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L’objectif des PiR
Contexte et agenda

Normalement menée dans les deux ans après que la norme soit d’application obligatoire

limitée aux dispositions qui ont été identifiées comme controversées 
lors du développement de la norme…

…suscitée par des commentaires du Comité 
d’Interprétation, de l’Advisory Council, des normalisateurs 
ou autres parties prenantes sur la qualité de la norme 

ou 

S’assurer que les normes / interprétations ne posent pas 
de difficulté significative ou de coût inattendu de mise en oeuvre 

Objectif :
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Les PiR menées jusqu’ici
Contexte et agenda

en US GAAP

■  IFRS 8  Secteurs opérationnels
juillet 2013

■  IFRS 3 Regroupements 
d’entreprises 

EN COURS

en IFRS

■ FIN 48 Incertitudes fiscales 
janvier 2013

■  FAS 131 Secteurs 
opérationnels

janvier 2013

■  FAS 141 Regroupements 
d’entreprises 
                                       mai 2013

■  FAS 109 Impôts
novembre 2013

■  FAS 157 Juste valeur
février 2014

■ FAS 160 NCI
outreach en Q2 2014
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L’agenda prévu de la PiR IFRS 3
Contexte et agenda

► Un large feedback est attendu
► L’IASB attend des commentaires sur l’utilité des 

dispositions…
► et sur les difficultés dans l’application des 

dispositions…
► Mais cela ne signifie pas qu’une refonte de la 

norme est envisagée

L’essentiel en quelques mots

La RfI couvre des domaines dans lesquels 
des diversités de pratiques ont été relevées 
ou un feedback est souhaité

30 janvier 2014
Publication de la 
Request for Information 
(RfI)

30 mai 2014
Fin de la période 
de commentaires

Fin 2014
Publication des commentaires et 
réponses de l’IASB 

A définir ?
Amendements 
aux textes ?
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?
Les questions dans la RfI

Définition 
d’un 

« business »

► Est-ce difficile de distinguer 
l’achat d’un « business » de celui 
d’actifs isolés ? Est-ce pertinent 
d’avoir des traitements 
comptables différents  ?

Juste 
valeur

Comptabilisation 
des 
immobilisations 
incorporelles 

et du goodwill

► Quelles difficultés sont rencontrées ?

Est-il utile de comptabiliser les 
► immobilisations incorporelles séparément  ?
► La comptabilisation du goodwill négatif 

immédiatement en résultat est-elle 
pertinente ?

Non amortissement 
du goodwill et des 
immobilisations 
incorporelles à durée 

de vie indéfinie

► Le modèle de test de dépréciation 
est-il pertinent ?

► Quelles difficultés sont 
rencontrées dans les tests de 
dépréciation ?

Intérêts 
ne donnant 
pas le contrôle 

(NCI)

La comptabilisation 
reflète-t-elle le montant 
d’actif net auquel les 
minoritaires peuvent 
► prétendre ?

Acquisitions 
par étapes 
et pertes 
de contrôle

► La comptabilisation des 
acquisitions par étapes / 
pertes de contrôle est-
elle pertinente ?

Informations à fournir
► Des informations requises sont-

elles inutiles ? D’autres 
informations seraient-elles utiles ?
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Inputs


Process


Capacité à créer des outputs


Un regroupement d’entreprises est une transaction par laquelle un acquéreur 
obtient le contrôle d’un ou plusieurs “business”

Un business est un 
ensemble intégré d’activités et 
d’actifs et susceptible d’être 
exploité et géré pour fournir un 
rendement via des dividendes, 
des coûts inférieurs ou 
d’autres avantages 
économiques

Qu’est-ce qu’un business ?
Questions de la RfI
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Le constat de la diversité dans l’application
de la définition de « business » Questions de la RfI

Transport maritime

Immobilier R&D dans la pharmacie

Exploration minière Portefeuilles de 
prêts

Energies renouvelables



© 2014 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France.
Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

8

Business / non business : quel impact ?
Questions de la RfI

uniquement dans un regroupement d’entreprises
Goodwill 
(ou badwill*)

en charges dans un regroupement d’entreprisesFrais d’acquisition

exemption de comptabilisation initiale uniquement 
hors regroupement d’entreprises

Comptabilisation 
d’impôts différés

initialement en juste valeur avec en général variations ultérieures 
en résultat dans un regroupement d’entreprises 

Complément de prix

Informations à fournir spécifiées uniquement 
pour les regroupements d’entreprises

Toutes ces 
différences 
sont-elles 
justifiées ? 

