
D O S S I E R

CHARLOTTE DISLE
RÉMI JANIN
Université Grenoble Alpes, CERAG

DOI:10.3166/RFG.249.113-131 © 2015 Lavoisier

La qualité de la 
communication 
financière sur le 
goodwill en IFRS
Pratiques et déterminants du reporting 
des sociétés du SBF 120 en 2010-2011 

Avec des niveaux forts élevés de goodwill, un environnement 
incertain et dégradé et un suivi comptable complexe, les 
sociétés françaises devraient d’autant plus soigner leur 
communication financière. L’étude du reporting du SBF 120 
en 2010 et 20111 indique que les sociétés communiquent 
globalement sur leur goodwill. Mais, indépendamment de leur 
niveau de performance, elles fournissent peu d’informations 
détaillées, chiffrées et différenciées par unités génératrices de 
trésorerie (UGT).

1. Les auteurs remercient l’association A3E Lyon pour la mise à disposition de leurs bases de données.



114     Revue française de gestion – N° 249/2015

Du fait des opérations de croissance 
externe menées par les groupes, 
un actif particulier peut appa-

raître dans leurs comptes consolidés : le 
goodwill. En effet, lors d’une acquisition 
d’entreprise, le prix de l’entreprise cible est 
généralement supérieur à sa valeur comp-
table. Le goodwill, appelé également sur-
valeur ou écart d’acquisition, correspond 
à la différence entre le prix d’acquisition 
et la valeur comptable de l’entreprise non 
attribuable à des éléments identifiables de 
l’entreprise acquise. De par un marché 
boursier haussier au début des années 2000 
et l’espérance alors d’un avenir florissant, 
le goodwill est devenu et demeure un actif 
significatif dans les bilans consolidés des 
sociétés cotées.
Avec l’avènement en 2005 des IFRS, la 
comptabilisation du goodwill des sociétés 
françaises a évolué. L’IFRS 3 et l’IAS 36 
ont mis fin à l’amortissement systématique 
du goodwill à l’inventaire et introduit les 
tests de dépréciation annuels obligatoires du 
goodwill. Ces derniers doivent être docu-
mentés dans les annexes des états financiers 
par des informations permettant d’appré-
cier les estimations de la valeur du goodwill 
à l’inventaire et leur sensibilité. Presque 
dix ans après l’introduction de l’IFRS 3, 
l’IASB propose une revue post-application 
de celle-ci, afin, notamment d’étudier la 
pertinence et l’utilité des tests de déprécia-
tion du goodwill. En parallèle, du fait d’un 
environnement économique incertain, les 
régulateurs des marchés financiers ont émis 
de nombreuses recommandations relatives 
à la communication financière associée 
aux tests de perte de valeur du goodwill. 
Normalisateurs et régulateurs nous invitent 
donc à tirer un premier bilan et à examiner 
les enjeux et pratiques de la communication 

financière des entreprises françaises relative 
au test de dépréciation du goodwill défini 
selon les IFRS. Plus particulièrement, ce 
questionnement s’inscrit dans une conjonc-
ture économique qui nourrit un besoin 
d’informations plus grand de la part des 
utilisateurs de l’information financière afin 
de restaurer leur confiance et améliorer leur 
visibilité sur le futur des entreprises.
L’objet de cet article est double. Première-
ment, nous étudions la qualité de la com-
munication financière relative au test de 
dépréciation du goodwill dans les annexes 
des états financiers des sociétés françaises 
sur deux années au cœur de la crise (2010 
et 2011). Deuxièmement, nous analysons si 
la performance économique de ces sociétés 
est un élément déterminant de la qualité de 
cette communication financière.
Si nos résultats empiriques confirment que 
la communication financière des entreprises 
est globalement satisfaisante, il apparaît 
également que les entreprises sont bien 
moins enclines à fournir de l’information 
dès lors qu’il s’agit d’en augmenter la 
substance en la détaillant par unité généra-
trice de trésorerie (UGT) ou en la chiffrant, 
alors même que ce niveau de détail est 
explicitement demandé dans les IFRS. La 
performance économique ne semble pas 
influencer la politique de communication 
financière des entreprises au sens où les 
sociétés les moins performantes en période 
de crise économique ne communiquent pas 
davantage que les sociétés les plus perfor-
mantes. Néanmoins, dès lors qu’une société 
est contrainte d’officialiser une perte de 
valeur de son goodwill dans ses comptes, 
cela s’accompagne d’un réel effort de com-
munication détaillé par UGT et chiffré.
Dans une première partie, nous présentons 
l’approche par les IFRS du goodwill et les 
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questionnements et enjeux associés à la 
communication financière sur le goodwill. 
Dans une deuxième partie, nous étudions 
les pratiques des sociétés du SBF 120 sur 
la période 2010-2011 en matière de repor-
ting des tests de dépréciation du goodwill. 
Enfin, dans une dernière partie, nous étu-
dions les déterminants de la qualité de leur 
communication financière et plus particu-
lièrement l’influence de leurs performances 
économiques.

I – LE GOODWILL : PRINCIPES  
ET ENJEUX DU REPORTING

1. Le goodwill selon les IFRS

Le goodwill est comptabilisé selon différentes 
normes du référentiel IFRS (cf. figure 1). La 
norme IFRS 3 « établit les principes et les 
conditions qui régissent la manière dont 
l’acquéreur comptabilise et évalue le good-
will acquis dans le regroupement d’entre-
prises ou le profit résultant d’une acquisition 
à des conditions avantageuses ; et déter-
mine quelles sont les informations à fournir 
pour permettre aux utilisateurs des états 
financiers d’évaluer la nature et les effets 
financiers du regroupement d’entreprises. » 
(§1, IFRS3 R). 
L’IAS 38 précise, quant à elle, la distinction 
entre le goodwill et les autres immobilisations 
incorporelles : « La définition d’une immo-
bilisation incorporelle impose que cette 
immobilisation incorporelle soit identi-
fiable afin de la distinguer du goodwill. Le 
goodwill comptabilisé lors d’un regroupe-
ment d’entreprises est un actif représentant 
les avantages économiques futurs résultant 
des autres actifs acquis lors d’un regroupe-
ment d’entreprises qui ne sont pas identifiés 
individuellement et comptabilisés séparé-
ment. » (§11, IAS 38). L’IAS 38 précise 

