NORMES IAS UNE NOUVELLE APPROCHE DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

PAR JACQUES DE GRELING

Début 2002, les groupes ont commencé à appliquer la nouvelle norme
FAS 142 en matière de goodwill, ce qui s’est traduit, pour certains d’entre
eux par des pertes spectaculaires (1). Cette nouvelle norme du régulateur
comptable américain, le FASB (2), a été conçue sous une intense pression
des entreprises, en particulier du secteur « des technologies », aboutissant
en fait à la vider de tout son sens. Au-delà de ses fondements erronés,
l’application de cette norme pose de tels problèmes qu’au final les
investisseurs risquent d’avoir bien du mal à digérer cette sauce comptable
dangereuse. Au moment où l’IASB (3) envisage, un peu aveuglément, de
suivre le FASB sur ce chemin, un regard critique sur cette norme s’impose.

L’HISTOIRE MOUVEMENTÉE DE FAS 142
Le régulateur comptable américain a voulu se
pencher à nouveau sur la comptabilisation des
acquisitions dès le milieu des années 70. Mais cet
intérêt est resté lettre morte, notamment parce
qu’après la création du FASB en 1973, un certain
nombre d’autres sujets – dont la création du cadre
conceptuel – furent jugés prioritaires. Celui-ci fut
retiré de la liste des points à traiter en 1981.

DOSSIER

Le démarrage du projet
Membre de la SFAF,
diplômé de l’Institut
supérieur de gestion,
du DESCF et du
CFAF, Jacques de
Greling a également
suivi deux 3e cycles
spécialisés en
télécommunications
à Paris IX Dauphine
et au CNAM. Après
avoir commencé
sa carrière chez
Détroyat Associés
puis chez KBC
Securities France,
il est aujourd’hui
analyste financier
responsable du
secteur télécom chez
CDC Ixis Securities.
Il est par ailleurs
chargé de cours
(analyse des
comptes) au CFAF
(Centre de formation
à l’analyse financière
de la SFAF).

Depuis des années, le référentiel comptable
américain était au bord du gouffre de la crédibilité,
avec un traitement comptable des acquisitions, le
pooling of interest (4) qui permettait, dans certains
cas, de contourner la comptabilisation d’une partie
(voire de la totalité) du coût de ces acquisitions.
Le régulateur américain a cherché à faire disparaître cette pratique car elle permet de comptabiliser une acquisition, non sur la base du prix payé,
mais seulement sur la base de la valeur de ses
capitaux propres, ce qui, dans certains cas, revient
même à ne comptabiliser pratiquement aucun coût
par rapport au prix effectivement payé. Le régulateur américain, en produisant sa nouvelle norme
FAS 142, qui interdit cette méthode, a incontestablement fait un grand bond en avant.

LES ORIGINES DU GOODWILL
AUX ÉTATS-UNIS
Depuis de nombreuses années, deux types de traitements comptables sont possibles aux États-Unis,
suivant les cas. Le premier, dit « purchase » consiste
à réévaluer les actifs et passifs de l’entreprise
achetée, puis à affecter l’éventuel écart entre ce
nouvel actif net réévalué et le prix payé en un écart
d’acquisition ou survaleur ou encore goodwill (5).
La deuxième méthode consistait à n’effectuer
aucune réévaluation et à faire une fusion comptable des deux bilans des entreprises, ne faisant ap-
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paraître aucun goodwill. Cette deuxième méthode,
connue sous le nom de pooling of interest, est souvent rattachée, de plus ou moins près, à la notion
de fusion entre deux entités. Elle a l’immense avantage de ne pas générer de goodwill, et donc aucune
charge d’amortissement de goodwill, après l’acquisition.
Le dernier grand changement réglementaire américain concernant le goodwill est intervenu en
1970, avec la publication de la norme APB 16. Pour
résumer ce qui s’est passé auparavant (6), disons
que la période précédente avait réussi à interdire
l’imputation directe du goodwill sur les fonds
propres (1953) ; dès lors, une partie du goodwill
pouvait ne pas être amortie, faisant l’objet d’un test
de perte de valeur (7). Cependant, les critères qui
devaient être présents pour obtenir le traitement
du pooling (continuité de détention, taille relative
des entités, continuité des managements, nature
similaire ou complémentaire des activités) furent
peu à peu relaxés, oubliés ou contournés. L’utilisation du pooling se généralisa. En conséquence de
quoi, dès 1966, l’American Accounting Association
proposa la suppression pure et simple du pooling,
mais cette proposition resta lettre morte.
Avec l’APB 16, en 1970, le régulateur comptable
américain introduisit douze conditions nécessaires
pour pouvoir pratiquer le pooling, afin d’en restreindre fortement l’usage. Le traitement de droit
commun restait clairement le purchase, et on imposait

