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Principales conclusions de 
l'étude 
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Cette étude est réalisée pour la troisième année consécutive. Elle analyse la communication des sociétés 
du CAC 40 relative aux tests de dépréciation réalisés sur leurs actifs incorporels et goodwill, en 
application de la norme IAS 36 « Dépréciations d'Actifs ».  Elle s’appuie sur les informations publiées 
dans les rapports annuels 2005. 

A fin 2005, même si elles évoquent presque toutes le sujet, il apparaît que les sociétés du CAC 40 
fournissent des informations très hétérogènes sur la façon dont elles conduisent leurs tests de 
dépréciation. 

Nous retenons de cette analyse les points suivants : 

● les informations fournies sont plus détaillées que dans les rapports annuels 2003 et 2004, 

● environ trois quarts des sociétés du CAC 40 donnent des indications explicites sur les méthodologies 
d'évaluation utilisées,  

● les méthodes fondées sur l'actualisation des cash-flows futurs sont de loin les plus présentes, 

● environ la moitié des sociétés seulement indiquent les taux d’actualisation retenus. 

 

 

 

● L’étude a été réalisée à partir des rapports annuels des groupes du CAC 40 publiés au titre de 
l’exercice 2005. 

● L’étude est ainsi exclusivement fondée sur la base d’informations publiques et ne contient que des 
analyses factuelles issues des éléments contenus dans les paragraphes relatifs aux tests de 
dépréciation. 

● Ce document descriptif, destiné à un usage purement interne, ne peut être considéré ni comme une 
recommandation d'audit, ni comme l'illustration d'une bonne pratique concernant l'application de la 
norme IAS 36. 

● Par ailleurs, toute recommandation de l'équipe Ernst & Young / Transaction Advisory Services / 
Valuation & Business Modelling, dans le contexte de la norme IAS 36, ne peut être fournie qu'à 
l'issue d'un processus de revue détaillée de l'ensemble des données spécifiques à la problématique 
identifiée. 

 

Cette étude a été réalisée sous la direction d’Alexis Karklins-Marchay avec la participation de Katie Bityukova et 
Carole Abbey.  

Précisions sur la méthodologie de 
l'étude 

 



 

 

Résultats de l'étude
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Sur les 39 sociétés qui consacrent au minimum un 
paragraphe sur les tests de dépréciation dans leur 
rapport annuel : 

● 9 ne donnent que quelques indications générales 
sur les méthodologies d'évaluation appliquées, 

● 14 fournissent des informations plus détaillées sur 
la nature des paramètres retenus dans les 
méthodologies utilisées sans toutefois donner 
d'indications chiffrées plus approfondies, 

● seules 16 d'entre elles vont plus loin en fournissant 
des indications chiffrées sur la durée des business-
plans pour estimer les cash-flows et parfois sur les 
taux d'actualisation utilisés.  

Ainsi, on peut constater que les informations relatives 
aux tests de dépréciation fournies par les sociétés du 
CAC 40 sont de plus en plus détaillées. 

Comment les sociétés du CAC 40 communiquent-elles sur les 
aspects liés aux problématiques d’évaluation ? 
 

Les sociétés du CAC 40 fournissent-elles de l'information sur leurs tests de dépréciation ? 
Comme en 2003 et 2004, la quasi-totalité des sociétés du CAC 40 (39 sur 40) consacrent au minimum un 
paragraphe dans leur rapport annuel pour expliquer comment elles effectuent leurs tests de dépréciation : 
ces informations sont en général présentes à la fois dans la description des Principes Comptables, et dans 
la Note sur les Immobilisations Incorporelles.  

 

Quel est le niveau de précision des informations fournies sur les tests de dépréciation ? 
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Parmi les 15 sociétés qui fournissent les informations chiffrées détaillées précédemment citées, Casino 
Guichard, Crédit Agricole, Essilor International, France Télécom, Lafarge, Lagardère, Peugeot, Publicis, 
Thomson, Vinci et Vivendi International sont les sociétés qui fournissent le plus de précisions quant à 
leurs tests de dépréciation. 

 

Les Best Practices :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l’exercice 2005, les écarts d’acquisition ont fait l’objet de tests de dépréciation, fondés sur 
l’appréciation de la valeur d’utilité des unités génératrices de trésorerie (UGT) auxquelles ils sont rattachés. La 
détermination de la valeur d’utilité a reposé sur l’actualisation de l’estimation des flux futurs de l’UGT tels 
qu’ils résultaient des plans à moyen terme établis pour les besoins du pilotage du Groupe. Les hypothèses 
suivantes ont été utilisées : 

• flux futurs estimés : données prévisionnelles à 3 ans établies dans le cadre du Projet de développement du 
Groupe ; 

• taux de croissance à l’infini : taux différenciés par UGT, compris entre 0 % et 2,75 % en zone euro, 
compris entre 0 % et 4 % hors zone euro ; 

• taux d’actualisation : taux différenciés par UGT, compris entre 9 % et 12,7 %.  

 
Le Crédit Agricole détaille les 

paramètres de valorisation 
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Les taux d’actualisation sont des taux après impôt appliqués à des flux de trésorerie après impôt. L’utilisation 
de ces taux donne des valeurs recouvrables identiques à celles qui seraient obtenues en utilisant des taux avant 
impôt appliqués à des flux de trésorerie avant impôt, comme requis par IAS 36 - Dépréciations d’actifs.  

