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I. INTRODUCTION 

 

 

 

Le goodwill constitue un élément fondamental des bilans des entreprises opérant dans les 

médias. En effet, de même que la majorité des entreprises de services, la valeur des 

entreprises opérant dans les médias est en grande partie immatérielle et est en particulier 

constituée d’éléments tels que la marque, les droits d’auteurs, la base de clientèle, etc. De 

tels éléments ne peuvent être comptabilisés mais n’en restent pas moins des éléments 

déterminants dans la valorisation de ces sociétés. Ainsi, naturellement, lors d’une acquisition, 

l’écart d’acquisition, ou goodwill, témoigne de ces actifs immatériels et non comptabilisables. 

 

 

La flambée des prix d’acquisition autour des secteurs liés aux technologies de l’information a 

mené à une part croissante des écarts d’acquisition dans les bilans des entreprises, en 

particulier dans les médias. Cela présente un certain nombre de risques. Opacité des 

comptes, augmentation considérable des charges d’amortissement de ces écarts 

d’acquisition et impact significatif sur le compte de résultat…A titre d’exemple, en mars 2002, 

Vivendi Universal a présenté une dépréciation de 15,7 milliards d’euros entraînant 

finalement une perte nette de 13,6 milliards d’euros.  

 

 

La publication de la norme IFRS 3 a pour objectif de réduire l’impact des écarts d’acquisition 

sur les comptes des entreprises, en particulier la volatilité du compte de résultat induite par 

les dépréciations et amortissement des écarts d’acquisition. Toujours dans l’optique de 
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rendre les comptes des entreprises plus proches de la réalité économique, un certain 

nombre de mesures ont été prises dans cette norme.  

 

 

L’objet de cette étude est d’évaluer la manière dont est appliquée la norme IFRS 3 dans les 

entreprises opérant dans les médias et d’en tirer quelques conclusions quant à l’utilité de 

cette dernière. 

 

Nous étudierons dans un premier temps les recommandations théoriques de la norme IFRS 3 

afin de mieux cerner les enjeux de celle-ci. Puis nous exposerons la méthodologie utilisée 

pour analyser l’application effective de la norme dans les sociétés de médias françaises et 

britanniques cotées. Enfin, nous présenterons plus particulièrement les résultats de cette 

étude et dans quelle mesure celle-ci est révélatrice des progrès et limites de la norme IFRS 3. 
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II. Les enjeux de l’application de la norme IFRS 3 

 

 

1. Le contexte de la publication des normes IAS/ IFRS 

 

L’adoption des normes IFRS par les groupes côtés européen constitue une révolution 

culturelle fondamentale dans l’approche de la comptabilité. La construction d’un référentiel 

européen réaffirme l’UE comme une entité économique en accroissant la comparabilité des 

états financiers des entreprises européennes. Les normes sont fondées sur une philosophie 

de transparence à travers la prééminence de la réalité sur l’apparence (substance over form 

en anglais). C’est pourquoi les normes IFRS sont énoncées sous forme de principes plutôt 

que sous celle d’une série de règles excessivement détaillées et contournables, à l’image des 

US GAAP, dont la complexité et l’opacité ont été mises en cause suite aux affaires Enron et 

Wordcom. Le concept fondamental des normes IFRS est celui de la juste valeur, suggérant 

une convergence plus forte des états financiers vers la réalité économique. 

 

Les impacts de l’abandon des référentiels comptables nationaux au  profit des normes IFRS 

sont considérables et concernent aussi bien le bilan que le compte de résultat. Les 

entreprises ont vu leurs indicateurs de performance calculés à partir d’éléments comptable 

s’améliorer ou se détériorer, et ont dû adapter leur communication financière en 

conséquence.  

 

 

 

2. Le cas des actifs incorporels 

 

La notion d’ « économie de l’immatériel » s’est développée récemment et souligne les 

enjeux croissants auxquels fait face notre économie actuelle.  

 

D’un côté, on a assisté à un développement massif des technologies de l’information et de la 

communication, à la tertiarisation des économies des pays développés ainsi qu’à 

l’augmentation de la place donnée à l’innovation. La valeur d’entreprise, que ce soit celle 
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que lui attribue le marché ou la valeur de ses actifs, accorde donc une importance croissante 

à l’immatériel. Les actifs incorporels considérés comme identifiables car leur prix 

d’acquisition est connu (ex : licences, des frais de R&D…) sont reconnus dans le bilan des 

entreprises. En revanche, un certain nombre d’actifs incorporels ne sont pas 

comptabilisables. C’est le cas des marques, des fichiers clients, des bases de données, etc… 

qui sont générés en interne et dont la valeur n’est pas mesurable via un prix d’acquisition. 

 

Cet écart entre le capital immatériel comptabilisé et le capital immatériel réel des 

entreprises se manifeste à travers le ratio price to book, qui, fréquemment supérieur a 1, en 

particulier dans les entreprise opérant des les secteurs liés à l’immatériel, témoigne de la 

perception du marché d’une valeur additionnelle non reconnue dans les bilans des 

entreprises. Ainsi, une étude récente menée par Ernst&Young sur un échantillon d’une 

centaine d’entreprises européennes a révélé que 60% de la valeur de ses entreprises était 

attribuable à l’immatériel, alors que ce dernier ne représentant que 36% de leur bilan.  

 

 

 

3. Enjeux comptables des fusions acquisitions 

 

Les fusions acquisitions font désormais partie intégrante de la stratégie des entreprises. La 

croissance externe est souvent considérée comme plus efficace d’un point de vue 

stratégique que la croissance interne. Par exemple, l’acquéreur bénéficie directement d’un 

certain nombre d’actifs tels quel la base clientèle, la marque, un savoir-faire spécifique pour 

lesquels un développement interne aurait été long, incertain et coûteux. Bien entendu, les 

fusions acquisitions sont également plus risquées. Une proportion significative de ce type 

d’opérations échouent d’un point de vue stratégique par incapacité de mise en place des 

synergies attendues, par une éventuelle perception négative du marché, par des difficultés 

organisationnelles qui perturbent le fonctionnement des deux entreprises ou encore par des 

coûts de restructuration supérieurs aux estimations établies avant l’opération. 