Non identifié 
dans la RfI 

* profit dans une acquisition à des conditions avantageuses
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Acquisition d’actifs nets 
(non financiers)

Un seul actif Plusieurs actifs

Acquisition de titres 
(sous-jacents actifs non financiers)

Un seul actif Plusieurs actifs

Paiement 
en 

trésorerie

Paiement 
en 

actions

Comment comptabiliser l’acquisition 
d’un « non business » ? Questions de la RfI

Norme 
applicable ou 
IFRS 3.2(b) ?

IFRS 3.2(b)

IFRS 2 ou IFRS 3.2(b) ?
IFRS 2 ou IAS 32/39 ou IFRS 

3.2(b) ?



© 2014 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France.
Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

10

Le principe de juste valeur
Questions de la RfI

Montants 
prépayés

Dettes 
financières

Passifs éventuels, 
certains incorporels, 
compléments de prix

Unité de 
compte

Difficultés de mise en œuvre des principes

Notion de 
highest and 

best use

Participant 
de marché

Stocks / contrats 
long terme

Conséquences 
peu populaires

Recours à des 
évaluateurs externes

Coût supérieur à ce 
qui était anticipé ?

Pas de juste valeur 
des impôts différés

Exceptions 
parfois 

problématiques

Provisions :
juste valeur vs 

IAS 37

Ecarts entre théorie 
et pratique observée
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Comptabilisation des immobilisations incorporelles 
et du goodwill Questions de la RfI

Goodwill

Marque

Contrats

Relations 
clients

….

Actifs identifiables si :
■  séparables (*)
          ou
■  droit légal / contractuel

En théorie

Difficultés d’évaluation en juste valeur / jugement 
►de certains incorporels
►Le management évalue le business dans son 

ensemble et non pas élément par élément
►Rapport coût / bénéfice

Les difficultés en 
pratique

* peut être séparé et vendu, transféré, licencié, loué ou échangé
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Le spectre large des immobilisations incorporelles
Questions de la RfI

Contracts-based intangible assets

 Licensing, royalty, standstill agreements^
 Advertising, construction, management, service or 

supply contracts^
 Lease agreements^
 Construction permits^
 Franchise agreements^
 Operating and broadcast rights^
 Use rights (drilling, water, etc.)^
 Servicing contracts (such as mortgage servicing rights)^
 Employment contracts^

Technology-based intangible assets

 Patented technology^
 Mask works^
 Internet domain names^
 Unpatented technology*
 Databases, including title plants*
 Trade secrets including secret formulas, processes, 

recipes*

Notes: ^Contractual-legal *Separable
Source : IFRS 3 IE

Marketing-related intangible assets

 Trademarks and trade names^
 Service marks, collective marks, certification marks^
 Trade dress^
 Non-competition agreements^
 Newspaper mastheads^

Customer-related intangible assets

 Customer lists*
 Order or production backlog^
 Customer contracts and the related customer 

relationships^
 Non-contractual customer relationships*

Artistic-related intangible assets

 Plays, operas and ballets^
 Books, magazines, newspapers and other literary 

works^
 Musical works such as compositions, song lyrics, 

advertising jingles^
 Pictures and photographs^
 Video and audiovisual material^
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Badwill 
Questions de la RfI

Pas de comptabilisation différenciée selon la source 
du badwill :
bonne affaire
 restructurations à venir
…

La comptabilisation
 immédiate en résultat 

est-elle pertinente ? 

Modalités particulières de reconnaissance en période 
de comptabilité d’acquisition provisoire ?

Situation provisoire

Comptabilisation d’incorporels séparés
Option de comptabiliser les NCI en juste valeur ou 
en quote-part des actifs nets 
…

Ce qui impacte le badwill
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Non amortissement du goodwill : 
L’étude de KPMG à l’international Questions de la RfI

Combined with the feedback on the 
subjectivity and complexity of 
goodwill impairment testing, it begs 
the question of whether it’s time to 
simplify the accounting for goodwill. 
I think that our report will provide 
valuable input to the IASB as part of 
its review of business combinations 
accounting.

