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LA POST-IMPLEMENTATION REVIEW DANS LE DUE PROCESS

HANDBOOK

Date
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Objectif général : 
Evaluer les effets de la nouvelle norme sur les investisseurs, préparateurs et 
auditeurs

 Doit traiter des sujets importants ou controversés lors de l’élaboration de la norme…

 Ou des sujets identifiés postérieurement à la publication (IFRS IC, Advisory Council, 

normalisateurs comptables)

Conduite normalement après deux ans d’application de la norme au niveau 
international

 30 à 36 mois après la date d’application obligatoire

Deux phases principales :

 Initial assessment : identification des sujets et définition d’un scope approprié
-Documentation existante, y compris documentation élaborée lors de la publication de la norme

-Recherche de feedback auprès des parties prenantes

-Organisation d’outreach

 Publication d’une Request for Information avec une période d’appel à commentaires d’au 

moins 120 jours



LA POST-IMPLEMENTATION REVIEW D’IFRS 3

Date

Request For Information publiée en janvier 2014 – période de commentaires fixée 
à 120 jours

 60 réunions d’outreach menées pendant la 1ère phase

 93 lettres de réponses reçues à la Request For Information

Couvre les deux phases de la norme IFRS 3 : phase 1 applicable depuis 2005 et 
phase 2 depuis 2010

Objectifs identifiés :

 Evaluation de l’utilité de l’information résultant d’IFRS 3

 Identification des « implementation challenges » qui nuisent à l’application uniforme des 

dispositions de la norme

 Identification de coûts non anticipés pour la préparation, l’audit, l’enforcement ou 

l’utilisation de l’information financière résultant d’IFRS 3

Un élément de contexte majeur : IFRS 3 est une norme convergée avec les 
US GAAP

 Rapport de Post-Implementation Review de FAS 141 publié en mai 2013

 Volonté affichée de l’IASB de ne pas créer des différences entre les deux référentiels 

dans le domaine des regroupements d’entreprises
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LES THÈMES ABORDÉS

Date

1. La définition d’un « business »

2. Les évaluations à la juste valeur dans un regroupement d’entreprises

3. La comptabilisation séparée des incorporels et le traitement du goodwill 
négatif

4. L’impairment du goodwill et des incorporels à durée de vie indéfinie

5. L’évaluation des « intérêts minoritaires » (« non-controlling interests »)

6. Les acquisitions par étapes et la perte de contrôle

7. Les informations à donner en annexe

6



7

LES POINTS 
TECHNIQUES 
ANALYSÉS ET LES 
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DE LA PIR



DÉFINITION D’UN BUSINESS

Date

8

Questions de la RFI

− Est-il utile d’avoir des traitements comptables 

différents pour les regroupements d’entreprises et 

les acquisitions d’actifs ?

− Quelles sont les difficultés rencontrées pour évaluer 

si l’acquisition concerne un business ?

Définition d’un 

business
− Un business est un ensemble  intégré  d’activités  

et  d’actifs,  susceptible  d’être  exploité  et géré  

dans  le  but  de  fournir  directement  aux  

investisseurs  ou  autres détenteurs,  sociétaires  ou  

participants,  un  rendement  sous  forme  de 

dividendes, de coûts inférieurs ou d’autres 

avantages économiques (IFRS 3 Annexe A). 

− Une entreprise se compose d’entrées et de 

processus, appliqués à ces entrées, qui sont 

susceptibles de  créer  des  sorties. (IFRS 3.B7)



Les enjeux 

comptables

DÉFINITION D’UN BUSINESS

Frais d’acquisition

• En charges dans un regroupement d’entreprises

• Capitalisés dans la valeur d’entrée des actifs dans le cas d’un achat 

d’actifs

Thème Différences comptables

Impôts différés

• Regroupement d’entreprises : comptabilisation d’impôts différés pour les 

différences entre les valeurs comptables et fiscales des actifs et passifs 

acquis.