 

Quoiqu’il en soit, outre ces risques stratégiques qui sont au cœur de la réflexion sur la 

probabilité de succès de l’opération, le risque financier ne doit pas être négligé. En effet, les 
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fusions acquisitions ont un impact considérable sur les états financiers des entreprises, et 

l’application du référentiel comptable IFRS soulève de nouvelles problématiques, 

notamment en termes de communication aux actionnaires et de niveau des indicateurs 

financiers. 

 

Le goodwill (ou survaleur, ou encore écart d’acquisition) découle de la différence entre le 

prix d’acquisition payé par l’acquéreur et la valeur comptable des actifs nets de la cible lors 

d’une opération de fusion acquisition. Ce goodwill apparaît ensuite dans les comptes 

consolidé de l’entreprise mère.  

Qu’est-ce qui justifie l’existence d’un écart entre le prix d’acquisition et la valeur comptable 

des actifs nets de la cible ? Ou, autrement dit, pourquoi payer un prix d’acquisition supérieur 

à la valeur comptable de la cible ? 

L’écart d’acquisition peut correspondre aux éléments suivants : 

• Bénéfices économiques attendus de l’opération 

o Via les synergies (partage du portefeuille clients, du savoir-faire, amélioration 

de l’image de marque, économies d’échelles, etc…) 

o Sans synergies (principe du conglomérat) mais par la simple intégration du 

résultat de l’entreprise acquise dans les comptes de la maison-mère 

• « Surpaiement » payé par la mère pour prendre le dessus sur d’éventuels concurrents 

dans l’achat de la cible et empêcher ces derniers d’atteindre une taille qui pourrait 

menacer l’acquéreur sur son marché 

• Erreur d’appréciation des bénéfices économiques de l’opération 

 

La période de forte croissance économique expérimentée au cours des dernières années, 

avec en particulier un coût du crédit relativement bas, une spéculation forte sur un certain 

nombre de marché ainsi qu’un fort optimisme des opérateurs économiques ont mené à une 

frénésie d’opérations de fusions acquisitions, remettant plus que jamais la question du 

goodwill sur le devant du monde de la finance. 
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4. Le cas du secteur des médias et de la communication 

 

Le secteur des médias et de la communication et de l’information est particulièrement 

sensible à ce phénomène de l’écart d’acquisition, dans la mesure où le capital des 

entreprises opérant dans ce secteur est essentiellement immatériel : les relations avec les 

clients, la marque, les droits d’auteurs, la technologie et le savoir-faire, etc. Il s’agit 

également d’un secteur d’un dynamisme important en termes de fusions acquisitions. En 

effet, dans un secteur où la notion de marque est fondamentale dans la valeur d’une 

entreprise, les stratégies de croissance externe apparaissent comme les plus pertinentes, car 

plus rapides et pas nécessairement plus coûteuse dans le contexte passé d’accès facilité à la 

dette. 
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III. Les implications d’IFRS 3 

 

 

 

1. Historique des normes de comptabilisation des acquisitions (FAS et IAS) 

 

IAS 22, publiée en 1983 et révisée en 1993, a été la première norme comptable 

internationale traitant des regroupements d’entreprises. Cette dernière autorisait deux 

méthodes de comptabilisation : la méthode de mise en commun des intérêts (pooling of 

interests) ainsi que la méthode de l’acquisition (purchase method). La mise en commun des 

intérêts permet de combiner les actifs et passifs des deux entreprises opérant le 

rapprochement sans constater d’écart d’acquisition. Cette méthode de comptabilisation 

devait intervenir sous les conditions suivantes : 

 

1/ la transaction devait être effectuée par échange de droits de vote, sans transfert 

monétaire 

2/ il devait être impossible d’identifier l’acquéreur (cas de deux entreprises de taille 

équivalente) 

 

La méthode de l’acquisition, au contraire, impose l’identification d’un acquéreur. 

L’entreprise acquéreuse enregistre les actifs et passifs à la juste valeur et l’écart résiduel 

entre le prix d’acquisition et les actifs nets est comptabilisé comme goodwill. Avant la 

publication de la norme IFRS 3, ce goodwill devait être amorti, il en résultait donc une charge 

additionnelle à impact négatif sur le résultat net et le ratio EPS (earnings per share) en était 

d’autant diminué. Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, on préférait donc à la méthode 

de l’acquisition la méthode de mise en commun des intérêts, ce qui a mené à un certain 

nombre d’abus. Pour y mettre fin, le FASB a voté l’abolition de cette technique de 

comptabilisation à compter de 2001. L’abolition de la méthode de mise en commun des 

intérêts semble se rapprocher de la réalité économique des fusions-acquisitions : dans les 

faits, l’une des deux entreprises opérant le rapprochement finit toujours par absorber l’autre, 

et cela se manifeste notamment d’un point de vue organisationnel (intégration de la 

structure absorbée dans la structure acquéreuse), ainsi qu’en termes de communication. 
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Dans un souci de convergence entre les normes IFRS et US GAAP et de rapprochement des 

normes avec la réalité économique des fusions acquisitions, la norme IAS 22, qui autorisait 

encore le pooling of interests, a été remplacée par la norme IFRS 3, qui n’autorise désormais 

que la méthode de l’acquisition. 

 

 

  

4. Les nouveautés de la norme IFRS 3 par rapport à IAS 22 

 

i. Purchase Price Allocation (allocation du prix d’acquisition) 

 

La norme IFRS 3 impose à l’acquéreur : 

(a) d’identifier les actifs et passifs de l’entreprise acquise 

(b) de comptabiliser séparément ces actifs et passifs à leur juste valeur à la date 

d’acquisition, qu’ils aient été ou non comptabilisés dans les états financiers 

antérieurs de l’entreprise acquise 

 

Qu’est-ce qu’un actif ou passif identifiable ? 

• actif autre qu’immobilisation incorporelle : l’acquéreur bénéficiera des avantages 

économiques futurs attendus de cet actif et sa juste valeur peut être évaluée de 

façon fiable 

• passif autre que passif éventuel : l’acquéreur devra effectuer une sortie de 

ressources afin d’éteindre des obligations éventuelles liées à ce passif actif et sa juste 

valeur peut être évaluée de façon fiable 

• immobilisation incorporelle ou passif éventuel : leur juste valeur peut être évaluée de 

façon fiable 

 

Les immobilisations incorporelles sont au cœur des enjeux des normes sur les acquisitions. 