que : « le goodwill généré en interne ne 
doit pas être comptabilisé en tant qu’actif. » 
(§48, IFRS). Notre étude se focalise sur les 
goodwill acquis. 
Selon la norme IAS 36, une fois le good-
will enregistré dans les actifs, à chaque fin 
d’exercice, « qu’il y ait un indice de perte 
de valeur ou non, une entité doit (…) effec-
tuer un test de dépréciation du goodwill ». 
(§10, IAS 36). L’IAS 36 précise égale-
ment les informations que les entreprises 
doivent communiquer sur le goodwill en 
annexe des comptes. L’IAS 1 complète 
cette norme. Les informations divulguées 
dans les états financiers courants, dont 
les informations sur le goodwill, doivent 
être accompagnées d’informations com-
paratives – informations de l’exercice pré-
cédent – (§ 38). De plus, l’IAS 1 précise 
que les entreprises doivent publier des 
informations sur les principales hypothèses 
et sources d’incertitude relatives aux esti-
mations, dont celles nécessaires au calcul 
du goodwill (§ 125 à 133).
Actuellement, les normalisateurs déve-
loppent des réflexions et modifications 
quant à l’enregistrement de la perte de 
valeur du goodwill. 
D’une part, un guide d’évaluation de la 
juste valeur et des amendements à l’IAS 36 
apportent des compléments sur l’évalua-
tion de la juste valeur – une des valeurs 
de référence pour la détermination de la 
dépréciation – et la communication asso-
ciée. D’autre part, la revue post-applica-
tion de l’IFRS 3, lancée le 31 janvier 2014, 
a collecté les avis des préparateurs, des 
utilisateurs et des normalisateurs sur la 
comptabilisation du goodwill, sur l’utilité 
du test de dépréciation du goodwill et sur 
les principales difficultés et coûts associés. 
Au premier trimestre 2015, l’IASB publiera 
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des réponses et commentaires2. Enfin, il est 
intéressant d’examiner conjointement aux 
IFRS les US Gaap relatives au goodwill 
car les révisions de l’IFRS 3 sont réalisées 
dans le cadre de la convergence des IFRS 
et US Gaap3.
Ces différents travaux soulignent à quel 
point la question de la pertinence des 
règles comptables en vigueur concernant 
le goodwill est prégnante et d’actualité. 
Notre étude s’inscrit plus particulièrement 
dans les réflexions développées par la 
revue post-application de l’IFRS 3 : utilité, 
enjeux et pratiques du test de dépréciation 
du goodwill.

2. Le goodwill :  
un besoin de communication financière

Le goodwill représente un élément signi-
ficatif de la valeur des sociétés fran-
çaises cotées (tableau 1). Ainsi, pour les 
96 sociétés industrielles et commerciales 
du SBF 120 ayant servi de base à notre 
étude le goodwill représente en moyenne 
environ 60 % de leurs fonds propres. Pour 
25 % d’entre-elles, le goodwill est supé-
rieur à 87,7 % de leurs fonds propres en 
2011 (88,23 % en 2010). Il est donc clair 
qu’étant un élément important de la valeur 
patrimoniale des entreprises françaises, 
il convient que les utilisateurs des états 

2. La revue post-application de la norme IFRS 3 n’induit pas automatiquement une refonte de la norme mais 
témoigne d’une réflexion des utilisateurs et normalisateurs.
3. L’IFRS 3 (2008) résulte d’un projet conjoint avec le FASB et a remplacé la norme IFRS 3 (2004). Le FASB a 
publié une norme semblable en décembre 2007 (SFAS 141 (R)). Le FASB a lancé un nouveau projet de révision de 
cette norme mais a décidé en mars 2013 de reporter cette réflexion dans l’attente de la publication des conclusions 
du PIR de la norme IFRS 3. Ces révisions caractérisent un degré élevé de convergence entre les IFRS et les US 
Gaap et une évolution de la norme IFRS 3 ne pourrait se faire sans discussion avec le FASB.

Figure 1 – Définition du goodwill par les IFRS
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financiers puissent disposer d’informations 
permettant d’apprécier le bien-fondé de la 
valeur du goodwill.
Depuis 2005, un test annuel de dépréciation 
du goodwill doit être réalisé à l’inventaire. 
Chercheurs, normalisateurs et praticiens 
n’ont eu de cesse depuis lors de question-
ner la pertinence de ce test. Les travaux de 
Chalmers et al. (2011) ou AbuGhazaleh 
et al. (2012) suggèrent que les pertes de 
valeur du goodwill permettent aux inves-
tisseurs de mieux évaluer les entreprises. 
À l’inverse, d’autres travaux montrent que 
la subjectivité et la marge de manœuvre 
des tests peuvent nuire à la pertinence 
des chiffres comptables, et suggèrent que, 

pour le moins, les utilisateurs ont besoin 
de disposer d’une information claire sur 
les tests de dépréciation4. Au début des 
années 2000, les entreprises ont réalisé de 
nombreuses opérations d’acquisitions qui 
ont conduit à la constatation de goodwill. 
Face à la faiblesse durable de l’activité 
économique, nombre d’entre elles recon-
naissent désormais que certains volets de 
leurs plans d’affaires doivent être revus 
à la baisse. Les goodwill dont la valeur 
d’inventaire dépend de ces plans d’affaires 
s’avèrent particulièrement sensibles aux 
performances économiques des entreprises.  
Eu égard aux incertitudes sur la crois-
sance économique des entreprises fran-

Tableau 1 – Goodwill des sociétés industrielles et commerciales du SBF 120 (N = 96)*