Le thème de la comptabilisation des acquisitions
revint à l’ordre du jour en juillet 1996. L’une des
raisons était qu’APB 16 n’avait pas supprimé tous
les problèmes liés, en particulier, aux conditions
d’application du pooling : la SEC (Securities and
Exchange Commission), tout comme les auditeurs,
devait sans cesse se prononcer sur les modalités d’application de telle ou telle des douze conditions du
pooling. Mais, comme l’a précisé Edmund Jenkins,
l’actuel président du FASB (9), le véritable problème était en réalité le fait que deux acquisitions très
similaires, du fait de l’existence du purchase et du
pooling, puissent aboutir à la production d’états
financiers radicalement différents. Ensuite, l’existence de la méthode du pooling avait pour effet de
fausser le marché des fusions acquisitions, en permettant à un certain nombre d’entreprises de
publier des chiffres plus flatteurs après l’opération.
Enfin, le régulateur américain rappelait que la
méthode du pooling a toujours été très contestée
dans sa légitimité et son fondement, dès son apparition dans les années 40.
Le FASB a publié, en juin 1997, un document
intermédiaire (10) destiné à donner des éléments de
fond ainsi que des repères quant au champ d’application, à la direction et à la conduite de son action.
Dans ses conclusions intermédiaires, le régulateur
comptable américain reconnaissait tout d’abord
que le goodwill remplissait bien les critères faisant
de lui un actif au même titre qu’une machine.

Ensuite, il reconnaissait la nécessité de procéder à
l’amortissement du goodwill sur une durée qui ne
pouvait excéder vingt ans. Il a même été envisagé
un temps de mettre en place une présomption
simple d’une durée de vie maximum de dix ans,
l’amortissement devant être linéaire, ou éventuellement, toute autre méthode qui ne pourrait pas se
traduire par une charge d’amortissement inférieure
à celle qu’aurait produit l’amortissement linéaire.
Cette charge d’amortissement du goodwill devait
aussi être isolée dans le compte de résultat, au sein
des charges d’exploitation (11). Le régulateur envisageait également la suppression du pooling.
Parallèlement à ces travaux, le régulateur engagea
une réflexion commune avec d’autres régulateurs
(dont l’ASB britannique et l’IASB), au sein d’un
groupe intitulé « G 4+1 », sur l’intérêt d’avoir deux
méthodes de comptabilisation des acquisitions,
à savoir purchase et pooling. Cette réflexion aboutit
à la publication, en décembre 1998, d’un document
(12) aux conclusions sans ambiguïté : il était
considéré comme préférable d’avoir une seule
méthode de comptabilisation des acquisitions, et
seule la méthode purchase pouvait être retenue
(13). Après avoir examiné les concepts à la base du
pooling, le groupe de régulateurs aboutissait à la
conclusion que les bases de ce traitement comptable ne sont véritablement pas saines, et recommandait de ne pas utiliser le pooling, quel que soit
le type de transaction (14).
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une limite maximum à la durée d’amortissement
(quarante ans), afin de contrecarrer les abus
constatés sur les durées d’amortissement du goodwill
utilisées par les entreprises. Tout le goodwill, dorénavant, devait être amorti. Ce standard ne fut accepté
qu’à la majorité minimum, et la plupart de ceux qui
s’y opposaient estimaient alors que « le véritable
abus est le pooling en lui-même. Sur ce point, la
seule réponse possible est son élimination » (8).

Ainsi, le régulateur américain s’orientait vers un
traitement comptable unique des acquisitions, sous
la forme d’un purchase. Le goodwill ainsi constaté
devait être amorti sur une durée de vingt années au
maximum, et la charge d’amortissement devait être
incluse dans les charges d’exploitation. Le pooling
n’aurait plus le droit de cité.
Le travail et surtout les conclusions du FASB n’ont
pas fait l’unanimité aux États-Unis, en particulier
du côté des banques d’affaires et des entreprises.
Parmi ces dernières, les sociétés qui avaient
l’habitude de réaliser beaucoup d’acquisitions
avec des prix significativement supérieurs aux actifs comptables des sociétés (tout particulièrement
les sociétés dites de « technologies ») ont considéré
qu’elles étaient particulièrement victimes des
changements à venir.

La première proposition
À l’issue de cette période de réflexion, le FASB
produisit un projet de norme (Exposure draft) (15)
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en septembre 1999 qui reprenait les principales
conclusions de la réflexion évoquée à l’instant.
Ainsi, le pooling of interest était interdit, seul le
purchase étant possible. L’amortissement du goodwill et des autres actifs incorporels voyait sa durée
limitée à vingt ans sur la base d’une présomption
simple. Cette présomption pouvait être écartée si
l’on pouvait clairement identifier des cash flows
futurs sur une durée supérieure à vingt ans ou si
l’on disposait d’une protection légale supérieure à
vingt ans. Mais, dans cette mouture du projet, le
FASB faisait déjà une concession importante en
recommandant de faire figurer l’amortissement du
goodwill sur une ligne à part, en bas du compte du
résultat, donnant une présentation similaire à la
pratique qui s’était développée en France à la suite
d’un commentaire malheureux de la COB (16).
Ainsi, le FASB autorisait le calcul d’un bénéfice net
avant et après amortissement du goodwill, et des
mêmes agrégats par action. Il est intéressant de remarquer que le FASB, dans son annexe sur les bases
de ses conclusions, n’explique pas (17) pourquoi il
décide, en fait, de descendre l’amortissement du
goodwill en bas du compte de résultat, le sortant du
résultat d’exploitation dans lequel il avait toujours
figuré.