En effet, leur comptabilisation répond à des règles strictes enoncées dans IAS 38.  
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Cas d’une acquisition séparée d’immobilisation incorporelle 

Une immobilisation incorporelle acquise déparémment doit être comptabilisée si, et 

seulement si : 

• il est probable que les avantages économiques futurs attribuables à l'actif iront à 

l'entité ;  

• et le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable. 

Une immobilisation incorporelle doit être évaluée initialement au coût. 

 

Après comptabilisation initiale, l’entité peut choisir de : 

• maintenir la comptabilisation au coût historique 

• l’évaluer à sa juste valeur, mais elle doit alors procéder de même pour l’ensemble des 

actifs appartenant à la même catégorie 

 

 

Cas d’une immobilisation incorporelle générée en interne 

Une immobilisation incorporelle peut être comptabilisée si l’entité est capable de 

distinguer : 

• une phase de recherche 

• une phase de création 

aboutissant a la réalisation de cette immobilisation incorporelle. Dans le cas ou cette 

démonstration ne serait pas possible, les dépenses liées a la réalisation de cette 

immobilisation incorporelle sont comptabilisées en charges. 

Ainsi, les marques, notices, titres de journaux et de magazines, listes de clients générés en 

interne et autres éléments similaires en substance ne doivent pas être comptabilisés en tant 

qu'immobilisations incorporelles 

 

 

Qu’est ce que la juste valeur ? 

 

La juste valeur est défini dans les normes IAS/ IFRS comme le montant pour lequel un actif 

pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien informées, consentantes et 

agissant dans des conditions de concurrence normale. 
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L'évaluation fiable de la juste valeur repose sur quatre méthodes : 

• Une cotation reconnue sur un marché organisé, 

• Un calcul destiné à actualiser les cash-flows futurs générés par un actif, 

• Une valeur déterminée par un modèle statistique (modèle de Feltham Ohlson) créant 

les conditions d'un marché organisé; les données et hypothèses constituant le 

modèle doivent être fiables, 

• Une analyse comparative à partir d'une évaluation d'actif similaire. 

 

 

Après réévaluation des actifs et passifs à leur juste valeur, le goodwill d’acquisition est 

calculé par différence entre cette juste valeur et le prix d’acquisition. On distingue parfois la 

notion de goodwill brut (écart entre le prix d’acquisition et la valeur des actifs et passifs 

avant réévaluation à la juste valeur) et le goodwill net (écart entre le prix d’acquisition et la 

valeur des actifs et passifs après réévaluation à la juste valeur) 

 

 

ii. Impairement (dépréciation) 

 

La norme IAS 22 considérait, de même que les normes US GAAP jusqu’en 2001, que le 

goodwill perdait de sa valeur au fil du temps, et préconisait donc que cette perte de valeur 

soit reconnue dans les comptes des entreprises acquéreuse ayant opté pour la méthode de 

l’acquisition. Cependant, cette perte de valeur était considérée comme linéaire. L’origine des 

goodwill était souvent opaque car les normes comptables n’imposaient pas d’identification 

d’actifs et passifs autres que ceux qui étaient présent dans les comptes de l’entreprise 

acquise. La méthode d’amortissement du goodwill, pour une période n’excédant pas 20 ans, 

était donc préconisée. En 2001, le FASB, en parallèle de l’abolition de la méthode du pooling 

of interests, opère également des modifications des règles d’amortissement du goodwill. En 

effet, la méthode de l’acquisition étant la seule autorisée, le goodwill était donc amené à 

devenir un élément significatif des états financiers des entreprises, et il devenait donc 

impératif d’affiner la méthode de calcul de la charge d’amortissement en résultant. Depuis 

2001, les entreprises américaines doivent, selon les normes FAS 141 et FAS 142, distinguer 

les éléments à durée de vie finie, amortissable, et les éléments à durée de vie indéfinie. 
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L’amortissement des éléments de la deuxième catégorie a été interdit et remplacé par un 

test de dépréciation annuel. 

L’IASB, avec la publication de la norme IFRS 3, interdit l’amortissement pour l’ensemble du 

goodwill et en impose des tests de dépréciation effectués au moins une fois par an sur les 

dispositions de la norme 1AS 36. Lorsque les tests de dépréciation indiquent un écart entre 

la valeur recouvrable du goodwill et sa valeur comptable nette, une provision pour 

dépréciation doit être enregistrée. Cette provision est irréversible, même en cas de test 

indiquant une valeur recouvrable supérieure à la valeur comptable nette du goodwill.  

 

 

 

5. Conséquences, critiques et avantages 

 

i. Progrès induits par la norme IFRS 3 

 

Une information financière plus complète 

L’allocation du prix d’acquisition permet un progrès significatif en termes d’information 

financière. Pour la première fois, les entreprises ayant procédé à des acquisitions se doivent 

de valoriser de manière formelle les avantages économiques attendus de la nouvelle filiale. 

Cela a pour effet de clarifier et surtout quantifier les motivations pour lesquelles la maison-

mère a réalisé l’acquisition. La mesure des impacts de l’application d’IFRS 3 revalorise 

réellement l’importance de la dimension financière lors de fusions acquisitions.  

 

La limitation du poids des écarts d’acquisition dans le bilan 

Théoriquement, la juste valeur des actifs et passifs de l’entreprise acquise doit correspondre 

à leur valeur de marché. Le goodwill net, écart résiduel entre le prix d’acquisition, valeur de 

marché de l’entreprise, et la juste valeur des actifs et passifs acquis, devrait donc être nul, ou 

limité à la valeur additionnelle résultant de la réunion de ces actifs et passifs au sein de la 

même entité juridique, l’entreprise acquise.  