Goodwill 
en millions 

2011

Goodwill 
en millions 

2010

Goodwill/
total actif 
net 2011

Goodwill/
total actif 
net 2010

Goodwill/
capitaux 
propres
2011

Goodwill/
capitaux 
propres
2010

Q1 380,99 366,41 10,23 % 10,35 % 27,93 % 21,70 %

Médiane 1 319,25 1 170,12 18,05 % 18,00 % 55,35 % 55,40 %

Q3 4 272,00 4 385,60 30,08 % 30,45 % 87,70 % 88,23 %

Moyenne 3 759,14 3 593,56 19,37 % 19,54 % 59,92 % 60,08 %

Minimum 6,40 6,40 0,10 % 0,20 % 0,20 % 0,60 %

Maximum 38 079,00 31 932,00 50,20 % 53,30 % 169,00 % 171,20 %

* Nous avons exclu de l’échantillon d’entreprises représentant le SBF 120 les sociétés du secteur des banques et 
des assurances et les sociétés foncières du fait de leurs spécificités comptables (-13 sociétés). Puis nous avons exclu 
4 sociétés n’affichant pas de goodwill. Ne sont également pas prises en comptes 3 sociétés en 2011 et 4 en 2010 
n’appliquant pas la méthode du discounted cash-flows pour calculer leur goodwill ainsi que 4 sociétés en 2011 et 
2 sociétés en 2010 présentant des données comptable critiques du type capitaux propres négatifs, et enfin, 1 société 
pour laquelle nous n’avons pas les informations nécessaires à notre étude pour deux années consécutives. Ceci nous 
conduit à un échantillon final N de 96 sociétés.

4. Dans le cadre de la revue post-application de l’IFRS 3, les utilisateurs de l’information financière témoignent 
également de leur perplexité quant à l’utilité des tests de dépréciation de par leur complexité et subjectivité (EFRAG 
OIC, juillet 2012).
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çaises, selon les régulateurs des marchés 
financiers, la communication financière sur 
le goodwill doit donc apporter des explica-
tions sur les estimations et hypothèses des 
tests de dépréciations, des informations sur 
les changements des estimations et plus 
globalement une justification de la constitu-
tion ou non de dépréciations des goodwill.

II – LE GOODWILL :  
QUELLE COMMUNICATION 
FINANCIÈRE EN PRATIQUE ?

Les notes des états financiers sont une 
source d’information essentielle pour 
apprécier la qualité de la communication 
financière sur le goodwill. Plus particuliè-
rement, les annexes sur les principes comp-
tables éclairent sur les méthodes comp-
tables choisies et appliquées en matière de 
goodwill. Les notes relatives au goodwill 
– ou plus largement aux immobilisations 
incorporelles, voire aux immobilisations 
– et celles relatives aux dépréciations per-
mettent de fournir le détail et les hypothèses 
de calcul du goodwill ainsi que les faits 
pouvant avoir une incidence significative 
sur l’appréciation de la valeur et du risque 
de l’entreprise générés par le goodwill.
Les entreprises doivent communiquer des 
informations sur le goodwill dès lors que 
ce dernier est significatif (§ 134, IAS 36) 
ou que l’entreprise enregistre une perte de 
valeur significative (§130, IAS 36). Il est 
à noter que la communication financière 
requise dans ces deux cas est très proche et 
que les entreprises doivent obligatoirement 
réaliser un test de dépréciation du goodwill 
et donc communiquer à son sujet, qu’il y 

ait ou non l’existence d’indice de perte de 
valeur. Nous étudions donc les informations 
à communiquer que l’entreprise enregistre 
ou non une dépréciation de son goodwill. 
En effet, des enjeux de communication 
peuvent aussi s’avérer en cas de non dépré-
ciation ; précisément pour informer des rai-
sons qui ont déterminé ce choix alors même 
que le contexte économique est défavo-
rable. Nous allons donc, dans cette partie, 
examiner, en nous basant sur notre échan-
tillon d’entreprises issues du SBF 120, les 
informations que les entreprises devaient 
présenter. La collecte et l’analyse des notes 
ont été réalisées à l’aveugle par deux cher-
cheurs différents. Pour garantir l’homogé-
néité du travail, la synthèse de ces résultats 
a été confrontée à une autre base d’informa-
tions fournie par l’association A3E5.

1. Une donnée informée par UGT

Afin de contrôler la cohérence de la valeur 
comptable des goodwill, les sociétés réa-
lisent obligatoirement un test de déprécia-
tion au moins une fois par exercice. Ce 
test suppose de définir le périmètre des 
éléments testés. Le goodwill est apprécié 
au regard de l’ensemble qu’il constitue 
avec d’autres actifs, puisque c’est par cette 
combinaison (actifs + goodwill) que des 
avantages économiques futurs sont atten-
dus (IAS 36, § 80). Cet ensemble constitue 
une unité génératrice de trésorerie (UGT). 
Selon notre étude, l’information relative 
aux UGT est largement diffusée puisque 
95 % à 96 % des sociétés du SBF 120 
étudiées communiquent des informations 
sur les UGT auxquelles sont associées le 
goodwill (cf. tableau 2).

5. Dans le cadre de leur projet d’étude, A3E consolide des informations sur le goodwill collectées par des cabinets 
d’audit. L’association A3E nous a gracieusement communiqué cette base.
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En moyenne, les sociétés de notre échan-
tillon d’étude ont défini 7 à 8 UGT en 
2010 et 2011 avec des disparités élevées : 
certaines entreprises ne définissent qu’une 
UGT alors que d’autres en distinguent 31 
(cf. tableau 2).
Par ailleurs, il semble intéressant que les 
entreprises communiquent une réconcilia-
tion complète entre la valeur totale du 
goodwill et la somme des valeurs des 
goodwill affectés aux UGT afin que les uti-
lisateurs de l’information puisse apprécier 
de façon exacte la proportion de goodwill 
affectée à une activité et le risque associé. 
En 2011 (2010), la réconciliation complète 
n’est effective que pour seulement 82 % 
(83 %) des sociétés étudiées.