• Achat d’actifs : initial recognition exemption

Goodwill (ou badwill)
• Ni goodwill ni badwill dans une opération d’achat d’actifs : le prix 

d’acquisition est réparti entre les différents éléments acquis

Complément de prix

• Regroupement d’entreprises : juste valeur à la date d’acquisition, et 

variations ultérieures comptabilisées en résultat

• Achat d’actifs : sujet en discussion à l’IASB et à l’IFRS Interpretations

Committee. Publication d’une décision provisoire : en contrepartie du coût 

de l’actif acquis
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Conclusions

DÉFINITION D’UN BUSINESS

Définition d’un 

business

• Définition large et absence de guidance pour déterminer quand une acquisition 

n’est pas un business

• Importance des processus (existants ou manquants) difficile à évaluer

• Notion de « capable of being conducted as a business » et situations où l’entité 

acquise ne génère pas de revenus

• Pas de prise en compte du point de vue de l’acquéreur (objectifs stratégiques, 

notion de « market participant »)

Thème Difficultés remontées

Différences de 

traitement comptable

• Le goodwill est la seule différence conceptuellement justifiée

• Besoin de réexaminer la justification des autres différences et d’évaluer leur 

nécessité

Distinction particulièrement challenging dans les secteurs suivants : immobilier, industries extractives, pharmacie, 

technologie et transport maritime.

Clarifier la définition d’un business

Etudier la possibilité de réduire les différences comptables (faire le lien avec 
un projet sur les impôts différés)

Projet de 
recherche

Priorité 
moyenne / 

élevée
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DÉFINITION D’UN BUSINESS

Date

Où en est-on ?

Réunion du Board d’octobre 2015 

− Agenda Paper 13 : faut-il amender IFRS 3 et si oui, 

comment le faire ?

− Projet du FASB qui devrait aboutir à un exposé-

sondage

− Le staff recommande de suivre les propositions du 

FASB

− Ne pas changer les concepts, mais améliorer la 

définition et le guide d’application
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Date

Questions de la RFI

− Dans quelle mesure l’information découlant de 

l’évaluation à la juste valeur est-elle pertinente et 

suffisante ?

− Quels sont les principaux problèmes / défis liés à 

l’évaluation à la juste valeur dans le cadre des 

regroupements d’entreprises ? (préparateurs, 

auditeurs, régulateurs)

− Est-ce que l’évaluation à la juste valeur a posé des 

problèmes  particuliers pour certains éléments tels 

que : des actifs spécifiques, des passifs, des 

éléments du prix d’acquisition ?

UTILISATION DE LA JUSTE VALEUR DANS LES REGROUPEMENTS 

D’ENTREPRISES
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Conclusions

UTILISATION DE LA JUSTE VALEUR DANS LES REGROUPEMENTS 

D’ENTREPRISES

Utilité de 

l’information

• Information utile pour évaluer de quelle manière le management dépense les 

sommes mises à sa disposition

• Rend difficile la comparaison entre croissance organique et croissance externe

• Critique de la réévaluation des stocks

Thème Principaux commentaires

Principaux 

challenges 

rencontrés

• Identification et évaluation de certains incorporels (relations clientèle, non 

contractuels, stade de développement peu avancé, pas de marché actif)

• Compléments de prix (notamment industrie pharmaceutique)

• Passifs éventuels

La juste valeur est la meilleure approche pour évaluer les actifs acquis et passifs assumés dans un regroupement

Etudier la possibilité d’inclure certains actifs incorporels dans le goodwill

Précisions supplémentaires sur l’identification et l’évaluation incorporels

Souhait de certains commentateurs que le traitement comptable des 
paiements conditionnels et des passifs éventuels soit revu
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Projet de 
recherche

Priorité 
moyenne / 

élevée

Priorité 
moyenne / 

élevée



Juste valeur -

illustration

Safran

Document de 

référence 2014

UTILISATION DE LA JUSTE VALEUR DANS LES REGROUPEMENTS 

D’ENTREPRISES
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Juste valeur -

illustration

Safran

Document de 

référence 2014

UTILISATION DE LA JUSTE VALEUR DANS LES REGROUPEMENTS 

D’ENTREPRISES
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Date

Questions de la RFI

− En quoi la reconnaissance séparée des actifs 

incorporels est utile pour comprendre l’activité 

acquise ?

− Quels sont les principaux problèmes / défis liés à 

l’identification des incorporels de manière séparée 

du goodwill ? (préparateurs, auditeurs, régulateurs)

− Quelle utilité de la comptabilisation en résultat du 

badwill et des informations en annexe sur le profit 

généré par la transaction ?