Dans les faits, il n’existe souvent pas de marché pour de tels actifs et passifs. Ainsi, leur juste 

valeur correspondra à une évaluation effectuée selon une méthode spécifique (souvent DCF). 
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La norme IFRS 3 induit toutefois un certain nombre d’incitations à la limitation des goodwill 

dans les bilans : 

• En faisant apparaître un goodwill résiduel élevé, l’acquéreur suggère que le prix 

d’acquisition payé a été surévalué par rapport à la valeur de ses actifs et passifs, ce 

qui peut être interprété de manière négative par les actionnaires 

• Les actifs et passifs de la cible, reconnus et valorisés séparément,  viennent gonfler 

les postes d’actifs de l’acquéreur, et impliquent donc une charge supplémentaire 

d’amortissement. Les acquéreurs peuvent donc être tentés de minimiser la valeur de 

ces actifs afin d’éviter des charges d’amortissement trop grandes. Cela reporte 

cependant le risque d’éventuelles dépréciations futures dues à un goodwill excessif 

et injustifié. Dans le but de limiter la volatilité du compte de résultat, obtenir un 

goodwill net le plus faible possible semble donc être l’approche la plus prudente. 

 

 

ii. Les critiques à l’encontre d’IFRS 3 

 

La volatilité du compte de résultat 

L’interdiction de l’amortissement du goodwill et l’obligation d’effectuer des tests de 

dépréciation au moins annuellement impliquent une plus forte volatilité du compte de 

résultat. Auparavant, les charges d’amortissement étaient prévisibles car calculées de 

manière linéaire. Les tests de dépréciation peuvent en revanche conduire à l’enregistrement 

de provisions pour dépréciation significatives et donc faire apparaître des pertes alors que 

l’entreprise consolidante ne subit pas de difficultés économiques. De nouveaux défis se 

posent alors en termes de communication financière. L’impact financier d’une acquisition 

peut donc être significatif non seulement à la date de la réalisation de la transaction et sur 

les états financiers de l’exercice comptable en cours, mais également lors des clôtures 

suivantes, où des pertes de valeur éventuelles des goodwill et leurs conséquences sur les 

indicateurs financiers des entreprises peuvent être mal interprétées. 
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La subjectivité des méthodes de valorisation 

Les normes IAS-IFRS sont fondées sur des principes, contrairement aux US GAAP qui 

s’appuient sur des règles précises. Par conséquent, elles sont régulièrement soumises à des 

critiques concernant la liberté d’interprétation que cela implique. 

Ce débat touche également les méthodes d’allocation des goodwill lors de l’acquisition et 

d’évaluation de leur valeur recouvrable lors des tests de dépréciations. La méthode du coût 

historique avait pour mérite d’être parfaitement objective. 

 

 

La valorisation d’un goodwill « acquis » contre l’impossibilité de reconnaître un goodwill 

« auto-généré » 

 

Au cours des années suivants une acquisition, le goodwill acquis est remplacé par un 

goodwill généré en interne, par la valorisation du portefeuille client, l’apparition de 

nouvelles marques, etc. Ces nouveaux actifs, valorisés lors des tests de dépréciations, 

contribuent à l’augmentation de la valeur recouvrable du goodwill, qui est alors peu 

susceptible d’être déprécié. Ce goodwill issu des synergies entre l’entreprise acquise et sa 

maison-mère figure donc au bilan de la maison-mère, alors qu’il s’agit d’un goodwill auto-

généré, non uniquement issu d’une acquisition. Nombreux sont ceux qui s’interroge sur la 

légitimité d’un tel procédé, dans la mesure où les entreprises qui optent pour une stratégie 

de croissance interne (ouverture de points de vente, création de marques, mise en valeur et 

accroissement du portefeuille clients…) n’ont pas la possibilité de reconnaître 

comptablement cette création de valeur. L’amortissement mettait une barrière au 

gonflement excessif de la valeur nette de ces actifs incorporels issus d’opérations de 

croissance interne. La pratique du test annuel de dépréciation, en revanche, n’implique pas 

systématiquement une perte de valeur. Il est toutefois à noter que selon IAS 36, la perte de 

valeur du goodwill, une fois constatée, est irréversible. Mais on peut s’attendre à ce que, 

globalement, les avantages tirés de l’allocation du goodwill en termes de limitation des 

goodwill dans les bilans soient partiellement compensés par l’absence d’amortissement 

systématique. 

 

 



16 
 

IV. L’étude de l’allocation du goodwill dans les entreprises opérant dans 

les médias et la communication 

 

 

 

1. Objectifs de l’étude 

 

L’objet de cette étude est de comprendre de manière empirique comment les entreprises se 

sont appropriées la norme IFRS 3 et l’appliquent lors de fusions acquisitions. Le secteur des 

médias et de la communication nous a paru particulièrement intéressant à étudier dans la 

mesure où, comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, la valeur de marché reflète 

l’existence d’un capital immatériel significatif et ne figurant pas dans les états financiers des 

entreprises opérant dans ce secteur. 

 

Cette étude à un double objectif : 

• mesurer la qualité de l’information fournie par les entreprises acquéreuses 

• vérifier s’il existe des tendances fortes en termes de pratiques stratégiques et/ou 

comptables dans le secteur de médias en ce qui concerne les opérations de fusions 

acquisitions  

 

 

 

2. Démarche et méthodologie 

 

i. Echantillon 

 

Un grand nombre d’acquisitions ont été réalisées dans le domaine des médias et de la 

communication, mais le nombre de celles-ci diminue de manière significative lorsqu’il s’agit 

d’éliminer les entreprises acquéreuses non cotées, car il y a alors une perte d’informations 

concernant l’opération. Les acquisitions étudiées sont survenues en 2007. 
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16%

48%2%

2%

32%

Répartition des entreprises cibles par 

secteur

Publishing

Advertising & communication

TV broadcast

Rights management

Media House

30%

26%

28%

16%

Taille de l'acquéreur (bilan)

Entre 0 et 100 millions d'€

Entre 100 et 1000 millions d'€

Entre 1 et 10 milliards d'€

Au-delà de 10 milliards €

24%

36%

6%
2%

32%

Répartition des entreprises acquéreuses par 

secteur

Publishing

Advertising & communication

TV broadcast

Information & data provider

Media House

70%

18%

8%

4%

Prix d'acquisition

Entre 0 et 100 millions d'€

Entre 100 et 500 millions d'€

Entre 500 millions d'€ et 1 milliard d'€

Au-delà de 1 milliard d'€

Pour des questions de facilité de collecte d’informations, nous nous sommes restreints aux 

entreprises acquéreuses françaises et anglaise. L’échantillon final contient 50 opérations de 

fusions acquisitions, dont 9 réalisées par des entreprises francophones (Vivendi, Gaumont, 

Lagardère et Publicis) et les 41 autres par des entreprises anglophones, dont WPP, Pearson, 

ITV. 
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ii. Critères d’analyse 

 

Nous avons tenté de structurer notre analyse selon un nombre important d’items, qui, 

analysés conjointement, peuvent donner des clés de compréhension du comportement des 

entreprises opérant dans les média, l’information et la communication lors de fusions 

acqusitions. 