2. Des informations sur la valeur d’utilité

Le test de dépréciation requiert de définir 
la valeur recouvrable c’est-à-dire la valeur 
d’utilité ou la juste valeur diminuée des 
coûts de la vente (§114, IAS 36). Les entre-
prises ont davantage recours à la valeur 
d’utilité. Nous nous centrons donc dans 
cette étude sur les éléments à présenter 
dans le cadre d’une approche de la valeur 
recouvrable par la valeur d’utilité. La valeur 

d’utilité correspond à la valeur actuelle des 
flux futurs générés par le goodwill ; elle se 
définit pour l’UGT testée en fonction des 
flux de trésorerie futurs (Ft), de la période 
de projection (T) de ces flux, du taux 
d’actualisation (i) et du taux de croissance 
(g) utilisé pour calculer la valeur terminale :

Valeur d’utilité = ΣT
t=1

Ft (1 + i)T + Valeur 

terminale avec valeur terminale = 

(
FT

(i – g)
)

(1 + i)T

Une information sur les hypothèses clés

Il est nécessaire de disposer des flux de 
trésorerie pour calculer la valeur d’utilité, 
néanmoins l’IAS 36 ne requiert pas de 
communiquer les flux mais « une des-
cription de chacune des hypothèses clés 
sur lesquelles la direction a fondé ses 
projections des flux de trésorerie pour la 
période couverte par les budgets/prévisions 
les plus récents. Les hypothèses clés sont 
celles auxquelles la valeur recouvrable de 
l’unité (du groupe d’unités) est le plus 
sensible. » (§ 134, IAS 36). La valeur 
d’utilité est déterminée en fonction d’un 
business plan. La communication finan-

Tableau 2 – La répartition du goodwill par UGT en 2011 et 2010 
Échantillon (N) : 96 entreprises du SBF 120

2011 2010

% d’entreprise ayant réparti le goodwill par UGT 96 % 95 %

% d’entreprise ayant totalement réparti le goodwill par UGT 82 % 83 %

Nombre minimum d’UGT 1 1

Nombre maximum d’UGT 31 31

Nombre moyen d’UGT 7,2 7,3
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cière doit donc permettre aux utilisateurs 
de l’information financière d’apprécier 
les principales hypothèses opérationnelles 
déclinées dans le business plan (chiffres 
d’affaires prévisionnels, taux de marge, 
taux de croissance du chiffre d’affaires, 
structure de coût, variation du BFR…). 
Cependant, certaines entreprises invoquent 
une contrainte de confidentialité relative à 
ce type de données sensibles et limitent de 
fait la communication des hypothèses clés. 
Ainsi, seulement la moitié (49 % en 2011), 
voire moins en 2010 (42,7 %), des sociétés 
du SBF 120 étudiées communiquent sur les 
hypothèses clés (cf. tableau 3). Conscientes 
de cette lacune dans les pratiques des 
sociétés, l’AMF (2013) et l’ESMA (2013) 
recommandent une présentation détaillée 
des hypothèses opérationnelles clés. Par 
exemple, sans pour autant dévoiler des 
valeurs absolues, les entreprises peuvent 
communiquer une fourchette des taux de 
croissance des chiffres d’affaires ou des 
taux de marge prévisionnels. Or seulement 
8,3 % des sociétés étudiées en 2011 et 2010 
fournissent des informations chiffrées sur 
les hypothèses clés.

Une information sur la période  
de projection

Selon les IFRS, l’entreprise doit commu-
niquer : « la période au cours de laquelle 
la direction a projeté les flux de trésorerie 
sur la base des budgets/prévisions finan-
ciers approuvés par la direction » (IAS 36, 
§134, iii). 
Il est précisé que « des budgets/prévisions 
financiers de flux de trésorerie détaillés, 
explicites et fiables n’existent généralement 
pas au-delà de cinq ans. (…). La direction 
peut utiliser des projections de flux de 
trésorerie fondées (…) sur une période 

supérieure à cinq ans (…) si elle peut (…) 
démontrer sa capacité à prévoir les flux de 
trésorerie avec précision sur cette période 
plus longue ». La durée moyenne des pro-
jections de flux de trésorerie est de six ans 
pour l’échantillon que nous étudions ; les 
entreprises fournissent largement des infor-
mations sur la durée de projection mais 
cette information est peu différenciée par 
UGT (cf. tableau 4).
Une information sur le taux d’actualisation
Selon les IFRS, les notes des états financiers 
relatives au goodwill doivent divulguer : 
« le(s) taux d’actualisation appliqué(s) aux 
projections de flux de trésorerie » (§ 134, 
IAS 36, v). Cette obligation est largement 
appliquée. Seulement 4 % en 2011 et 5 % 
en 2010 des sociétés étudiées ne commu-
niquent pas le taux d’actualisation appliqué 
pour les tests de dépréciation. Le taux 
d’actualisation moyen est 9,99 % en 2011 
et 9,64 % en 2010 (cf. tableau 5).
Les taux d’actualisation par UGT, et non 
un taux global, doivent être divulgués. Une 
majorité des sociétés de notre échantillon 
communique des taux d’actualisation dif-
férenciés par UGT et le reporting s’amé-
liore en la matière : 71 % en 2011, contre 
65 % en 2010, rapportent un taux d’actuali-
sation différencié par UGT.

Une information sur le taux de croissance 
à l’infini

La valeur d’utilité correspond à la somme de 
la valeur actuelle des flux de trésorerie sur 
un horizon explicite et d’une valeur termi-
nale à la fin de cette période de projection. 
La valeur terminale est difficile à déterminer 
car elle se définit à une date où les flux sont 
difficilement estimables. Ainsi, dans une 
optique de perpétuité actualisée, elle est 
souvent définie en appliquant un taux de 
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Tableau 3 – La communication sur les hypothèses clés en 2011 et 2010 (N = 96)

2011 2010

% d’entreprises ayant communiqué sur des hypothèses clés 49,0 % 42,7 %

% d’entreprises ayant communiqué sur des hypothèses clés chiffrées 8,3 % 8,3 %

Tableau 4 – La communication sur les durées de projection des flux en 2011 et 2010  
(N = 96)

2011 2010

% pas d’informations 12 % 13 %

% une seule durée 73 % 73 %

% durées différentes par UGT 14 % 14 %

Durée moyenne 6,07 6,00

Tableau 5 – La communication sur les taux d’actualisation en 2011 et 2010 (N = 96)

2011 2010

% pas d’informations 4 % 5 %

% un seul taux global 25 % 20 %

% taux différents par UGT 71 % 65 %

Taux moyen 9,99 % 9,64 %

Tableau 6 – La communication sur les taux de croissance en 2011 et 2010 (N = 96)

