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Liste des abréviations utilisées  
dans cet ouvrage

• ANC :  Autorité des normes comptables
• ARC :  Accounting Regulation Committee
• ASAF :  Accounting Standards Advisory Forum
• CRC :  Comité de la réglementation comptable
• EFRAG : European Financial Reporting Advisory Group
• FASB : Financial Accounting Standards Board
• IAS :  International Accounting Standard
• IASB :  International Accounting Standards Board
• IASC :  International Accounting Standards Committee
• IFRS :  International Financial Reporting Standard
• IOSCO : International Organisation of Securities Commission
• JOUE : Journal officiel de l’Union européenne
• PCG :  Plan comptable général (règlement 2014-03 de l’ANC)
• RRCC :  Règlement relatif aux comptes consolidés  

(règlement 99-02 du CRC)
• UGT :  Unité génératrice de trésorerie



3

Table des matières

Fiche 1 ■ IASB, IFRS, Union européenne

Fiche 2 ■ Les principes comptables applicables aux IFRS

Fiche 3 ■ Les états financiers

Fiche 4 ■ L’état de situation financière (bilan)

Fiche 5 ■ L’état du résultat net et des autres éléments  
du résultat global

Fiche 6 ■ L’état de flux de trésorerie et l’état des 
variations de capitaux propres

Fiche 7 ■ Les notes annexes

Fiche 8 ■ Les regroupements d’entreprises et les états 
financiers consolidés

Fiche 9 ■ Les instruments financiers : présentation  
et informations à fournir

Fiche 10 ■ Les instruments financiers : comptabilisation  
et évaluation

Fiche 11 ■ Les stocks

Fiche 12 ■ Les immobilisations corporelles

Fiche 13 ■ Les immobilisations incorporelles

Fiche 14 ■ Les contrats de location

Fiche 15 ■ Les dépréciations d’actifs

Fiche 16 ■ Les avantages du personnel

Fiche 17 ■ Les provisions, passifs et actifs éventuels

Fiche 18 ■ Les produits

Fiche 19 ■ L’impôt sur le résultat

Fiche 20 ■ Les effets des variations du cours des 
monnaies

Fiche 21 ■ Les changements de méthodes comptables  
et les corrections d’erreurs

Fiche 22 ■ Norme IFRS pour les PME



28

Les immobilisations incorporelles13

Normes applicables
 • IAS 38. Immobilisations incorporelles.
 • IFRS 3. Regroupements d’entreprises.

Définitions
 • Immobilisation incorporelle : Actif non monétaire identifiable sans 

substance physique.

Un actif satisfait au critère d’identifiabilité dans la définition
d’une immobilisation incorporelle lorsqu’il :

Caractère identifiable

C’est-à-dire qu’il peut être séparé 
de l’entité et être vendu, transféré, 

concédé par licence, loué ou 
échangé, soit de façon individuelle, 

soit dans le cadre d’un contrat, 
avec un actif ou un passif liés

Est séparable

Droits contractuels ou autres droits 
légaux, que ces droits soient 

cessibles ou séparables de l’entité 
ou d’autres droits et obligations

Résulte de droits

 • Goodwill : Actif représentant les avantages économiques futurs 
générés par des actifs acquis dans un regroupement d’entreprises 
et qui ne peuvent être individuellement identifiés et comptabilisés 
séparément.

Comptabilisation initiale et évaluation
Une immobilisation incorporelle doit être comptabilisée si, et seule-
ment si :

 – il est probable que les avantages économiques futurs attribuables 
à l’actif iront à l’entité ;

 – le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable.
 • Immobilisations générées en interne

Les dépenses pour la recherche (ou pour la phase de recherche d’un 
projet interne) doivent être comptabilisées en charges lorsqu’elles 
sont encourues.
Une immobilisation incorporelle résultant du développement (ou de la 
phase de développement d’un projet interne) doit être comptabilisée si, 
et seulement si, l’entité peut démontrer :

 – la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobili-
sation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ;

 – son intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser 
ou de la vendre ;

 – sa capacité à mettre en service ou à vendre l’immobilisation incor-
porelle ;

 – la façon dont l’immobilisation incorporelle générera des avan-
tages économiques futurs probables. L’entité doit démontrer, entre 
autres choses, l’existence d’un marché pour la production issue de 
l’immobilisation incorporelle ou pour l’immobilisation incorporelle 
elle-même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ;

 – la disponibilité de ressources techniques, financières et autres, 
appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre 
l’immobilisation incorporelle ;

 – sa capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à 
l’immobilisation incorporelle au cours de son développement.
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 • Acquisition séparée
Coût d’une immobilisation incorporelle

Prix d’achat, y compris les droits de douane et les taxes non rembour-
sables, après déduction des remises et rabais commerciaux

+ Tout coût, y compris les coûts d’emprunts, directement attribuable à la 
préparation de l’actif en vue de son utilisation prévue

 • Goodwill
Le goodwill généré en interne ne doit pas être comptabilisé en tant 
qu’actif.

Lors d’un regroupement d’entreprise, à la date d’acquisition, l’acqué-
reur doit comptabiliser le goodwill acquis en tant qu’actif. Le goodwill 
est égal à l’excédent de la contrepartie acquise majorée du montant 
de la participation ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 
sur la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identi-
fiables. Le montant des intérêts minoritaires doit être évalué, soit à la 
part proportionnelle de la participation dans l’actif net identifiable de 
l’entreprise acquise, soit à la juste valeur.

Exemple : calcul de goodwill

Supposons une entité A qui fait pour 1 600 k€ l’acquisition de 80 % des 
parts d’une entité B, dont la juste valeur nette des actifs et passifs identi-
fiables est de 1 800 k€ :

 – si les intérêts minoritaires sont évalués à la part proportionnelle de la 
participation dans l’actif net identifiable de B, ils seront de 1 800 × 20 % 
= 360 k€ et le goodwill sera de 1 600 + 360 –1 800 = 160 k€

 – si les intérêts minoritaires sont évalués à la juste valeur, ils seront de 
1 600 × 20%/80% = 400 et le goodwill sera de 1 600 + 400 –1 800 = 200 k€ 
(qui s’imputeront aux intérêts minoritaires pour 200 × 20% = 40 k€ et aux 
capitaux propres de A pour 160 k€)

Évaluation postérieure 
à la comptabilisation initiale

Postérieurement à la comptabilisation initiale, l’entité peut choisir soit 
le modèle du coût, soit le modèle de la réévaluation (cf. fiche 12).

Durée d’utilité, amortissements 
et pertes de valeur

 • Une entité doit apprécier si la durée d’utilité est finie ou indéter-
minée.
 • Le montant amortissable d’une immobilisation incorporelle à durée 

d’utilité finie doit être réparti systématiquement sur sa durée d’utilité.
 • Une immobilisation incorporelle à durée d’utilité indéterminée ne 

doit pas être amortie. Dépréciation constatée conformément à IAS 36 
(cf. fiche 15).

Informations à fournir

 • Mêmes informations que pour les immobilisations corporelles (cf. 
fiche 7) en distinguant les immobilisations incorporelles générées 
en interne des autres immobilisations incorporelles

 • Pour une immobilisation incorporelle estimée comme ayant une 
durée d’utilité indéterminée, valeur comptable et raisons justifiant 
l’appréciation d’une durée indéterminée