 

1. Critères relatifs à l’acquéreur 

• Secteur d’activité de l’acquéreur 

• Taille du bilan de l’acquéreur 

• Part du goodwill dans le bilan de l’acquéreur 

• Part du goodwill et des actifs incorporels dans le bilan de l’acquéreur 

• Goodwill N / goodwill N-1 

• Goodwill / Capitaux propres 

 

 

2. Critères relatifs à  la cible 

• Secteur d’activité de la cible 

 

 

3. Critères relatifs à  l’opération d’acquisition 

• Prix d’acquisition 

• VNC / prix d’acquisition 

• Goodwill brut / prix d’acquisition 

• VNC / prix d’acquisition 

 

 

4. Critères relatifs à  l’allocation du prix d’acquisition (PPA) 

• Total des ajustements / VNC 

• Total des ajustements des actifs incorporels / total des ajustements 

• Goodwill net / prix d’acquisition 
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• Elément principal d’ajustement 

• Elément secondaire d’ajustement 

• Nombre d’éléments d’ajustement 

 

 

 

iii. Méthodes d’analyse 

 

L’étude des rapports annuels nous a permis de construire une base de données de 50 

acquisitions dans les media, l’information ou la communication. Nous avons par la suite 

procédé à des analyses statistiques ainsi qu’à une analyse de corrélation qui permet 

d’analyser conjointement 2 critères en mesurant le lien de co-récurrence de ces 

deux éléments.
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3. Résultats 

 

i. Faits sur les acquisitions dans le secteur des media, de l’information et de la 

télécommunication 

 

Les paragraphes ci-après détaillent certains faits marquants sur les comportements des 

acquéreurs lors de fusions acquisitions : taille, secteur des cibles, importance stratégique, 

nature des ajustements, etc. 

 

• Acquisitions intra-branche 

Les acquisitions chez les entreprises de medias et de télécommunications sont souvent 

réalisées dans les domaines dans lesquelles opèrent les acquéreurs. Cela est surtout vrai 

pour les entreprises opérant dans la publication, la publicité et la communication et la 

production de contenus. 

 

• Comportement des entreprises selon la taille de leur bilan 

- Taille de l’acquéreur et prix d’acquisition : Les très grosses entreprises (dont le 

bilan dépasse 10 milliards d’euros) ont davantage tendance à acquérir des 

entreprises de grosse taille (dont le prix d’acquisition est entre 500 millions 

d’euros et 1 milliards d’euros), et n'acquièrent que très rarement de petites 

entreprises (la corrélation avec l’item « prix d'acquisition entre 1 et 100 millions 

d’euros est très négative) 

 

- Part des incorporels dans le bilan des entreprises : Notre analyse de corrélation 

montre que les très grosses entreprises ont très fréquemment entre 26 et 50% de 

leur bilan qui est constitué de goodwill et autres actifs incorporels.  

 

- Les grosses et très grosses entreprises (dont le bilan est supérieur à 1 milliard 

d’euros) réalisent des acquisitions pour lesquelles la juste valeur des actifs et 

passifs acquis est nettement inférieure à leur valeur nette comptable (entre 

+100% et +500% d'ajustement) ; elles réalisent surtout des acquisitions pour 
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lesquelles l'ajustement des actifs incorporels est très important (100 à 500% du 

total des ajustements) 

 

- Les petites entreprises (dont le bilan se chiffre entre 0 et 100 millions d’euros) ont 

tendance à avoir un goodwill excédant leurs capitaux propres 

 

Ces observations confirment que l’importance comptable du goodwill est aussi 

significative chez les entreprises de petite taille que chez les grosses entreprises. 

 

 

ii. L’allocation du prix d’acquisition : analyse des méthodes, des zones d’ajustement 

et de leur ampleur 

 

a. Informations fournies par les acquéreurs sur les méthodes de calcul de la juste 

valeur 

 

Relativement peu d’entreprises de l’échantillon ont communiqué des informations sur les 

méthodes de calcul de la juste valeur. Dans seulement une dizaine de cas, la méthode est 

précisée. Il est très rare que les hypothèses soient explicitées (par exemple, parmi les 

entreprises du CAC 40, seule Vivendi donne des informations précises sur l’évaluation des 

cash flows futurs). La méthode systématiquement utilisée est celle des discounted cash flows 

pour les éléments tels que le portefeuille client, la marque, les droits et contrats.  

 

IFRS 3 n’impose pas que les méthodes de réévaluation à la juste valeur soient explicitées 

dans les rapports financiers. Il semble donc difficile de juger de l’intérêt et de la pertinence 

de la réévaluation de l’actif ou passif concerné sans information sur la méthodologie 

employée.  

 

IFRS 3 a renforcé le rôle de la direction financière dans les contextes de fusions acquisitions. 

La conséquence négative de ce renforcement est l’augmentation significative de la charge de 

travail et donc les ressources nécessaires à la production des rapports financiers. Les 

réévaluations sont le fruit de travaux minutieux contrôlés par les commissaires aux comptes, 
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et il semble délicat d’alourdir la charge en matière d’information financière en ce qui 

concerne les méthodes de calcul de la juste valeur. 

 

Mais devant l’importance comptable et stratégique des écarts d’acquisitions, il semble 

qu’un effort en faveur d’un renforcement de la qualité et de la quantité des informations 

relatives aux méthodes de calcul de la juste valeur serait appréciable. 

 

 

b. Evolution en valeur des écarts d’acquisition après PPA  

 

Globalement, nous avons observé une diminution du montant du goodwill sous l’effet du 

processus d’allocation du prix d’acquisition. Les écarts d’acquisition bruts cumulés  

représentent 95% des prix d’acquisition en valeur, tandis que les écarts d’acquisitions nets 

cumulés ne représentent plus que 69% des prix d’acquisition, ce qui constitue un progrès 

significatif. 