2011 2010

% pas d’informations 13 % 16 %

% un seul taux global 36 % 36 %

% taux différents par UGT 51 % 48 %
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croissance au flux de la dernière année de 
la durée d’utilité. Aussi, l’entreprise doit 
communiquer « le taux de croissance utilisé 
pour extrapoler les projections de flux de 
trésorerie au-delà de la période couverte par 
les budgets/prévisions les plus récents ». 
(§ 134, IAS 36, iv). La communication 
financière à cet égard s’améliore. En 2010, 
16 % des sociétés étudiées ne fournissent 
pas d’informations sur le taux de croissance. 
En 2011, ce manquement concerne 13 % 
des entreprises de l’échantillon d’étude 
(cf. tableau 6). Le taux de croissance à 
l’infini par UGT, et non global, doit être 
communiqué. Pourtant, plus d’un tiers des 
sociétés étudiées – 36 % en 2011 et 2010 – 
divulguent uniquement un taux global.

3. Des informations relatives  
au test de sensibilité

Selon l’IAS 36, l’entreprise doit communi-
quer sur les tests de sensibilité, soit infor-
mer : « si un changement raisonnablement 
possible d’une hypothèse clé sur laquelle 
la direction a fondé sa détermination de la 
valeur recouvrable de l’unité (du groupe 
d’unités) pourrait conduire à ce que la 
valeur comptable de l’unité (du groupe 
d’unités) excède sa valeur recouvrable :
1) le montant pour lequel la valeur recou-
vrable de l’unité (du groupe d’unités) 
excède sa valeur comptable ;

2) la valeur attribuée à l’hypothèse clé ;
3) le montant pour lequel la valeur attribuée 
à l’hypothèse clé doit changer, après la 
prise en compte de tous les effets résultant 
de ce changement sur les autres variables 
utilisées pour évaluer la valeur recouvrable, 
afin que la valeur recouvrable de l’unité 
(du groupe d’unités) soit égale à sa valeur 
comptable. » (§ 134, IAS 36, f).
Dès 2008, l’AMF souligne que : « dans 
un contexte de crise réduisant la visibilité 
à moyen terme sur le respect possible des 
budgets/plan d’affaires et pouvant entraî-
ner, entre autres, des variations des cash-
flows anticipés, la communication de la 
sensibilité des tests de dépréciation à l’en-
semble des hypothèses clés – financières 
et opérationnelles – est pertinente et cela 
comprend notamment les hypothèses utili-
sées pour déterminer les flux de trésorerie 
sur la période des plans d’affaires » (recom-
mandation AMF du 29 octobre 2008). La 
norme et les recommandations sont large-
ment suivies : 93 % (85 %) des sociétés 
étudiées fournissent des informations sur 
la mise en œuvre des tests de sensibilité 
en 2011 (2010) (cf. tableau 7). De plus, 
83 % (78 %) des sociétés de notre échan-
tillon communiquent en 2011 (2010) des 
informations chiffrées relatives aux tests de 
sensibilité.

Tableau 7 – La communication sur les tests de sensibilité en 2011 et 2010 (N = 96)

2011 2010

% communiquant sur la mise en œuvre de tests 93 % 85 %

% fournissant les variables et les chiffres 83 % 78 %
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III – LA QUALITÉ GLOBALE  
DU REPORTING DU GOODWILL

1. La mesure de la qualité globale

Pour mesurer l’effort global de communica-

tion sur le goodwill, nous avons déterminé 

15 items sur lesquels l’utilisateur des états 

financiers est en droit d’attendre une infor-

mation conforme aux exigences de l’IAS 36 

mais aussi aux récentes recommandations 
des régulateurs. Le tableau 8 présente les 
items retenus ainsi que les pourcentages 
des entreprises de notre échantillon ayant 
fournies l’information attendue pour les 
années 2011 et 2010.
Sur les deux années, 9 des 15 items appa-
raissent peu discriminants dans la mesure 
où près ou plus de 80 % des sociétés ont 

Tableau 8 – Informations publiées sur le calcul et la sensibilité de la valeur d’utilité  
du goodwill en 2011 et 2010

N° Items
% 

2011
% 

2010

1 Les UGT sont clairement identifiés 95,8 94,8

2 L’intégralité du GW est répartie sur les UGT 82,3 83,3

3 L’information sur la période projection est fournie 87,5 87,5

4 L’information sur la période projection est différenciée par UGT 13,5 14,6

5 L’entreprise communique sur la nature de ses hypothèses clés 49,0 42,7

6 Les hypothèses clés communiquées sont chiffrées 8,3 8,3

7 L’information sur les taux d’actualisation est fournie 95,8 94,8

8 L’information sur les taux d’actualisation est différenciée par UGT 70,8 64,6

9 La méthode de calcul des taux d’actualisation est expliquée 79,2 79,2

10
L’entreprise communique de l’information chiffrée sur les primes 
de risque

27,1 21,9

11 L’information sur le taux de croissance à l’infini est fournie 87,5 84,4

12
L’information sur le taux de croissance à l’infini est différenciée par 
UGT

51,0 47,9

13
L’entreprise communique une information générale sur la conduite de 
tests de sensibilité

92,7 87,5

14 Les variables testées sont précisées 89,6 85,4

15 Les variables testées communiquées sont chiffrées 83,3 78,1

Échantillon : 96 entreprises du SBF 120.
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fourni l’information attendue. C’est notam-
ment le cas pour les tests de sensibilité 
pratiqués. En effet, pour cette variable, plus 
de 4 sociétés sur 5 communiquent sur les 
3 items s’y rapprochant en 2011, sur 2 de 
ces items en 2010, le troisième affichant en 
2010 un pourcentage très proche de 80 %. 
Pour les autres informations, nous consta-
tons que les items sont discriminants dès 
lors que l’information demandée doit être 
différenciée par UGT ou qu’un chiffrage 
est souhaité. En 2011, par exemple, 95,8 % 
(87,5 %) des sociétés ont communiqué sur 
le taux d’actualisation (taux de croissance 
à l’infini), mais seulement 70,8 % (51,0 %) 
ont fourni une information différenciée 
par UGT. Nous pouvons enfin noter que 
quasiment tous les items présentent des 
pourcentages stables ou à la hausse d’une 
année sur l’autre, plus particulièrement en 
ce qui concerne l’information sur la nature 
des hypothèses clés (item N° 5, +6,3 %), 
l’information sur les taux d’actualisation 
différenciée par UGT (item N° 8, +6,2 %), 
l’information sur les primes de risque (item 
N° 10, +5,2 %), l’information générale sur 
la conduite de tests de sensibilité (item 
N° 13, +5,2 %), et l’information sur le 