COMPTABILISATION SÉPARÉE DES INCORPORELS ET 

TRAITEMENT DU GOODWILL NÉGATIF
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Le principe

IDENTIFICATION SÉPARÉE DES IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES

Multiplicité des natures 

d’immobilisations 

incorporelles

• Technologie

• Contrats

• Clients

• Marketing

• Art

• Certains de ces actifs sont 

reconnus, d’autres non

• Parfois contestable

Notion de contrôle des 

immobilisations 

incorporelles

• Relations clients non-

contractuelles

• Contrats clients et relations 

clients associées

• Contrats de travail

• Quel rôle de la notion de contrôle 

des immobilisations incorporelles ?

Immobilisations 

incorporelles à durée de 

vie indéfinie

• Marques

• Autres ?

• Quel avantage à la comptabilisation 

séparée du goodwill ?

Evaluation séparée des actifs identifiables, i.e.

− Séparables, ou

− Résultant d’un droit contractuel ou légal
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Conclusions

IDENTIFICATION SÉPARÉE DES IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES

Utilité de 

l’information

• Vues diverses exprimées sur la reconnaissance séparée des actifs incorporels

• Arguments contre : l’identification et l’évaluation sont très subjectives et 

conduisent à des possibilités de structuration

• Arguments pour : permet de comprendre les composantes de l’activité acquise 

et d’identifier les actifs créateurs de valeur

• Les recherches académiques supportent la vue actuelle d’IFRS 3

Thème Principaux commentaires

Principaux 

challenges 

rencontrés

• Pas de marché actif pour évaluer les actifs incorporels qui sont souvent uniques

• Les méthodes de valorisation sont complexes et subjectives

• La valeur d’utilité de certains actifs incorporels est également subjective

Etudier la possibilité d’inclure certains actifs incorporels (relations clientèle 
notamment) dans le goodwill

Etudier la nécessité d’introduire des précisions supplémentaires sur la 
nature des immobilisations incorporelles à reconnaître séparément et les 
objectifs d’évaluation de ces actifs
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Projet de 
recherche

Priorité 
moyenne / 

élevée



Conclusions

TRAITEMENT DU GOODWILL NÉGATIF

Utilité de 

l’information

• Les investisseurs retraitent le montant du badwill car ils considèrent que cela ne 

participe pas à la performance de l’entité

• Pas de vues marquées sur quel devrait être le traitement comptable du badwill, 

dès lors que son montant est clairement identifié dans les états financiers

• Les investisseurs trouvent l’information en annexe utile car il est nécessaire de 

comprendre pour quelles raisons l’acquisition a généré un profit

Thème Principaux commentaires

Les actions seront décidées en fonction du résultat de l’Agenda Consultation
de 2015.

La comptabilisation du badwill en OCI pourrait être examinée.
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Priorité 
faible



Date

Questions de la RFI

− L’information résultant des tests annuels de 

dépréciation du goodwill et des immobilisations 

incorporelles à durée de vie indéfinie est-elle utile ?

− Pensez-vous que des améliorations soient 

nécessaires concernant les informations fournies 

sur les tests d’impairment ? Si oui, lesquelles ?

− Quels sont les principaux problèmes / défis liés à la 

réalisation des tests d’impairment du goodwill et des 

incorporels à durée de vie indéfinie ?

L’IMPAIRMENT DU GOODWILL ET DES IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES À DURÉE DE VIE INDÉFINIE
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NON AMORTISSEMENT DU GOODWILL – UN SUJET D’ACTUALITÉ

Date

21

EFRAG – ASBJ - OIC

− 2014 : publication d’un Discussion Paper -

Should goodwill still not be amortized ? 

Accounting and disclosure for goodwill

− 2015 : poursuite des réflexions selon deux 

axes : modalités de détermination de la période 

d’amortissement et simplification de la méthode 

d’impairment

US GAAP

− Les tests d’impairment ne sont réalisés 

désormais qu’après une revue qualitative de la 

juste valeur des unités de reporting

− ASU No. 2014-02 autorise les entités non 

cotées à amortir le goodwill linéairement sur 

10 ans (ou moins). Ces entreprises sont 

également autorisées à utiliser un modèle 

simplifié d’impairment

Un sujet controversé

• Pas de démonstration de la supériorité conceptuelle du modèle de l’impairment sur le modèle de l’amortissement 

(ni l’inverse)

• Pas de ligne directrice claire donnée par les entreprises

• Discours des analystes en France partagé à l’international ?