Ainsi, la somme des écarts d’acquisitions nets ne représente plus que 72% des écarts 

d’acquisition bruts pour notre échantillon. 

Ce progrès est à la mesure de l’importance des écarts d’acquisition dans les bilans des 

entreprises : dans notre échantillon, les écarts d’acquisitions représentent 35% du total bilan 

et 91% des capitaux propres. En ce sens, le principe d’allocation du prix d’acquisition permet 

de réduire les risques liés aux dépréciations des écarts d’acquisition lors de tests de 

dépréciation défavorables.  

 

En détail, la diminution des montants des écarts d’acquisition est moins nette : 
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% d’entreprises 

GW brut/ prix d'acquisition 34% à 66%   2 4% 

67% à 100%   34 68% 

  Au-delà de 100% 14 28% 
 

% d’entreprises 

GW net/ prix d'acquisition 0% à 33%   3 6% 

34% à 66%   6 12% 

67% à 100%   16 32% 

  Au-delà de 100% 25 50% 

 

Après PPA, nous constatons une augmentation du nombre d’acquisitions dont le goodwill 

est supérieur au prix d’acquisition (GW/ prix d’acquisition >100%), qui passe de 28% (pour le 

goodwil brut) à 50% (pour le goodwill net). 

Nous analysons cet écart qualitatif de la manière suivante : ce sont principalement les 

petites acquisitions pour lesquelles le goodwill net est supérieur au goodwill brut. Ainsi, la 

totalité des acquisitions pour lesquelles le goodwill net est supérieur au goodwill brut 

correspondent à des transactions inférieures à 25 millions d’euros, ce qui explique leur faible 

impact en valeur sur l’échantillon mais un impact fort sur le nombre d’entreprises dont le 

goodwill net excède le goodwill brut. 

 

Le bilan du PPA en termes de diminution des écarts d’acquisition est donc mitigé dans la 

mesure où 32% des entreprises voient la valeur du goodwill augmenter apres le PPA. 

Rappellons toutefois qu’il n’est pas explicite que la norme IFRS 3 que cette dernière a pour 

vocation de réduire les écarts d’acquisition à travers le PPA. Il s’agit davantage d’un effet 

souhaitable dans la philosophie de la norme que d’une obligation qu’elle induit. 
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c. Analyse des items comptables faisant l’objet d’une réévaluation  

 

 

 

 

• Importance de la marque, de la relation client et des droits contractuels 

Ce que nous avons appellé « élément principal d’ajustement de juste valeur » correspond à 

l’élément qui a fait l’objet de la plus grande réevaluation (en valeur absolue). L’ « élément 

secondaire d’ajustement de juste valeur correspond à l’élément ayant fait l’objet de la 

deuxième plus importante réévaluation (en valeur absolue également). Ces éléments 

donnent d’importantes indications sur la raison d’être du goodwill : il n’est pas surprenant 

que la relation client, les droits et la marque représentent à eux seuls 40% des éléments 

principaux d’ajustement de juste valeur. La marque, la relation client et les droits 

contractuels sont des éléments non identifiables comme actifs incorporels par une 

entreprise seule. Lors d’une acquisition, ils peuvent toutefois être valorisés selon les 

dispositions d’IAS 38 Immobilisations Incorporelles. Par ailleurs, dans chacun des cas, il s’agit 

de réevaluation positive (sauf dans le cas du rachat de TPS par Vivendi où la juste valeur des 

droits est négative). Cela confirme que lors de rachat d’entreprise opérant dans les média, 

l’information et la communication, la marque, les droits et la relation clients sont bien des 

composantes fondamentales du goodwill. 

 

33%

15%

15%

10%

10%

5%

5%

3%

3%

3%

Elément principal d'ajustement de juste valeur

Autres Passifs

Fournisseurs et comptes rattachés

Impôts différés

Immobilisations corporelles

Divers  

Créances et comptes rattachés

Marque

Droits

Relation clients

Incorporels (non détaillé) 3%

12%

9%

6%

9%

42%

3%

9%

6%

Element second d'ajustement de juste valeur

Trésorerie et Eq. T.

Autres Passifs

Fournisseurs et comptes rattachés

Impôts différés

Immobilisations corporelles

Divers  

Créances et comptes rattachés

Marque

Droits

Relation clients

Incorporels (non détaillé)
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• Importance des incorporels dans le PPA 

Nous avons constaté que dans un tiers des cas, l’élément principal d’ajustement était les 

actifs et passifs incorporels, ce qui confirme l’importance des incorporels dans la valorisation 

des entreprises opérant dans les média et la communication. En revanche, il devient dès lors 

plus difficile de dicerner l’origine du goodwill dans la mesure où le détail de ces actifs et 

passifs n’est pas fourni.  

 

 

• Les impôts différés : un élément d’ajustement prépondérant 

Ce sont les impôts différés sont dans 42% le deuxième poste d’ajustement de juste valeur. 

Cela indique que les entreprises, lors de l’allocation du goodwill, identifient un élément 

principal puis attribuent le reste du goodwill aux impôts différés. Cet actif ou passif d’impôt 

correspond à l’incidence fiscale des retraitements des actifs et passifs identifiables à leur 

juste valeur. En termes d’information financière, cela peut paraître décevant de voir les 

impôts différés comme deuxième élément d’allocation du goodwill, car cela implique que les 

lecteurs de l’information financière ne pourront identifier qu’une seule raison pour laquelle 

l’acquisition a été réalisée (l’élement principal d’ajustement). De surcroit, dans 33% des cas 

ou les impôts différés sont l’élément secondaire d’ajustement, l’élément principal 

d’ajustement est simplement désigné comme un « incorporel » sans davantage de précisions.  