chiffrage des test (item N° 15, +5,2 %). 
En résumé, ces résultats témoignent d’une 
amélioration du reporting sur le goodwill 
de 2010 à 2011, avec des pourcentages 
très élevés pour de nombreuses informa-
tions requises (souvent supérieurs à 80 %). 
Cependant, quelques items affichent des 
pourcentages critiques, dès lors qu’il s’agit 
de gagner en précision chiffrée ou en infor-
mation détaillée par UGT.
Sur la base de ces items, nous calculons 
ensuite deux indices de mesure de l’effort 
global de communication. Pour chaque 
item, une information est codée 1 si elle 
a été fournie par la société, 0 sinon. Pour 
réduire le degré de subjectivité dans le 
calcul de l’indice, chaque item se voit 
affecter le même poids. Le premier indice 
agrège l’ensemble des items énumérés, son 
score maximal est donc de 15 (indice 15). 
Le deuxième indice est calculé en ne rete-
nant que les 6 items les plus discriminants, 
car présentant sur les deux années des 
fréquences inférieures à 80 % (lignes en 
gras dans le tableau). Le score maximal du 
deuxième indice est donc de 6 (indice 6). 
Le tableau 9 nous renseigne sur les caracté-
ristiques statistiques de ces indices.

Tableau 9 – Les caractéristiques des indices de reporting du goodwill en 2010 et 2011

Indice 15
(2010)

Indice 15
(2011)

Indice 6
(2010)

Indice 6
(2011)

Moyenne 9,70 10,00 2,00 2,20

Médiane 10,00 10,00 2,00 2,00

Minimum 2 1 0 0

Maximum 15 15 6 6

Écart type 2,34 2,38 1,26 1,25
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Les caractéristiques statistiques de l’in-
dice 15 mettent en évidence la faible dis-
parité de la communication des sociétés : 
moyenne très significativement supérieure 
à sa valeur moyenne théorique (9,70 > 7,5), 
médiane supérieure à la moyenne, écart 
type faible. Concrètement, la qualité de la 
communication financière est satisfaisante 
et un effort de communication a été fait sur 
les années 2011 et 2010, conformément aux 
recommandations de la doctrine comptable 
et financière. Cependant, comme souligné 
par cette doctrine, les sociétés occultent de 
communiquer sur des variables spécifiques 
et particulièrement signifiantes dès lors 
qu’une information détaillée est souhaitée 
(information donnée par UGT, chiffrage 
des hypothèses ou des variables). Avec une 
moyenne très significativement inférieure à 
sa valeur moyenne théorique (2 < 3), l’in-
dice 6 que nous proposons, centré sur ces 
variables sensibles, suggère bien les lacunes 
de communication en la matière. Néan-
moins, l’écart type élevé (1,26) illustre une 
réelle disparité dans les pratiques. Au final, 
l’ensemble de ces observations statistiques 
nous amène à privilégier l’indice 6 pour 
analyser les déterminants de la qualité de la 
communication sur le goodwill, car il nous 
apparaît clairement plus discriminant que 
l’indice 15.

2. L’impact de la performance  
et du poids du goodwill sur le reporting

Il est naturel de considérer que plus le 
montant du goodwill d’une entreprise est 
élevé à l’actif de son bilan, plus celle-ci 
doit être précise et rigoureuse quant à son 
évaluation. Plus précisément, le ratio good-
wil/capitaux propres permet d’appréhender 
les risques de surévaluation du patrimoine. 
Pour chaque année, nous avons donc divisé 

notre échantillon selon que les sociétés 
présentent un faible ou un fort goodwill en 
fonction de leurs capitaux propres. Nous 
estimons que les goodwill peuvent être qua-
lifiés de faibles (forts) de façon relative dès 
lors que la société présente un ratio infé-
rieur (supérieur) au centile 30 (centile 70). 
Nous avons comparé la valeur moyenne 
de l’indice 6 en 2011 et en 2010 (années 
t) selon que les sociétés sont à « goodwill 
faible » où « goodwill fort » sur la base du 
ratio GW/CP de l’année t. Nous étudions 
également l’impact des ratios GW/CP de 
l’année t-1 sur l’indice 6 de l’année t. De 
nombreuses études montrent en effet que 
les sociétés ont tendance à retarder la comp-
tabilisation de dépréciation sur le goodwill, 
alors que leur performance récente devrait 
les y conduire (Li et al., 2011). Nous 
émettons donc l’hypothèse que ces mêmes 
sociétés retardent également la communica-
tion associée.
L’indice 6 moyen est significativement plus 
élevé pour les sociétés à fort goodwill sur 
les deux années, que le ratio GW/CP ait 
été calculé sur l’année t ou sur l’année t-1 
(cf. tableau 10). Avec un rapport goodwill 
sur capitaux propres supérieur à 80 %, les 
sociétés en question présentent toutes un 
risque significatif de surévaluation de leur 
patrimoine. Il est donc sain qu’elles fassent 
un effort de communication sur la façon 
dont elles valorisent leur goodwill au bilan.
Lorsque la performance économique d’une 
société se dégrade, le goodwill devient un 
actif encore plus critique. Fruit d’acqui-
sitions qui ont été potentiellement suré-
valuées, il est alors souhaitable que, dans 
un souci de bonne information des parties 
prenantes, les sociétés concernées soignent 
particulièrement leur communication finan-
cière concernant leur méthode d’évaluation 
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du goodwill. Pour apprécier la performance 
économique des sociétés, à l’instar de nom-
breuses autres études nous utilisons la ren-
tabilité opérationnelle (ROA), le ratio de 
capitalisation des fonds propres (Market To 
Book – MTB) et le signe du résultat publié. 
Pour les deux années, nous partitionnons 
donc notre échantillon pour comparer 
successivement les indice 6 moyens selon 
leur niveau de performance définie selon 
les variables précitées. Pour tenir compte 
encore une fois de la propension suspec-
tée des sociétés à retarder leurs efforts 
de communication alors même que leur 
performance économique dégradée devrait 
les inciter à communiquer promptement, 
nous étudions également si les indices 6 
de la période t sont influencés par les per-
formances t-1. Enfin, concernant le résultat 
net, nous étudions également l’impact du 
fait d’avoir publié au moins une perte au 
cours des deux dernières années.
Au vu des résultats du tableau 11, la perfor-
mance ne semble pas influencer la commu-
nication des sociétés sur la valeur de leur 