Conclusions

L’IMPAIRMENT DU GOODWILL ET DES IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES À DURÉE DE VIE INDÉFINIE

Arguments pour 

l’impairment-only

approach

• Utile pour s’assurer de la valeur de l’acquisition et pour calculer un retour sur les 

capitaux investis

• Utile pour s’assurer qu’une acquisition a eu les effets escomptés

• L’information fournie par les tests d’impairment a valeur de confirmation

Thème Principaux commentaires

Arguments pour un 

retour à 

l’amortissement

• Le goodwill acquis est progressivement remplacé par du goodwill généré en 

interne

• Il est possible d’estimer la durée d’utilité d’un goodwill, comme pour d’autres 

immobilisations incorporelles

• L’amortissement du goodwill réduirait la volatilité dans le compte de résultat

• L’amortissement du goodwill réduirait l’importance de la reconnaissance 

séparée des immobilisations incorporelles

22

Etudier comment réduire les coûts sans perdre d’information :
 Améliorations à apporter au modèle « Impairment only »
 Mise en œuvre d’un modèle mixte amortissement + impairment qui 

préserve l’information

Projet de 
recherche

Priorité 
haute



Conclusions

L’IMPAIRMENT DU GOODWILL ET DES IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES À DURÉE DE VIE INDÉFINIE

Principaux 

challenges liés aux 

tests d’impairment

• Détermination du taux d’intérêt avant impôt

• Interdiction de faire entrer dans le test des dépenses d’investissement futures, 

alors qu’elles font partie du business plan à la date d’acquisition

• Décalage temporel entre la perte de valeur réelle et la date à laquelle elle est 

comptabilisée

• Coûts de mise en œuvre des tests, et utilité de faire les tests annuellement 

lorsqu’il n’y a pas d’indicateur de dépréciation

• Grande subjectivité des hypothèses pour le calcul de la valeur d’utilité

• Difficultés et subjectivité dans l’allocation du goodwill aux UGT (y compris lors 

des restructurations) 

Thème Principaux commentaires

Améliorer les tests d’impairment quelle que soit la décision concernant 
l’amortissement du goodwill
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Projet de 
recherche

Priorité 
haute



L’IMPAIRMENT DU GOODWILL ET DES IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES À DURÉE DE VIE INDÉFINIE

Date

Où en est-on ?

Réunion du Board d’octobre 2015 

− Agenda Papers 18A et 18B : comptabilisation 

ultérieure du goodwill et amélioration du test 

d’impairment

− 4 approches proposées pour la comptabilisation 

ultérieure du goodwill :

 Améliorer les tests d’impairment

 Réintroduire l’amortissement du goodwill

 Séparer le goodwill en ses différentes composantes

 Ecraser le goodwill à la date d’acquisition

− 4 zones d’amélioration envisagées pour les tests 

d’impairment

 Revoir la méthode de calcul de la valeur recouvrable

 Proposer des exonérations au test d’impairment annuel

 Simplifier et clarifier le calcul de la valeur d’utilité

 Ajouter de la guidance sur l’identification des UGT et 

l’allocation du goodwill aux UGT
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Date

Questions de la RFI

− Est-ce que l’information résultant de la présentation 

et de l’évaluation des intérêts minoritaires / NCI est 

utile ?

− Est-ce que l’information fournie reflète les droits sur 

les capitaux propres consolidés détenus par 

d’autres entités que la société mère ?

− Quels sont les principaux problèmes / défis liés à la 

comptabilisation des « intérêts minoritaires » / NCI ? 

Quel est le mode d’évaluation à l’origine du 

problème ?

ÉVALUATION DES INTÉRÊTS MINORITAIRES
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Les enjeux 

comptables

ÉVALUATION DES INTÉRÊTS MINORITAIRES

Choix entre 

goodwill complet et 

goodwill partiel

Choix à effectuer 

transaction par 

transaction

• Ne constitue pas un choix de méthode comptable

• Réduit la comparabilité

• Choix d’opportunité
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Les enjeux 

comptables

ÉVALUATION DES INTÉRÊTS MINORITAIRES

Exemple 

d’application
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Les enjeux 

comptables

ÉVALUATION DES INTÉRÊTS MINORITAIRES

Exemple 

d’application
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Conclusions

ÉVALUATION DES INTÉRÊTS MINORITAIRES

Choix entre goodwill 

partiel et goodwill 

complet

• L’existence du choix est critiquée par de nombreux commentateurs

• Pas de préférence claire des commentateurs sur la méthode d’évaluation la plus 

pertinente

Thème Principaux commentaires

Difficultés de mise en 

œuvre

• Difficultés d’évaluation des intérêts minoritaires à la juste valeur dans le cas 

d’une société non cotée

29

Les actions seront décidées en fonction du résultat de l’Agenda 
Consultation de 2015. Notamment, la question de supprimer le choix, ou 
d’en faire un choix de méthode comptable, pourra être examinée.