Les réactions
La publication de ce projet, malgré les concessions
surprenantes qu’il contenait déjà, provoqua une
levée de boucliers de la part des sociétés, plus particulièrement celles dites « de technologies », alors
très en vogue sur les marchés financiers. Comme
l’a écrit un groupe de sociétés de croissance (18),
cherchant dans un combat d’arrière-garde à sauver
le pooling, « les sociétés avec des montants importants d’actifs incorporels […] préfèrent, quand cela
est possible, utiliser le pooling afin d’éviter d’importantes charges d’amortissement du goodwill »,
avouant que « le pooling a été la pierre angulaire
comptable de nombreuses sociétés de nouvelles
technologies et d’Internet ». Très rapidement, les autorités politiques américaines s’emparèrent du sujet.
Ainsi, M. Cox (19), le représentant de la Californie,
terre d’accueil de nombreuses sociétés de technologies, déposa une proposition de loi visant à bloquer
le processus enclenché par le FASB et à maintenir le
pooling (20), alors qu’aux États-Unis, la normalisation comptable est censée être du seul ressort du
FASB. En mars 2000, le Sénat américain s’en mêla
également : le Comité des affaires bancaires du
Sénat organisa des auditions pendant lesquelles de
nombreux représentants de sociétés purent défendre le pooling, arguant en particulier que le pur-
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chase ne reflétait pas les dynamiques de la « nouvelle économie », concept en partie bâti pour justifier les valorisations boursières extrêmes atteintes
par des sociétés « de technologies » alors au sommet de leur gloire. En juin 2000, le FASB fut convoqué au Sénat, devant ce comité, pour rediscuter de
la comptabilisation du goodwill. Le magazine
anglais The Accountant (21) (dans un article intitulé « États-Unis : Le Congrès met la pression sur le
FASB ») affirmait alors que le rôle même de régulateur comptable du FASB était menacé.

La deuxième proposition
Le régulateur américain dut reconsidérer sa position, et se remit au travail. Le fruit de cette
réflexion fut un nouveau projet de norme publié en
février 2001, qui avait le grand avantage de ne plus
froisser grand monde. La norme fut adoptée sous
sa forme définitive (en fait deux textes : FAS 141 (22),
« Regroupements d’entreprises », et FAS 142 (23),
« Goodwill et actifs incorporels ») en juin 2001,
avant d’entrer en vigueur à partir de l’exercice
2002.
Le fondement de la nouvelle norme est que le
goodwill ne fait plus l’objet d’un amortissement
régulier, même sur quarante ans, mais qu’il est
l’objet d’un test de perte de valeur annuel. Si le
goodwill est estimé, à la date de clôture, à un
montant supérieur ou égal à sa valeur nette
comptable, sa valeur reste inchangée. Si le goodwill
est estimé à un montant inférieur à sa valeur nette
comptable, une provision de dépréciation est
passée, transitant par le compte de résultat.

LE FONCTIONNEMENT
DE LA NORME FAS 142
Le traitement proprement dit des acquisitions est
réglé par la norme FAS 141, qui supprime le pooling
et impose donc le purchase pour toutes acquisitions.
Comme dans le processus de purchase existant
auparavant, il y a une réévaluation des actifs et des
passifs de l’entreprise acquise. Mais le nouveau
texte veut amener en particulier à la reconnaissance
d’actifs incorporels, autres que le goodwill, qui ne
figuraient pas au bilan de l’entité acquise au
moment de l’opération. Ces actifs incorporels, pour
pouvoir être reconnus, doivent être basés sur un
droit contractuel ou légal (premier critère) ou pouvoir
être identifiés séparément (deuxième critère). La
norme donne en annexe une liste, non exhaustive,
de 29 actifs incorporels de ce type. Parmi ceux qui

satisfont au premier critère, citons les marques, les
livres, la musique, les accords de licence, les permis
de construire, les brevets. Ceux répondant au
deuxième critère sont beaucoup moins nombreux
et incluent principalement les relations avec la base
de clientèle et la technologie non brevetée.

Goodwill et actifs incorporels
non amortissables
La norme FAS 142 traite du goodwill et des autres
actifs incorporels. La norme introduit un distinguo
très important au sein de tous ces actifs incorporels, selon qu’ils ont une durée de vie déterminée
ou indéterminée. Les actifs incorporels qui ont une
durée de vie déterminée doivent être amortis sur
cette durée de vie, qui doit être estimée par l’entreprise au vu de la durée probable d’utilisation, de sa
durée de vie légale ou contractuelle, des effets de
l’obsolescence, de la concurrence et de la stabilité
de l’industrie.
Les actifs incorporels ayant une durée de vie indéterminée et le goodwill (qui est supposé avoir systématiquement une durée de vie indéterminée) ne
sont pas amortis, mais doivent faire l’objet d’un
test de perte de valeur annuel. Pour ce faire, le
goodwill doit être affecté à une unité comptable
élémentaire (24) et peut être ventilé entre plusieurs
d’entre elles. Une unité comptable élémentaire est
une activité pour laquelle une information financière séparée est disponible, et dont le management
d’un segment d’activité (au sens défini dans la
norme FAS 131 (25)) examine régulièrement les
résultats opérationnels. L’unité comptable élémentaire peut être un segment d’activité au sens de
FAS 131, mais le régulateur attend que cette unité
comptable élémentaire se situe un niveau en dessous
du segment d’activité.