goodwill. Si les sociétés faiblement perfor-
mantes ont systématiquement des indices 6 
moyens plus faibles que les sociétés dites 
à performance élevée, ces écarts ne sont 
jamais statistiquement significatifs. Autre-
ment dit, ces résultats suggèrent que la pro-
babilité d’avoir à enregistrer des déprécia-
tions de goodwill du fait d’une performance 
économique faible n’influerait pas sur la 
communication des sociétés. Les régula-
teurs, eux aussi, ont été amenés à souligner 
le fait que les montants de dépréciation 
goodwill enregistrés notamment en 2011 
« reflètent de façon inappropriée les effets 
de la crise économique et financière », 
dans la mesure où la baisse des Market To 
Book ne s’est ni accompagnée de déprécia-
tions de goodwill réellement significatives 
ni d’une communication plus développée 
(ESMA, janvier 2013). Encore plus trou-
blant, il apparaît dans le tableau 11 que le 
fait d’avoir récemment publié des pertes a 
un impact négatif sur la communication des 
sociétés. En effet, que ce soit en 2011 ou en 
2010, les sociétés qui ont au moins publié 

Tableau 10 – L’impact du poids du goodwill sur le reporting du goodwill en 2011 et 2010

Indice 6 2011 Indice 6 2010

GW/CP 2011
Faible GW (C30 = 30,53 %) 1,76 t Student   

Fort GW (C70 = 80,02 %) 2,52 -2,178**   

GW/CP 2010
Faible GW (C30 = 29,31 %) 1,79 t Student 1,55 t Student

Fort GW (C70 = 80,42 %) 2,48 -1,985* 2,28 -2,213**

GW/CP 2009
Faible GW (C30 = 34,55 %)   1,64 t Student

Fort GW (C70 = 85,80 %)   2,29 -1,841*

**, * significatif au seuil bilatéral de 5 %, de 10 %. 
C30 et C70 : valeurs des centiles 30 et 70 de GW/CP des années t ou t-1.
GW et CP sont tous deux calculés avant impact des dépréciations de l’année.
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Tableau 11 – L’impact de la performance économique sur le reporting du goodwill  
en 2011 et 2010

Indice 6 2011 Indice 6 2010

MTB 2011
Perf. faible (C30 = 1,00) 2,18 t Student   

Perf. élevée (C70 = 1,95) 2,28 -0,290   

MTB 2010
Perf. faible (C30 = 1,31) 2,21 t Student 1,90 t Student

Perf. élevée (C70 = 2,16) 2,31 -0,332 2,31 -1,186

MTB 2009
Perf. faible (C30 = 1,18)   1,96 t Student

Perf. élevée (C70 = 2,15)   2,07 -0,309

Indice 6 2011 Indice 6 2010

ROA 2011
Perf. faible (C30 = 3,98 %) 2,00 t Student   

Perf. élevée (C70 = 8,26 %) 2,17 -0,486   

ROA 2010
Perf. faible (C30 = 3,87 %) 2,04 t Student 1,79 t Student

Perf. élevée (C70 = 8,61 %) 2,31 -0,757 2,10 -0,930

ROA 2009
Perf. faible (C30 = 2,71 %)   1,75 t Student

Perf. élevée (C70 = 7,87 %)   2,17 -1,280

Indice 6 2011 Indice 6 2010

Perte 2011
oui (N=11) 2,09 t Student   

non (N=85) 2,21 -0,299   

Perte 2010
oui (N=9) 1,11 t Student 1,00 t Student 

non (N=87) 2,31 -2,832*** 2,10 -4,063***

Perte 2009
oui (N=22)   1,55 t Student 

non (N=74)   2,14 -1,961*

Perte en 2011 
ou en 2010

oui (N=17) 1,71 t Student   

non (N=79) 2,30 -1,805*   

Perte en 2010 
ou en 2009

oui (N=23)   1,57 t Student 

non (N=73)   2,14 -1,930*

***, **, * significatif au seuil bilatéral de 1 %, de 5 %, de 10 %. 
C30 et C70 : valeurs des centiles 30 et 70 du ROA ou MTB des années t ou t-1.
N = nombre de sociétés correspondant au caractère.
ROA = résultat d’exploitation avant impact des dépréciations de goodwill/actif net avant dépréciations de goodwill.
MTB = capitalisation boursière/capitaux propres avant dépréciation du goodwill.
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une perte dans leurs deux derniers bilans 
affichent des indices moyens de commu-
nication significativement inférieurs aux 
sociétés qui sont demeurées bénéficiaires. 
Il faut cependant noter que si le fait d’avoir 
publié des pertes en 2010 ou en 2009 a bien 
un impact statistiquement significatif, la 
publication d’une perte en 2011 n’a pas elle 
d’impact significatif. In fine, l’ensemble 
de ces résultats suggèrent que les sociétés 
en difficultés financières au cœur de la 
crise n’ont pas pour autant fait d’efforts 
de communication en la matière, voire 
celles affichant des pertes ont eu tendance à 
moins communiquer que les sociétés « plus 
vertueuses ».
Enfin, nous testons si le fait d’avoir offi-
ciellement reconnu dans ses comptes, via 
des dépréciations, que le goodwill a perdu 
de la valeur influe sur la qualité de la com-
munication des sociétés. Les résultats du 
tableau 12 suggèrent que les sociétés ayant 
enregistré des dépréciations publient en 
moyenne plus d’informations sur la façon 
dont elles calculent la valeur de leur good-
will que les sociétés n’ayant pas procédé à 
des dépréciations. Les résultats sont plus 
particulièrement significatifs pour l’indice 6 
de l’année 2011. Ainsi, il apparaît que le fait 
d’avoir enregistré soit une dépréciation en 
2011, soit au moins une dépréciation sur les 
deux dernières années, soit successivement 
deux dépréciations, aboutissent à ce que 
les sociétés communiquent significative-
ment plus d’informations dans leur rapport 
annuel. Par contre, concernant l’indice de 
l’année 2010, seul le fait d’avoir publié 
une dépréciation en 2009 est réellement 
significatif. Ces résultats apportent un éclai-
rage nouveau comparés aux résultats du 
tableau 11. Ils laissent en effet à penser 
que si les sociétés rechignent à communi-