Our interviewees showed 
considerable support for a return to 
the amortisation of goodwill, where 
the value of the asset is reduced to 
reflect their reduced worth over time.  
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Pour l’amortissement Contre l’amortissement

Non amortissement du goodwill : 
Les « pour » et les « contre » Questions de la RfI

■ Méthode simple à mettre en 
œuvre, bon rapport coût / 
avantage
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Moins d’arbitraire et de 
« pilotage » 
■ que dans les tests de 
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L’absence d’amortissement 
correspond à une 
réévaluation 
■ de goodwill généré en 

interne
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■ Dépréciations souvent 
tardives ou opportunistes
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L’amortissement peut être 
complété par un test 
■ de dépréciation
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Non amortissement du goodwill : 
les autres réflexions en cours Questions de la RfI

US GAAP
■ Amortissement sur 10 ans maximum avec test d’impairment en 

cas d’indicateur (au niveau de l’entité ou d’un reporting unit) 
■ Amortissement complété de tests d’impairment. Durée d’utilité 

maximale à déterminer. 
■ Annulation immédiate du goodwill 
■ Test d’impairment simplifié

Projet de recherche  ASBJ / EFRAG / OIC

Ventilation du goodwill en différents composants 
avec des traitements différenciés
Imputation immédiate en résultat
Imputation immédiate en capitaux propres
Méthode d’amortissement complétée par un test d’impairment
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Comptabilisation des NCI
Questions de la RfI

Au 31 décembre N, A acquiert 60% de B pour 1 000
La juste valeur des actifs acquis et passifs assumés identifiables de B est   
    1 500, la juste valeur des 40% non acquis est estimée à 650

Goodwill :
150

Juste valeur 
des NCI :

650

Contrepartie
1 000

Actifs et
 passifs 

identifiables :
1 500

Juste valeur des NCI

NCI :
40% de 1 500 

=
600

Contrepartie
1 000

Goodwill :
100

Actifs et 
passifs 

identifiables :
1 500

Part des NCI dans les 
actifs et passifs 

identifiables
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Les impacts de l’option d’évaluation des NCI
Questions de la RfI

En théorie, le risque d’impairment est identique (« gross-up » 
du goodwill si les NCI sont comptabilisés initialement en quote-part 
 des actifs nets identifiables)
 Mais quand il y a impairment, le montant de l’impairment dans 
 le résultat opérationnel est plus important si les NCI sont en juste valeur 
 (si le goodwill est « complet »)

Impairment du goodwill

 Plus-value plus importante si les NCI sont en quote-part des actifs nets identifiables              Perte de contrôle

Un rachat complémentaire de NCI entraîne une réduction 
 des capitaux propres plus importante
 La valeur comptable de la proportion d’actif net acquise ou cédée à retenir 
 pour la comptabilisation des transactions n’est pas clairement définie
 La méthodologie de gross up du goodwill n’est pas claire quand 
 il y a eu des transactions de NCI

Transactions avec
 les NCI quand ils 
ont initialement été
évalués en 

quote-part

 Badwill plus important si les NCI sont en juste valeurBadwill
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Va-t-on vers :
►le statut quo ?
►un choix de politique comptable à appliquer de façon 

constante à toutes les transactions ?
►une clarification du modèle pour préciser 
►ses modalités de fonctionnement lorsque 
►les NCI sont évalués initialement en quote-part 
►des actifs nets identifiables ? 
►une suppression de l’option ?

Comptabilisation des NCI
Questions de la RfI

Le modèle IFRS 3R a été conçu en premier lieu pour fonctionner avec des NCI évalués en juste 
valeur

En pratique, en France, l’option « juste valeur » est peu utilisée.
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Acquisitions par étapes et pertes de contrôle
Questions de la RfI

50%

Regroupement 
par étapes

Réévaluation en JV de la 
participation antérieurement 

détenue par résultat

Transaction 
avec les NCI

Tout écart entre le prix payé 
(reçu) et la valeur comptable 
des NCI acquis (cédés) est 

constaté directement en 
capitaux propres

50%

Perte de contrôle

La participation conservée est 
réévaluée à la juste valeur par 

le résultat

50%

La prise (ou la perte) du contrôle est l’élément déterminant
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Acquisitions par étapes et pertes de contrôle
Questions de la RfI

50%

Regroupement 
par étapes

Réévaluation en JV de la 
participation antérieurement 

détenue par résultat

Le dégagement d’un résultat lors de la 
comptabilisation d’une acquisition reste 
■ contre-intuitif pour le management…
■ L’évaluation de la juste valeur de la quote-part 

de titres antérieurement détenue peut être 
délicate 
−  unité de compte 
−  neutralisation de la prime de contrôle …

Perte de contrôle

La participation conservée 
est réévaluée à la juste 

valeur par le résultat

50%

■ Lorsque les pertes de contrôle se font par 
étapes, le non-dégagement d’un résultat sur les 
premières étapes (transactions de NCI) est 
contre-intuitif pour le management …

Question posée du recyclage en résultat 
■ des plus-values constatées en capitaux propres 

(cohérence avec l’amendement à venir d’IAS 28) 
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Les informations à fournir
Questions de la RfI

Informations 
« pro forma »

Sont-elles utiles ?
 Si oui, faut-il plus de précisions sur la façon dont elles devraient être 

établies ?
 Sont-elles également nécessaires pour les acquisitions post-clôture ?