l’unité comptable élémentaire et la valeur nette
comptable des actifs (hors goodwill) et passifs qui
lui sont affectés, c’est-à-dire au goodwill de l’unité
comptable élémentaire à la date du test. Si la valeur
nette comptable du goodwill affecté à l’unité
comptable élémentaire est inférieure au goodwill
que l’on constate alors sur l’unité comptable
élémentaire, le goodwill affecté est réputé ne pas
avoir perdu de valeur.
Si, au contraire, la valeur nette comptable du
goodwill affecté à l’unité comptable élémentaire est
supérieure à la valeur du goodwill telle que
déterminée à la date du test, une provision de
dépréciation égale à cette différence doit être passée
dans le compte de résultat, au sein du résultat
d’exploitation. Toute provision passée sur un
goodwill est définitive, elle ne peut être reprise
ultérieurement.

Les méthodes de valorisation
D’après le FASB, la valorisation d’une unité
comptable élémentaire doit se faire sur la base de
prix de marché. Le meilleur prix de marché est un
cours de Bourse, dans un marché actif, et doit donc
être utilisé en priorité comme valorisation. Si un
cours de Bourse n’est pas disponible, une valorisation par actualisation des flux de trésorerie futurs
est considérée comme la meilleure alternative.
Cette actualisation doit être basée sur les hypothèses
que les participants à un marché boursier actif
retiendraient pour valoriser cette unité comptable
élémentaire. Enfin, il est aussi possible de retenir
une valorisation sur la base de multiples de bénéfices, de chiffres d’affaires ou d’agrégats similaires,
s’il existe de tels multiples pour une valeur de
marché d’une activité similaire à celle de l’unité
comptable élémentaire.
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Un test de perte de valeur en deux étapes
Il faut alors valoriser cette unité comptable
élémentaire (valeur de marché), et valoriser éventuellement tous les actifs et passifs qui lui sont
affectés, hormis le goodwill. Dans un premier temps,
il faut comparer la valorisation de l’unité comptable élémentaire avec sa valeur nette comptable, y
compris le goodwill qui lui a été affecté. Si la valorisation est supérieure à l’actif net, le goodwill est
réputé ne pas avoir perdu de valeur, et reste à une
valeur comptable inchangée.
Si la valorisation est inférieure à la valeur nette
comptable, il faut faire une deuxième comparaison.
Dans ce cas, la valeur comptable nette du goodwill
est comparée à la différence entre la valorisation de

FAS 142 : UN CONCEPT ERRONÉ
DOUBLÉ DE MODALITÉS
D’APPLICATION IRRÉALISTES
Confusion entre goodwill acquis
et goodwill créé
Le concept central, qui a finalement réussi à faire
disparaître complètement l’amortissement du
goodwill du compte de résultat, est que le goodwill
ne se déprécie pas avec le temps. Les tenants de
ce point de vue font souvent remarquer que
beaucoup d’entreprises qui avaient été achetées
avec du goodwill faisaient apparaître, lors de
cessions ultérieures, un goodwill bien supérieur à
celui initialement constaté. Ainsi, ils affirment que
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Un exemple caricatural nous semble bien illustrer
la durée de vie systématiquement limitée du goodwill.
Imaginons que nous achetions une entreprise X
avec un certain goodwill, c’est-à-dire que la valeur
de marché de cette entreprise est supérieure à la
somme des valeurs de marché de tous les actifs et
passifs de l’entreprise, y compris ceux ne figurant
pas au bilan de l’entreprise (d’où, en français,
le terme de « survaleur », ô combien explicite).
Imaginons maintenant que nous mettions l’ensemble de ces actifs et passifs au congélateur pour
une période assez longue, disons vingt ans, avant
de les ressortir tous, impeccablement conservés. En
terme de valorisation, l’entreprise X ne sera plus
alors qu’une collection d’actifs et de passifs, sans
goodwill. Pour que le goodwill se soit au moins
conservé, il aurait fallu que l’entreprise continue
à tourner normalement pendant toutes ces années.
Ce phénomène est brillamment résumé par la
phrase d’un dirigeant français : « Le goodwill, c’est
le seule chose qui s’use si l’on ne s’en sert pas (26) ».
Ajoutons, comme exemple, que si l’on avait acheté
Christian Dior en 1950, on aurait certainement
constaté du goodwill, ce qui serait certainement
aussi le cas aujourd’hui, et le montant du goodwill
serait probablement bien supérieur. Le simple
bon sens suffit pour comprendre, au-delà de la
différence de montant, que la nature du goodwill
qui aurait été dégagé en 1950 n’a rien à voir avec
celle qu’on dégagerait aujourd’hui.
Ainsi, ceux qui arguent qu’amortir le goodwill
correspond à une double comptabilisation, car les
groupes dépensent déjà des fonds pour maintenir
ce goodwill, confondent la consommation du
goodwill acquis (= amortissement) et la création
d’un nouveau goodwill, généré en interne par les
dépenses publicitaires, etc.
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Sur ce point, nous sommes profondément d’accord,
de manière fondamentale, avec les arguments de
l’IASB lors de la révision en 1998 (27) de sa norme
sur les acquisitions, qui affirmait que « les avantages
économiques futurs que représentent les actifs
incorporels et le goodwill ne durent pas indéfiniment.
L’histoire tend à prouver ce point de vue. À titre
d’exemple, certaines marques et titres de journaux
ont été capables, dans le passé, de générer des avantages économiques certains, mais n’existent plus
aujourd’hui. Dans l’histoire récente, les circonstances économiques et des comportements de
consommateurs changeants, ainsi que des avancées
technologiques et le marketing efficaces de concurrents, ont réduit la valeur économique de nombre
de grandes marques connues de longue date ». De
toute façon, imaginer que les goodwills ont des
durées de vie infinies supposerait qu’une entreprise
qui achète un goodwill a un horizon d’investissement
et de planification infini, ce qui semble tout simplement absurde. Ainsi, la limite (vingt ans) qu’a
fixé l’IASB dans sa norme actuelle nous semble
effectivement correspondre à un horizon d’investissement maximum pour une entreprise.

