des intérêts minoritaires.

– Endettement net : il correspond à l’endettement brut, diminué des disponibilités et des valeurs mobilières de
placement. Par souci d’homogénéité, l’endettement inclut, sur la base d’un retraitement forfaitaire, les opérations
de location-financement et les créances mobilisées lorsque l’information figure en hors bilan.

Le choix de l’endettement net, de préférence à l’endettement brut, nous a semblé correspondre à l’approche
traditionnelle des groupes en analyse. En pratique, les évolutions des deux agrégats sont globalement similaires ;
seuls les niveaux diffèrent.

Investissements et cessions : les variables d’investissements et de cessions sont issues du tableau de flux de
trésorerie ; elles correspondent aux acquisitions et cessions d’immobilisations financières.

Concepts statistiques

– Ratio moyen : il se définit comme le rapport entre la somme des numérateurs et la somme des dénominateurs
de l’ensemble des ratios.

– Médiane : la médiane correspond, après avoir ordonné dans l’ordre croissant les différentes valeurs prises
par le ratio sur l’échantillon des n entreprises, à la valeur de partage au sein de l’échantillon : 50 % des
entreprises se situent en dessous de cette valeur, 50 % des entreprises se trouvent au dessus de cette valeur.

– Quartiles : les quartiles partagent la distribution d’un ratio donné en quatre parties comportant chacune
25 % des valeurs individuelles observées :

25 % des entreprises ont un ratio inférieur au premier quartile Q1,
50 % des entreprises ont un ratio inférieur au quartile médian Q2 (ou médiane),
75 % des entreprises ont un ratio inférieur au quartile supérieur Q3.
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