quer plus d’informations alors même que 
leur goodwill peut être considéré comme 
critique vu leur performance économique 
(tableau 11), elles améliorent leur commu-
nication dès lors que la baisse de valeur de 
leur goodwill a en quelque sorte été officia-
lisée dans les comptes via une dépréciation 
(tableau 12). Le fait que les résultats du 
tableau 12 soient particulièrement signifi-
catifs pour l’année 2011, comparé à 2010, 
peut être selon nous relié à la propension 
suspectée des sociétés à retarder le plus pos-
sible dans le temps leurs dépréciations de 
goodwill, ceci en contradiction avec le prin-
cipe de prudence. Autrement dit, beaucoup 
de sociétés lors de cette crise, démarrée en 
2008, améliorent leur communication sur 
l’état critique de leur goodwill quand elles 
ne peuvent plus reculer d’une année supplé-
mentaire l’officialisation dans leurs livres de 
la mauvaise performance de leurs cibles, et 
donc qu’elles sont contraintes d’enregistrer 
les dépréciations idoines.

CONCLUSION

Le goodwill représente une part significa-
tive des capitaux propres des entreprises, au 
risque que ceux-ci soient considérablement 
surévalués compte tenu du contexte éco-
nomique actuel. Le goodwill demeure un 
actif spécifique dont l’évaluation comptable 
implique une part importante de jugement. 
Les normes comptables en la matière conti-
nuent à faire débat, notamment sur le volet 
communication des informations relatives 
aux tests de dépréciation. Dans cette étude 
nous avons examiné les pratiques de com-
munication sur le goodwil dans les annexes 
des états financiers des sociétés du SBF 120 
et l’impact de la performance économique 
des sociétés sur leur communication.
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Sur la base d’un indice construit à partir de 
15 items relatifs aux informations publiées 
sur les tests de dépréciation, nos résultats 
empiriques confirment que globalement les 
sociétés communiquent sur leur goodwill. 
Cependant, sur la base d’un second indice 
réduit à 6 items reflétant l’effort de com-
munication détaillé par UGT ou chiffré, les 
sociétés semblent bien moins disposées à 
renseigner les utilisateurs des états finan-
ciers. Nos résultats suggèrent également 
que les sociétés les moins performantes en 
termes de rentabilité opérationnelle ou en 

termes de Market To Book ne réalisent pas 
un effort de communication plus impor-
tant que les sociétés plus performantes, 
alors même que leur situation économique 
devrait les inviter à plus de transparence 
pour informer les parties prenantes. De 
plus, les sociétés publiant des pertes, donc 
celles dont la performance économique est 
la plus dégradée, tendent même à moins 
communiquer sur leur goodwill que les 
sociétés bénéficiaires. Nous constatons par 
contre que, dès lors que la perte de valeur 
du goodwill a été officialisée dans les 

Tableau 12 – L’impact de la comptabilisation de dépréciations sur le reporting  
du goodwill en 2011 et 2010

Indice 6 2011 Indice 6 2010

Dépr. 2011
oui (N=46) 2,46 t Student   

non (N=50) 1,96 1,986**   

Dépr. 2010
oui (N=47) 2,36 t Student 2,13 t Student 

non (N=49) 2,04 1,258 1,88 0,975

Dépr. 2009
oui (N=50)   2,24 t Student 

non (N=46)   1,74 1,981*

Dépr. en 2011 ou en 2010
oui (N=57) 2,44 t Student   

non (N=39) 1,85 2,327**   

Dépr. en 2010 ou en 2009
oui (N=62)   2,13 t Student 

non (N=34)   1,76 1,365µ

 2 Dépr. sur 2010-2011
oui (N=36) 2,36 t Student   

non (N=39) 1,85 1,772*   

 2 Dépr. sur 2009-2010
oui (N=35)   2,29 t Student

non (N=34)   1,76 1,679*

***, **, * significatif au seuil bilatéral de 1 %, de 5 %, de 10 %.
µ, significatif au seuil de 10 % (unilatéral). N = nombre de sociétés correspondant au caractère.
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comptes, via une dépréciation, les socié-
tés concernées tendent à communiquer 
davantage d’informations détaillées. Nos 
résultats posent donc la question du juste 
timing de la communication financière. En 
effet, les sociétés peuvent estimer avoir 
intérêt à retarder leur décision d’enregistrer 
une perte de dépréciation, et donc la com-
munication associée, dans l’espoir d’une 
évolution plus favorable de la conjoncture 
économique à laquelle le goodwill est par 
nature sensible. Cette option a d’autant 
plus de valeur que toute dépréciation du 
goodwill est définitive dans la mesure où 
l’IAS 36 en interdit toute reprise. Cette 
pratique a cependant un coût lié notam-

ment à la réputation de l’entreprise qui 
pourrait voir son crédit sérieusement 
entamé auprès du marché si elle n’a pas 
enregistré de dépréciations alors même 
que le marché juge déjà sévèrement sa 
performance économique. En outre, géné-
ralement les marchés ne sanctionnent pas 
les entreprises constatant des dépréciations 
du goodwill car cette perte de valeur est 
déjà anticipée et une plus grande clarté sur 
la situation de l’entreprise est appréciée 
par les investisseurs, d’autant plus dans 
un environnement économique incertain. 
Ainsi, les entreprises seraient gagnantes à 
adopter une vraie politique de transparence 
en matière de goodwill.
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