 

 

• Lien étroit entre marque et relation client 

Le fait que la marque soit le premier élément d’allocation est très fortement corrélé avec le 

fait que la relation client soit le deuxième élément d’allocation. Cela indique que pour les 

acquisitions d’entreprises ayant une marque forte, la relation client (qui peut inclure les 

contrats, la valorisation de la qualité de cette relation) est un élément fondamental de la 

valeur de cette entreprise. Il est donc naturel que ces deux éléments apparaissent 

conjointement, et notre étude le confirme. En outre, lorsque la marque ou la relation clients 

correspondent à l’élément principal d’allocation dans le PPA, la totalité des ajustements de 

juste valeur est en general très forte. 
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Ainsi, dans les entreprises opérant dans les média, l’information et la communication, 

1. Marque et relation client sont fortement liées 

2. Marque et relation client impliquent des ajustements de juste valeur très 

importants 

 

• Lien étroit entre actifs incorporels (non détaillés) et impôts différés 

 

Le fait que les actifs incorporels soient le premier élément d’allocation est très fortement 

corrélé avec le fait que les impôts différés soient le deuxième élément d’allocation. Dans 

ces cas précis, l’information donnée sur le goodwill est alors opaque puis que les deux 

principaux éléments d’allocation ne permettent pas d’identifier précisément la raison 

d’être du goodwill. 

 

 

• Relation entre la taille du bilan de l’acquéreur et l’élément principal d’ajustement 

 

 

Plus l’acquéreur est gros, plus il réalise des acquisitions dont la valeur ajoutée a un caractère 

stratégique (marque et droits). 

 

 

• Relation entre le prix d’acquisition et les éléments du PPA 

 

Prix d'acquisition     Elément principal du PPA 

Entre 100 et 500 millions d'euros   Incorporels non détaillés 

Entre 500 millions et 1 milliard d'euros Droits   

Supérieur à 1 milliard d'euros   Marque   

Taille du bilan de l'acquéreur Elément principal du PPA

Entre 0 et 100 millions d'euros Créances clients

Entre 100 millions d'euros et 1 milliard d'euros Divers et immobilisations corporelles

Entre 1 et 10 milliards d'euros Incorporels non détaillés et marque

Supérieur a 10 milliards d'euros Droits
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Nous observons une décroissance de l’importance stratégique des éléments principaux du 

PPA avec le prix d’acquisition. Cela confirme la tendance à payer cher les entreprises ayant 

une forte marque ou un stock de droits d’auteur importants.  

 

 

 

d. Niveau de précision du PPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éléments d’allocation du goodwill désignent les actifs et passifs identifiables lors de 

l’allocation du goodwill. Le nombre d’éléments identifiés donne une indication précieuse sur 

le niveau de précision de l’allocation du goodwill.  La majorité des acquéreurs (environ 

50%) répartissent l’écart d’acquisition (hors goodwill net) entre 2 à 4 éléments principaux 

(impôts différés inclus). Seules 14% des acquéreurs décomposent l’écart d’acquisition en 

plus de 6 éléments.  

 

20%

8%

12%

24%

16%

4%

8%

2%

4%

2%

Nombre d'éléments d'allocation du goodwill

10 éléments

8 éléments

7 éléments

6 éléments

5 éléments

4 éléments

3 éléments

2 éléments

1 élément

0 élément

42%

44%

14%

entre 0 et 2 

éléments

entre 3 et 5 

éléments

au-delà de 6 

éléments
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Toutefois, un nombre important d’entreprises (20%) ne procède à aucune allocation du 

goodwill (« aucun élément d’allocation »). Après examen des prix d’acquisition et des 

valeurs nettes comptables des actifs et passifs (VNC) des cibles de ces acquéreurs, nous 

avons constaté qu’il s’agissait de cibles dont la VNC était très faible voire négative, et ne 

correspondaient pas à des acquisitions à faible goodwill brut comme nous aurions pu le 

penser au vu de l’absence de PPA. Cette absence de PPA semble donc peu justifiée. Même 

s’il s’agit d’acquisitions à très faible prix d’acquisition (9,3 M€ en moyenne), elles ont été 

réalisées au sein d’entreprises dont : 

 

1. Le total des écarts d’acquisition dans le bilan a fortement augmenté entre 2006 et 

2007 (en moyenne 45 M€ en 2007 contre 20 M€ en 2006) 

2. Le total des écarts d’acquisition dans le bilan 2006 excédait déjà des capitaux propres 

2006 

 

Il s’agit donc d’entreprises menant une politique de croissance externe relativement 

agressive. L’absence de PPA témoigne d’une volonté de ces entreprises d’afficher des écarts 

d’acquisition forts. Cette augmentation spectaculaire de la part des écarts d’acquisition dans 

le bilan est préoccupante dans la mesure où en cas de test de dépréciation indiquant une 

perte de valeur, les dépréciations pourraient être très importantes.  

 

Un PPA faisant apparaître un grand nombre d’éléments peut indiquer une forte dispersion 

de la valeur attribuée à l’entreprise cible. Ces cas sont relativement rares : seulement 14% 

des acquéreurs procèdent à des PPA très détaillés (plus de 6 éléments). Notre analyse de 

corrélation a montré qu’un PPA détaillé était fortement corrélé avec une part forte des 

écarts d’acquisition dans le bilan de l’acquéreur (plus de 51%). Ce fait peut être interprété 

par une volonté des entreprises procédant fréquemment à des acquisitions de : 

 

1. Diminuer la part des écarts d’acquisition en  ayant pour cible un goodwill net le plus 

faible possible 

2. Améliorer de manière significative la qualité de l’information donnée aux 

actionnaires sur l’acquisition réalisée 
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Notre analyse de corrélation a fait apparaître une relation entre le nombre d’éléments 

d’allocation et le prix d’acquisition. 