Un test de perte de valeur qui ne mesure
pas du tout le goodwill acquis
Au-delà de cette confusion entre goodwill acquis et
goodwill créé a posteriori, il existe aussi, dans le dispositif de cette norme, une confusion très importante entre le goodwill acquis et le goodwill mesuré
lors du test de perte de valeur. Ainsi, lorsqu’un
goodwill a été affecté à une unité comptable élémentaire, cette dernière ne figure probablement
pas pour sa valeur de marché dans les comptes du
groupe. C’est-à-dire qu’elle recèle, avant même l’acquisition, un goodwill qui n’est pas enregistré dans
les comptes, car il a été généré en interne. Donc,
lors du test de perte de valeur, on va mesurer ensemble le goodwill acquis et le goodwill recréé
depuis l’acquisition, ainsi que le goodwill généré en
interne. Le test de perte de valeur n’est donc pas appliqué au seul goodwills acquis, mais à l’ensemble
des goodwill figurant dans l’unité comptable élémentaire. Dans de telles conditions, il est totalement irréaliste d’attendre une quelconque constatation de perte de valeur. Ajoutons qu’au début,
une certaine subjectivité existant dans le choix des
unités élémentaires et dans l’affectation du goodwill, il sera possible pour certains groupes d’éviter
la constatation de la perte de valeur du goodwill.
À titre d’exemple, imaginons que Coca-Cola
rachète Pepsi-Cola (en supposant pour les besoins

de notre exemple qu’ils exercent chacun une seule
et même activité, les boissons gazeuses), et qu’ainsi
Coca constate un goodwill au titre de l’acquisition
Pepsi. Ce goodwill ferait alors l’objet du fameux
test de perte de valeur, mais pour qu’il y ait constatation d’une telle perte, il faudrait que le goodwill
de Pepsi plus le goodwill de Coca (qui ne figure pas
dans les comptes de Coca, car généré en interne)
soit inférieur au goodwill généré sur l’acquisition
de Pepsi. Autant dire que les risques d’une constatation de perte de valeur sont très réduits.
Ainsi, même si le régulateur américain continue
d’interdire formellement (28) la constatation des
goodwills et autres actifs incorporels générés en
interne, le test de perte de valeur qu’il propose
revient à constater une partie des goodwills générés
par le groupe. Cette contradiction flagrante montre
à quel point le concept développé par le FASB
ne tient pas debout. De fait, dans les annexes
justificatives de la norme (29), le FASB « reconnaît
que le test de perte de valeur proposé permettra
seulement de s’assurer que le montant du goodwill
acquis d’une unité comptable élémentaire n’est pas
supérieur au goodwill total (acquis et généré en
interne) de cette unité et peut être donc considéré
effectivement comme une capitalisation du goodwill généré en interne ». Il arrive néanmoins, deux
paragraphes plus loin (30), à la conclusion assez
surprenante que « le non-amortissement du goodwill produira l’information financière la plus pertinente possible dans les contraintes du système
comptable actuel ».
Au-delà même des faiblesses considérables de ce
concept, l’application de cette nouvelle norme pose
des problèmes tels qu’elle risque, très vite, de devenir tout simplement inapplicable.

Sur le long terme, un suivi qui ne pourra
être qu’une illusion
Tout d’abord, une fois qu’un goodwill aura été
affecté à une unité comptable élémentaire, comment va-t-on pouvoir suivre ce goodwill si le
groupe est réorganisé en différents segments
comprenant différentes unités comptables élémentaires ? Comment estimer la partie du goodwill
cédé, si une partie de l’unité comptable élémentaire
sort du groupe ? Le suivi de ce goodwill, au fur et à
mesure des restructurations du groupe, deviendra
encore plus fictif. Comment pourra-t-on justifier la
présence d’un goodwill non amorti dans une unité
comptable élémentaire après cinq réorganisations,
trois cessions, et un spin-off ? Ainsi, les investisseurs

seront condamnés à consommer de l’information
comptable qui perdra mécaniquement, au fur et à
mesure des réorganisations du groupe, de plus en
plus de crédibilité.