Au-delà, faudrait-il prévoir des informations « pro-forma » (périmètre conservé) en 
cas de cession dans IFRS 10 (au-delà des cas d’activités abandonnées) ?



Plus d’information sur les hypothèses clés pour évaluer la juste valeur ? 

Granularité suffisante ?

Actifs et 
passifs en 

juste valeur



Constat que les informations données en pratique sont absentes ou 
trop standard (« boiler plate »)…

… mais intérêt des analystes pour ce type d’information

Rationnel du 
goodwill / 

badwill
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Revue post-application (PiR) d’IFRS 3

Compléments de prix à des vendeurs salariés
Déterminer ce qui fait partie du regroupement d’entreprises
Quelques autres sujets

Les autres difficultés d’IFRS 3 non mentionnées dans la PiR
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Compléments de prix aux vendeurs salariés
Autres difficultés

IFRS IC : oui 
    (septembre 2012)

 Mais il était explicitement 
prévu que ce sujet serait 
réabordé lors de la PiR 
d’IFRS 3

Faut-il interpréter le § B55 (a) d’IFRS 3 comme 
une obligation de considérer, lors d’un 
regroupement d’entreprises, qu’un paiement 
conditionné à des services futurs est 
automatiquement à comptabiliser en charges 
de personnel post acquisition ?

The Interpretations Committee also noted that IFRS 3 is part of the joint effort by the IASB 
and the US-based Financial Accounting Standards Board (FASB) to promote the 
convergence of accounting standards. The Interpretations Committee was advised that the 
Post-Implementation Review of FASB Statement No. 141R Business Combinations is in 
progress, and that the opportunity to co ordinate any work on this issue with FASB would 
arise after the conclusion of the Post-Implementation Review of FASB Statement No. 141R. 

After evaluating the potential effects of this issue, the Interpretations Committee [decided] 
not to add this issue to its agenda at this time to avoid creating divergence with US GAAP 
on a Standard that had previously achieved convergence. 



© 2014 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France.
Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

25

Déterminer ce qui fait partie du regroupement d’entreprises
Autres difficultés

Nécessité de distinguer parmi les montants échangés dans le cadre d’un regroupement 
d’entreprises les montants qui ne font pas partie de l’échange contre l'entité acquise 
et sont donc à comptabiliser séparément

Transaction surtout à l’avantage 
de l'entité acquise (avant 
l’acquisition) ou des anciens 
propriétaires

inclus dans la comptabilité d’acquisition

Transaction surtout à l’avantage 
de l’acquéreur ou de l’entité combinée

exclus de la comptabilité d’acquisition

 Règlement de transactions préexistantes
 Rémunération pour services futurs :

− remplacement des plans IFRS 2 de l’entité acquise
− compléments de prix payés à des anciens actionnaires salariés

 Remboursement des coûts de transaction
 …
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… et quelques autres questions
Autres difficultés

Devise du goodwill quand il 
est affecté dans une UGT qui 
bénéficie des synergies du 
regroupement

Garanties générales
Goodwill fiscaux pré-existants / 

générés post acquisitionDettes / créances entre 
l’acquéreur et l’acquise

…
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Les conclusions et suites de la PiR FAS 141R….

Définition 
de
« business »

Projet entamé en mai 2013 
pour clarifier la définition Disclosures

Les constats : des informations 
trop génériques pour comprendre 
les évaluations en juste valeur

Valorisation 
en juste valeur

Les constats : complexité 
(certains incorporels et 
compléments de prix) et coûts 
élevés (évaluations externes)

Identification 
et évaluation 

des 
incorporels

Projet pour les
 “private companies”

“push down”, 
scope (BCUCC 
et acquisitions 

de JV)

Projet en cours 
(EITF issue 12F 
sur push down)

Autres 
sujets/actions

Coordination avec les résultats 
de la PiR IFRS 3, rapport coût / 
avantage, priorisation des sujets
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Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne 
sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une 
entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des 
informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces 
informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne 
peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par 
les professionnels ad hoc. 
© 2014 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de 
commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué 
de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 
Imprimé en France.
Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques 
déposées ou des marques de KPMG International.
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Emmanuel Paret, Associé
Professional Practice Group
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Tel : 01 55 68 60 45

Astrid Montagnier, Senior Manager
Accounting Advisory Services
amontagnier@kpmg.fr
Tel : 01 55 68 63 96
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