Le choix transaction par transaction permet toutefois de pallier les 
difficultés de mise en œuvre de la méthode du goodwill complet.

Priorité 
faible



Date

Questions de la RFI

− L’information résultant du traitement des acquisitions 

par étapes est-elle utile ? Si certaines informations 

ne sont pas utiles, pourquoi ?

− L’information résultant de la comptabilisation de la 

participation conservée après la perte de contrôle 

d’une filiale est-elle utile ? Si certaines informations 

ne sont pas utiles, pourquoi ?

ACQUISITION PAR ÉTAPES ET PERTE DE CONTRÔLE
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Les enjeux 

comptables

ACQUISITION PAR ÉTAPES ET PERTE DE CONTRÔLE

Quelle norme 

appliquer à 

quelle 

transaction ?
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Les enjeux 

comptables

ACQUISITION PAR ÉTAPES ET PERTE DE CONTRÔLE

Intérêts détenus avant la 

prise de contrôle

• Réévaluation à la juste valeur en contrepartie du résultat à la date de prise 

de contrôle

• Quelle que soit la nature de l’investissement (simple participation, 

influence notable ou contrôle conjoint)

Thème Conséquences comptables

Acquisition 

complémentaire d’intérêts 

dans une filiale

• Ecart entre le prix payé et la valeur comptable des intérêts minoritaires 

acquis imputé sur les capitaux propres Groupe

Cession partielle 

d’intérêts sans perte de 

contrôle

• Reconnaissance d’intérêts minoritaires pour la quote-part d’actif net 

transférée (y compris goodwill)

• Ecart entre le prix reçu et la valeur comptable des intérêts minoritaires 

comptabilisé directement en capitaux propres

Cession partielle 

d’intérêts avec perte de 

contrôle

• Réévaluation à la juste valeur en contrepartie du résultat de la quote-part 

d’intérêts conservée

• La valeur réévaluée est le point de départ de la comptabilisation selon la 

norme applicable à la participation résiduelle
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Acquisition par 

étapes -

illustration

Essilor International

Document de référence 

2014

ACQUISITION PAR ÉTAPES ET PERTE DE CONTRÔLE
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Acquisition 

par étapes -

illustration

Essilor 

International

Document de 

référence 2014

ACQUISITION PAR ÉTAPES ET PERTE DE CONTRÔLE
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Perte de 

contrôle –

illustration

Sopra-Group

Comptes semestriels 

2011

ACQUISITION PAR ÉTAPES ET PERTE DE CONTRÔLE
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Perte de 

contrôle –

illustration

Sopra-Group

Comptes semestriels 

2011

ACQUISITION PAR ÉTAPES ET PERTE DE CONTRÔLE
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Conclusions

ACQUISITION PAR ÉTAPES ET PERTE DE CONTRÔLE

Réévaluation des 

intérêts détenus lors 

de la prise de 

contrôle

• Le résultat de réévaluation ne fait pas partie de la performance de l’entité

• Nécessité que cet élément soit clairement identifié dans les états financiers

Thème Principaux commentaires

Réévaluation des 

intérêts conservés 

suite à la perte de 

contrôle

• Le résultat de réévaluation ne fait pas partie de la performance de l’entité

• Nécessité que cet élément soit clairement identifié dans les états financiers

37

Accord sur le fait que le résultat de réévaluation doit être présenté 
séparément

En fonction du résultat de l’Agenda Consultation de 2015, le sujet pourrait 
être mis à l’ordre du jour et la possibilité de reconnaître les réévaluations 
en OCI examinée

Priorité 
moyenne



Date

Questions de la RFI

− Quelles informations complémentaires seraient 

nécessaires pour permettre de bien comprendre les 

effets du regroupement d’entreprises sur le groupe ? 

Pourquoi ?