Peut-on croire en des valorisations
objectives ?
Ensuite, le test de perte de valeur repose sur une
valorisation d’unités comptables élémentaires qui
sont en fait des valorisations d’activités économiques. L’approche du traitement du goodwill par
le FASB repose sur la capacité d’une valorisation à
établir des valeurs de marché pour des activités économiques. Cette vision nous semble manifestement
simpliste : des méthodes de valorisation différentes
donnent des résultats bien souvent très différents.
Inévitablement, on aboutira à une information
comptable qui sera encore moins comparable dans
le temps et l’espace. Et même avec une seule méthode de valorisation, en jouant habilement sur un
critère, il est possible d’en modifier substantiellement
le résultat. Ainsi, tout analyste financier qui se respecte sait à quel point il est facile de justifier à peu
près n’importe quelle valorisation avec une actualisation des flux de trésorerie, en particulier en ajustant le taux d’actualisation et/ou la valeur terminale d’une manière inappropriée. Si faire une valorisation d’une entreprise ne pouvait déboucher que sur
une seule « vraie » valeur, alors il y a bien longtemps
que tous les analystes financiers devraient aboutir
exactement aux mêmes conclusions. Faire des tests
de perte de valeur des goodwills à l’aide de ce genre
de méthode dans lesquelles il y a intrinsèquement
une marge de manœuvre considérable, ne peut donc
pas constituer une garantie sérieuse de non-perte de
valeur. L’IASB l’avait déjà clairement affirmé en 1998
(31), en indiquant « qu’aucun test de perte de valeur
ne peut être assez solide pour assurer que la valeur
comptable du goodwill ne sera pas surévaluée ».
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« le goodwill ne se déprécie pas avec le temps, bien
au contraire ». Mais cette affirmation est fondée sur
une confusion majeure : le goodwill au moment de
la première transaction et celui constaté lors de la
deuxième transaction ne sont, tout simplement,
pas les mêmes. Le goodwill acheté initialement a
peu à peu été remplacé par du goodwill généré par
les nouveaux propriétaires de l’activité. Il est,
malheureusement, totalement impossible de séparer le goodwill initial de celui qui est recréé par les
nouveaux propriétaires, ce qui explique cette
confusion majeure. Ajoutons que les partisans d’un
affichage à tout prix de la « vraie valeur » des actifs
de l’entreprise utilisent bien souvent, quand ils
procèdent à des évaluations, le compte de résultat
et non le bilan.

Les comptables vont-ils devenir
des analystes financiers ?
Enfin, ajoutons que les comptables (et les auditeurs), dans ce mode de fonctionnement où ils
font de la valorisation des unités comptables
élémentaires une affaire régulière, sont en fait en
train de dire la valeur de certaines entreprises.
Dès lors, les comptables sortent de leur champ de
compétence essentiel, à savoir l’enregistrement,
la constatation des décisions du management
du groupe. La valorisation régulière d’actifs ne peut
être faite que par le marché : il ne faut pas que
l’entreprise, via ses comptables, ait la responsabilité
de valoriser elle-même systématiquement ses
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Ajoutons que la volonté de certains groupes d’audit
de vendre d’autres services, et plus particulièrement
du conseil (reflétant le souhait de ces groupes
d’entrer dans des métiers avec une croissance et
une rentabilité plus élevées), n’est pas sans poser
aussi des conflits d’intérêts considérables. Il nous
semble possible de faire un parallèle entre ce mouvement et l’intrusion de plus en plus grande du
monde comptable vers le monde de la valeur – qui
était jusqu’à présent demeuré, pour l’essentiel,
l’apanage des analystes financiers.