 

 

Prix d'acquisition

Entre 0 et 100 

ME

Entre 100 et 

500 ME

Entre 500 ME 

et1 MME

Au-delà de 

1MME

Nb d'éléments 

d'allocation
0 0,327 -0,234 -0,147 -0,102

1 0,193 -0,138 -0,087 -0,060

2 -0,161 0,147 0,118 -0,075

3 -0,308 0,434 -0,175 0,112

4 -0,071 -0,062 0,273 -0,089

5 0,134 -0,096 -0,060 -0,042

6 -0,018 -0,118 0,236 -0,052

7 0,094 -0,067 -0,042 -0,029

8 -0,089 -0,096 -0,060 0,479

10 0,094 -0,067 -0,042 -0,029  

 

 

Les chiffres mis en valeur indiquent des corrélations allant de modérées (0,273) à fortes 

(0,479). Ces données témoignent d’un effort global en faveur de la transparence du prix 

d’acquisition. Plus l’impact de l’acquisition dans les comptes de l’acquéreur risque d’être fort, 

plus l’information fournie est détaillée. Il y a donc un effort quantitatif fait vis-à-vis de 

l’information relative à l’acquisition. Cela ne présume cependant pas de la qualité de cette 

information fournie.   
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V. CONCLUSION 

 

 

L’objet principal de notre étude était de vérifier la qualité de l’allocation du prix d’acquisition 

selon plusieurs dimensions : 

1. Relations entre le PPA et les caractéristiques de l’entreprise acquéreuse. 

2. Ecart entre le goodwill brut (prix d’acquisition – VNC) et goodwil net (goodwill brut – 

ajustements éventuels) 

3. Qualité du PPA 

*** 

 

1. Relations entre le PPA et les caractéristiques de l’entreprise acquéreuse. 

 

Il semble que la branche sectorielle dans lequel les entreprises acquéreuses ou les 

entreprises cibles opèrent n’a pas d’influence sur le PPA. En revanche, les acquisitions ont 

tendance à être réalisées dans les mêmes branches sectorielles. 

 

Les grosses entreprises se concentrent davantage sur les acquisitions de taille moyenne ou 

importante et ne réalisent que très peu d’acquisition d’entreprises de petite taille. Elles 

favorisent également les entreprises à forte valeur ajoutée par rapport a la simple valeur de 

leurs actifs et passifs. Cette forte valeur ajoutée se traduit naturellement par l’importance 

des ajustements de juste valeur realisés sur des actifs incorporels. 

 

 

2. Ecart entre le goodwill brut (prix d’acquisition – VNC) et goodwil net (goodwill brut – 

ajustements éventuels) 

 

Nous avons observé une réduction du goodwill du 28% (montant cumulé entre toutes les 

fusions acquisitions de l’échantillon). Cependant, 32% des entreprises acquéreuses ont 

observé une augmentation du goodwill après PPA, ce qui suggère qu’il existe un lien fort 

entre la taille de la cible et les effets du PPA :  

Les goodwills bruts importants sont fortement réduits par le PPA 
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Les goodwill bruts peu importants sont plus susceptibles d’augmenter suite au PPA. 

 

 

3. Qualité du PPA 

 

Nous avons trouvé la quantité et la qualité des informations relatives aux méthodes 

d’ajustement de juste valeur assez peu importantes, ce qui constitue un frein conséquent à 

la lisibilité du PPA. 

D’autre part, la place accordée au PPA dans les rapports financiers est assez réduite, et la 

finesse du PPA souvent peu satisfaisante (peu d’elements d’allocation, ou peu de détails 

fournis, notamment sur les « actifs incorporels ». 

 

Notre étude avait pour but de mesurer l’impact de la norme IFRS 3 sur les états financiers 

des entreprises opérant des les medias, la communication et l’information et ayant procédé 

a des acquisitions en 2007.  

Nos résultats indiquent une forte diversité des comportements des entreprises acquéreuses, 

rendant l’impact de la norme difficilement lisible. Nous sommes toutefois parvenus à 

détacher de grandes tendances dans l’application de la norme et avoir une idée plus précise 

du chemin à parcourir.  

 

Le Purchase Price Allocation permet indéniablement une réduction globale des écarts 

d’acquisition dans les bilans des entreprises. Cette données brute constitue le point 

névralgique de cette étude et confirme l’impact globalement positif de la norme IFRS 3. Ce 

fait compense en partie la plus grande volatilité des comptes de résultats impliquée par la 

pratique des dépréciations et dont notre étude ne fait pas l’objet. 

 

Cependant, l’information fournie en marge sur les éléments d’allocation et les méthodes 

de valorisation est décevante. Le PPA reste un élément peu lisible des rapports financiers, 

alors que le but premier de la norme IFRS 3 était de permettre une plus grande 

compréhension des raisons stratégiques et financières des acquisitions. 

On peut donc regretter que l’implication des directions financière vis-à-vis du PPA ne soit pas 

plus importante. Ces dernières considèrent probablement que la charge de travail nécessaire 
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à la réalisation du PPA est déjà significante. Cependant, sans un degré de précision supérieur, 

le PPA perd de sa substance et n’as plus qu’un seul effet, la limitation de l’écart d’acquisition 

et de son impact dans le bilan et le compte de résultat (via les dépréciations). Même cet 

élement n’est pas complètement acquis car, comme les résultats l’ont montré, de 

nombreuses entreprises acquéreuses voient l’écart d’acquisition net augmenter par rapport 

à l’écart d’acquisition brut. 

 

Les conséquences d’une part encore trop importante du goodwill dans les états financiers 

des entreprises ont été désastreuses pendant la crise financière. En effet, certaines 

acquisitions réalisées au prix fort en periode de croissance ont vu leur valeur chuter dans un 

contexte de crise, ce qui a amené les maisons mères à enregistrer des dépréciations 

significatives des goodwill générés par ses acquisitions, diminuant d’autant les résultats de 

ses entités consolidantes. Dans une tentative de trouver les responsables de la crise 

financière, les normes IFRS, en particulier la norme IFRS 3, ont été montrés du doigt. Il est 

vrai que les normes IFRS 3 a induit l’enregistrement de dépréciations, mal percues par les 

investisseurs et contribuant ainsi a la dégradation de la confiance du monde economique et 

financier. Mais comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises dans notre étude, les 

groupes ont présenté une  information disparate, souvent incomplète sur l’allocation de 

l’écart d’acquisition. La conséquence de cela a été un maintien a un niveau élévé des 

goddwill dans les bilans des groupes, il n’est donc pas surprenant que les écarts d’acquisition 

restés surévalués aient subis des dépréciations par la suite. Les groupes opérant dans les 

media et la télécommunication ont été tout particulierement touchés par ces dépréciations 

de part et les ecarts d’acquisition structurellement élévés en raison la nature intangible de 

leurs actifs. La crise financière confirme à nouveau, selon nous, l’importance de la 

publication d’états financiers fidèles à l’activité économique et la réalité financière de 

l’entreprise. Cette responsabilité appartient aux groupes, en periode de croissance comme 

en temps de crise. 
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