− Certaines informations requises par la norme sont-

elles inutiles ? Lesquelles et pourquoi ?

− Quels sont les principaux problèmes / défis liés aux 

informations à fournir en annexe ?

INFORMATIONS À FOURNIR
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Conclusions

INFORMATIONS À FOURNIR

Informations 

supplémentaires 

demandées par les 

investisseurs

• Les informations fournies ne permettent pas de suivre l’évolution de la 

performance de l’entité acquise

• Besoin de savoir si la performance de l’entité acquise provient de croissance 

organique ou de croissance externe

• Des informations proforma sur les exercices précédant l’acquisition seraient 

bienvenues

Thème Principaux commentaires

Difficultés 

rencontrées par les 

préparateurs

• Les informations pro-forma sur la performance comme si l’acquisition avait eu 

lieu à l’ouverture de l’exercice sont difficiles à produire

• Généralement, manque d’information sur la performance précédant la date 

d’acquisition

39

Selon les résultats de l’Agenda Consultation, l’IASB pourrait examiner la 
possibilité de demander une information sur la performance de l’entité 
acquise sur les 2 ou 3 années suivant le regroupement.

Priorité 
moyenne

Selon les résultats de l’Agenda Consultation, l’IASB pourrait examiner la 
faisabilité de demander de l’information proforma complémentaire.

Priorité 
faible



AUTRES SUJETS

Date

40

Comptabilisation des 

compléments de prix

− Dans certaines situations, les réévaluations de 

compléments de prix sont directement liées à 

l’existence d’un actif incorporel.

− Il serait pertinent de comptabiliser les variations 

du complément de prix en contrepartie de l’actif 

incorporel lié.

Complément de prix 

annulé en cas de 

départ du vendeur
− L’obligation de présence ne devrait pas 

conduire systématiquement à enregistrer 

les compléments de prix en tant que 

rémunération, mais devrait simplement être 

un indicateur dans l’analyse.

Selon les résultats de 
l’Agenda Consultation, 
l’IASB pourrait 
examiner la possibilité 
de comptabiliser 
certains ajustements 
en contrepartie des 
actifs acquis.

Priorité 
moyenne

Priorité 
faible

L’IASB pense que 
ces paiements 
sont des charges 
mais pourrait 
envisager de 
rouvrir le débat.
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CONCLUSION



Difficultés d’application identifiées

 Déterminer si l’acquise constitue un business

 Juste valeur difficile à évaluer pour certains éléments (passifs 

éventuels, immobilisations incorporelles, compléments de prix)

 Mise en œuvre des tests d’impairment

PRINCIPAUX COMMENTAIRES REMONTÉS PAR LES PARTIES 

PRENANTES

Date

42

Nombreuses critiques sur 

certains traitements 

comptables

 Acquisitions par étapes et pertes de 

contrôle

 Compléments de prix soumis à une 

condition de présence du vendeur

Nombreux sujets controversés

 Comptabilisation ultérieure du goodwill

 Reconnaissance séparée des 

immobilisations incorporelles

 Evaluation des intérêts minoritaires

 Comptabilisation ultérieure des 

compléments de prix



Effets induits par l’applica-

tion de la norme

 Risque de surestimation des 

compléments de prix

 Eviter les compléments de prix dans 

les négociations

 Négociations plus faciles entre IFRS 

et US

MALGRÉ CELA, UNE CONCLUSION POSITIVE…

Date

43

Effets de la norme positifs

 Objectifs globalement atteints

 Information financière améliorée 

du fait de l’application de la norme
Coûts importants liés à 

l’application de la norme

 Notamment liés à l’identification et 

l’évaluation des actifs incorporels 

séparément du goodwill…

 Et à la mise en œuvre des tests 

d’impairment



Travailler avec le FASB

 Eviter d’aboutir à un traitement comptable 

différent sur des normes convergées

 Le FASB a engagé des réflexions sur la 

définition d’un business et l’amortissement du 

goodwill

… ET PEU D’ACTIONS CONCRÈTES À COURT TERME

Date

44

Projets de recherche 

 Définition d’un business

 Redéfinir les actifs incorporels à 

reconnaître séparément du 

goodwill

 Comptabilisation ultérieure du 

goodwill et amélioration des tests 

d’impairment

Autres sujets traités en 

fonction des résultats de 

l’Agenda Consultation de 

2015
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