QUELLES LEÇONS EN TIRER ?
Comme l’ont rappelé S. Zeff et H. Granof (32),
professeurs de comptabilité dans des universités
américaines, l’intervention politique avait été
déterminante quand un projet du FASB avait
essayé d’imposer une comptabilisation raisonnable
du coût des stock-options : « Les moteurs de cette
intervention du Congrès étaient les grands groupes
industriels américains et les intérêts spécifiques
de groupes représentants de petites entreprises de
haute technologie. » Cette intervention politique
avait réussi à vider totalement de son contenu la
norme du FASB en la matière. Ainsi, les entreprises
américaines ne comptabilisent toujours pas le coût
des stocks options dans leur compte de résultat.
Pour ces deux universitaires, les interventions
du Congrès et du Sénat qui ont ponctué le
déroulement du projet du FASB sur les acquisitions
et le goodwill ont eu exactement le même effet.
Ajoutons, comme le reconnaît le FASB (33), que
l’influence des banques d’affaires (34), qui ont
toujours soutenu le pooling (35), a aussi contribué
à vider le projet de norme de sa substance.
50
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Un médicament pour sauver
la « nouvelle économie »
Ainsi, le FASB est parti d’un projet qui avait
notamment pour but de supprimer une méthode
dérogatoire, le pooling of interest, méthode qui
avait « l’avantage » de faire disparaître l’amortissement du goodwill du compte de résultat. Par
contre, cette méthode dérogatoire présentait
l’inconvénient de ne pas augmenter les capitaux
propres à la hauteur de l’augmentation de capital,
mais seulement à la hauteur des capitaux propres
de la société acquise. La nouvelle méthode, censée
relever du purchase, permet en fait de faire
disparaître l’amortissement du goodwill du compte
de résultat, pour toutes les sociétés, tout en comptabilisant une augmentation des capitaux propres à
sa valeur de marché (36). Ainsi, dans les faits, cette
nouvelle méthodologie aboutit à une généralisation
du pooling à toutes les acquisitions, tout en supprimant le défaut principal qu’avait cette méthode
dérogatoire. Les entreprises américaines ont là entre
les mains, une solution magique qui ressemble
étrangement à un triptyque connu : le beurre,
l’argent du beurre et le sourire de la crémière…
Si le pooling était nécessaire à la survie de la « nouvelle économie », comme l’affirmait tous ses partisans, la généralisation à l’ensemble des entreprises
américaines d’un traitement comptable destiné à
donner une image flatteuse d’un modèle qui s’est
brillamment effondré depuis, n’est certainement
pas une bonne nouvelle pour les investisseurs.
La comptabilité doit servir à rendre des comptes et
certainement pas à justifier à tout prix n’importe
quelle opération, ni même tel ou tel cours de Bourse.

L’IASB peut-il se permettre de commettre
les mêmes erreurs ?
L’IASB est maintenant au milieu d’un projet de
révision de sa norme IAS 22, sur les acquisitions,
alors même que celle-ci a été entièrement refondue
en 1995 et 1998, à l’issue d’une longue réflexion.
Rappelons brièvement que cette norme impose
l’amortissement des goodwills sur une durée maximum de vingt ans (présomption simple), et rend
quasiment impossible le pooling of interest (37).
Les documents intermédiaires, qui ne font pas encore
état d’un projet de norme (38), laissent présager
une copie conforme des normes américaines FAS 141
et FAS 142, en ne prévoyant plus un amortissement
systématique des goodwills, mais seulement un
test de perte de valeur à appliquer au goodwill.
Le FASB, au sein de l’IASB, se retrouve assez « naturellement » en pointe sur ce projet. Il semble sur-

prenant que, juste après avoir adopté une nouvelle
structure destinée à assurer son indépendance (39),
l’IASB se risque à marcher, assez aveuglément, dans
les pas du FASB. Lequel, comme on l’a vu, a fait
preuve pour sa part de bien peu d’indépendance.
Aujourd’hui, l’avenir du FASB peut paraître compromis lorsque le président de la SEC affirme que
« nous ne pouvons attendre pour réparer le FASB.

(1) Parmi les plus médiatisées,
mentionnons AOL-Time Warner
avec des charges de 54 milliards de
dollars au titre de FAS 142, et aussi
le groupe français Vivendi Universal
avec 12,6 milliards d’euros dans
ses comptes aux US GAAP.
(2) Financial Accounting Standard
Board, créé en 1973, afin de régler
les problèmes de conflits d’intérêt
auxquels l’AICPA (American
Institute of Certified Public
Accountant, précédent régulateur
comptable américain) était soumis.
(3) International Accounting
Standards Board, anciennement
International Accounting Standards
Commission (IASC), régulateur
comptable international créé
en 1973 et basé à Londres, seule
alternative sérieuse au référentiel
américain. L’IASB a conçu
un référentiel (cadre conceptuel
+ une quarantaine de normes +
une trentaine de commentaires)
qui deviendra obligatoire dans
l’Union européenne en 2005.
(4) Union d’intérêt. Un concept
similaire existe dans le référentiel
français, introduit en 1999 (il a été
purement et simplement copié
sur les US GAAP) sous l’appellation
de « méthode dérogatoire » ou
« article 215 ». Il est symptomatique
que cette méthode ne fasse l’objet
d’aucune justification conceptuelle :
dans les faits, il s’agissait d’offrir
aux entreprises françaises les mêmes
« facilités » qu’aux entreprises
américaines.
(5) Sur ce sujet, voir notre article
« Le grand retour du goodwill » in
Analyse Financière n° 119. Juin 1999.
(6) Cf. FAS-192-A Appendix p. 25 à 30.
(7) « Impairment test ».
(8) Cf. FAS-192-A Appendix p. 29.
(9) Hearing on pooling accounting.
Prepared testimony of Edmund

Il est cassé, et il l’est depuis trop longtemps » (40).
Alors même que l’adoption du référentiel de
l’IASB pour les sociétés européennes vient renforcer grandement la crédibilité de cette institution, il
nous semble que celle-ci devrait faire particulièrement attention à ne pas reproduire les erreurs du
FASB, afin de pouvoir prétendre à la fois à une
indépendance, une crédibilité auprès des investisseurs et une certaine pérennité.

Jenkins, Chairman FASB. Senate
Banking Committee. March 2, 2000.
(10) SB Special Report, Issues
associated with the FASB Business
Combinations. June 1997.
(11) Income from continuing
operations.
(12) FAS 192-A. Invitation to
comment. Method of Accounting
for Business Combinations :
Recommendations for Achieving
Convergence. December 1998.
(13) « The Group recommends […]
that the purchase method
is the only method allowed […]
to account for business
combinations. » (FAS 192-A §192).
(14) « The Group concluded that
the pooling method should not be
used for any business
combination » (FAS 192-A §179).
(15) FAS 201-A Exposure draft :
Proposed statement of Financial
Accounting Standard. Business
Combinations and Intangible
Assets. September 1999.
(16) Voir « Le grand retour du
goodwill », Jacques de Greling.
in Analyse Financière n° 119, p. 56.
(17) FAS 201-A Exposure draft :
Proposed statement of Financial
Accounting Standard. Business
Combinations and Intangible
Assets. September 1999. Appendix
B: Background Information, Basis
for Conclusions, and Alternative
view. § 330 à 340.
(18) American Business Conference.
Pooling of Interest and Intangible
Accounting, November 17, 1999.
Cette association a été fondée par
Arthur Levitt (depuis devenu
président de la Securities and
Exchange Commission) et
se propose de réunir toutes
les entreprises de croissance.
(19) Parmi les cosignataires de
ce projet, on peut remarquer Billy

Tauzin qui dirige actuellement
l’enquête de Commission
de l’énergie et du commerce
du Congrès sur l’affaire
Enron/Andersen.
(20) Financial Accounting for
Intangibles Reexamination Act.
October 2000.
(21) USA: Congress put the squeeze
on FASB. October 30, 2000.
(22) FAS 141. Business
Combinations. June 2001.
(23) FAS 142. Goodwill and Other
Intangibles Assets. June 2001.
(24) « Reporting unit ».
(25) FAS 131. Disclosure about
Segments of an Enterprise and
Related Information. June 1997.
(26) Propos généralement attribués
à Jean-Marie Messier, président
de Vivendi Universal, qui, pourtant,
a déprécié ses goodwills à la hauteur
de 12,6 milliards d’euros.
(27) In Basis for conclusions: IAS
38, Intangibles assets / IAS 22,
Business Combinations and
Summary to Changes to E 60 and
IAS 22. IASC. October 1998.
(28) « Costs of internally
developing, maintaining, or
restoring intangibles assets
(including goodwill) that are not
specifically identifiable, that have
indeterminate lives, or that are
inherent in a continuing business
and related to an entity as a whole,
shall be recognized as an expense
when incurred » (FAS 142 § 10).
(29) FAS 142 Appendix B:
Background Information and
Basis for Conclusions § 97.
(30) FAS 142 Appendix B:
Background Information and
Basis for Conclusions § 99.
(31) In Basis for conclusions: IAS
38, Intangibles assets/IAS 22,
Business Combinations and
Summary to Changes to E 60 and

IAS 22. § 47 (b). IASC. October 1998.
(32) Dans un article paru dans
l’International Herald Tribune du
24 janvier 2002, intitulé « Enron’s
victims can blame Congress ».
(33) FAS 142 Appendix B:
Background Information and
Basis for Conclusions § B80.
(34) Par le biais de deux présentations
dirigées par Morgan Stanley Dean
Witter et Goldman Sachs.
(35) Cf. Comment Letters on
Discussion Paper : G4+1 Position
Paper : Recommendations
for achieving Convergence on
the Methods of Accounting for
the Business Combinations. IASC ;
June 1999 ou Senate Banking
Committee. Hearing on Pooling
Accounting. March 2, 2000
et Senate Banking Committee.
Accounting for Goodwill.
June 14, 2000.
(36) On suppose, pour le rendre
comparable au traitement
du pooling, que l’acquisition est
payée en actions (ou financée
par une augmentation de capital,
ce qui est la même chose).
(37) Interdiction qui provient
essentiellement de l’interprétation
SIC-9 Business CombinationsClassification either as Acquisitions
or Uniting of interests.
(38) Un Exposure Draft devrait
être disponible, semble-t-il,
dans le courant de l’été 2002.
(39) En 2001, l’IASC a été doté
d’une structure mère (IASC
Foundation), qui, elle seule,
assurera la collecte de fonds, afin de
séparer la fonction financement et
la fonction de régulateur comptable.
(40) Propos de M. Harvey Pitt
devant la Commission des affaires
bancaires du Sénat américain,
tels que rapportés par le Financial
Times du 22 mars 2002.
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différentes divisions, et au final, de se valoriser
elle-même comme entreprise. Les comptables sont
là pour enregistrer, pour constater, pas pour
valoriser, ce qui est le rôle du marché. Il est
impératif que ces deux missions soient effectuées
par des parties différentes, pour ne pas rajouter
des conflits d’intérêts supplémentaires à la profession comptable, qui en a déjà beaucoup d’autres
à gérer. Le simple rappel de la récente affaire Enron
montre jusqu’où peuvent mener des conflits d’intérêt mal gérés. La norme FAS 142 place l’entreprise,
ses comptables et ses auditeurs, dans la position
d’un gérant de Sicav qui effectuerait lui-même la valorisation de sa Sicav : il y a fort à parier que celleci aura rapidement des performances flatteuses.
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