Les taux d’actualisation et de croissance à l’infini en monnaie forte utilisés pour la valorisation de la principale 
UGT ainsi que le montant de goodwill associé sont les suivants : 

AU 31 DECEMBRE

2005 2004

UNITÉ GÉNÉRATRICE DE 
TRÉSORERIE

VALEUR DU 
GOODWILL

ASSOCIÉ
(MILLIONS 
D'EUROS)

TAUX
D'ACTUALISATION

TAUX DE 
CROISSANCE À 

L'INFINI

VALEUR DU 
GOODWILL

ASSOCIÉ
(MILLIONS 
D'EUROS)

TAUX
D'ACTUALISATION

TAUX DE 
CROISSANCE À 

L'INFINI

Ciment Royaume-Uni 1 032 6,8% 2,0% 998 7,8% 2,0%

Les goodwill alloués aux autres UGT représentent des montants inférieurs à 10% de la valeur totale du goodwill.
Les principales hypothèses utilisées dans l'évaluation de ces UGT sont comprises dans les intervalles suivants :

AU 31 DECEMBRE

2005 2004

VALEUR COMPTABLE DU GOODWILL ASSOCIE (MILLIONS D'EUROS) 5 614 5 000

6,2 - 7,9 6,6 - 7,1 
Taux d'actualisation (approche valeur d'utilité) 6,7 % - 9,9 % 7,2% - 10,2 % 
Taux de croissance à l'infini (approche valeur d'utilité) 1,5 % - 2,0 % 1,5 % - 2,0 % 

Multiple de résultat d'exploitation courant avant prise en compte des dépréciations et des 
amortissements (approche juste valeur)

Dans le cadre des tests de dépréciation, les taux d’actualisation et de croissance à l’infini utilisés pour 
l’évaluation des principales UGT présentant un risque de dépréciation sont les suivants : 

AU 31 DECEMBRE

2005 2004

UNITÉ GÉNÉRATRICE DE 
TRÉSORERIE

TAUX DE 
D'ACTUALISATION

TAUX DE 
CROISSANCE À 

L'INFINI
TAUX

D'ACTUALISATION

TAUX DE 
CROISSANCE À 

L'INFINI

Ciment Royaume-Uni 6,8% 2,0% 7,8% 2,0%
Ciment Phlippines 9,9% 2,0% 10,2% 2,0%
Ciment Grèce 6,8% 2,0% 7,3% 2,0%
Ciment Malasie 7,8% 2,0% 8,1% 2,0%
Ciment Chili 7,7% 2,0% 7,8% 2,0%

Au 31 décembre 2005, avant comptabilisation de la perte de valeur détaillée ci-après, la sensiblité des valeurs recouvrables
à une modification d'un point du taux d'actualisation ou de croissance à l'infini est la suivante :

IMPACT D'UNE AUGMENTATION / DIMINUTION D'UN POINT DE

TAUX D'ACTUALISATION TAUX DE CROISSANCE À L'INFINI

(MILLIONS D'EUROS) + 1 PT - 1 PT + 1 PT - 1 PT

Ciment Royaume-Uni 368 (342) 516 124 (85)
Ciment Phlippines (7) (73) 93 16 (13)
Ciment Grèce 218 (178) 270 78 (52)
Ciment Malasie 175 (112) 155 40 (30)
Ciment Chili 13 (55) 76 19 (15)

(*) La valeur recouvrable de l'UGT est égale à sa valeur comptable lorsqu'un taux d'actualisation de 7,9 % est utilisé.

ÉCART ENTRE LA VALEUR 
RECOUVRABLE ET LA 
VALEUR COMPTABLE

UNITÉ GÉNÉRATRICE DE 
TRÉSORERIE

*

La somme des goodwill associés à ces UGT s’élève à 2 355 millions d’euros. Le Groupe a pris en 
considération les risques potentiels spécifiques à l’activité et les sensibilités détaillées ci-dessus.  

Sur la base de cette analyse, le Groupe a comptabilisé une dépréciation du goodwill associé de 50 millions 
d’euros sur l’UGT Ciment Philippines. Ce montant correspond à l’effet qu’aurait eu une augmentation du taux 
d’actualisation utilisé de 9,9 % à 10,6 %. La valeur recouvrable de cette UGT a été déterminée sur la base de 
sa valeur d’utilité calculée en utilisant des projections de flux de trésorerie sur une période de dix ans comme 
détaillé en Note 2 (l).  

En 2005, le Groupe a également reconnu des dépréciations de goodwill sur les UGT Toiture Malaisie 
(7 millions d’euros) et Plâtre Allemagne (7 millions d’euros). Ces dépréciations ont été déterminées sur la base 
des valeurs d’utilité de ces UGT. 

 
Lafarge présente des analyses 
de sensibilité des valorisations



 

 

ME T HO D E D 'EV A LU A TI O N 

E R N S T  &  Y O U N G  2006  5

Comment les sociétés du CAC 40 précisent-elles les 
dispositions relatives à la norme IAS 36 ? 
 

Quelles sont les méthodes d'évaluation les plus utilisées ? 
Comme en 2004, les méthodes de cash-flows actualisés (« Discounted Cash-Flows ») sont clairement les 
plus utilisées. 

Ainsi, sur les 38 sociétés qui fournissent un minimum d'information sur les méthodes d'évaluation 
retenues : 

● Toutes  déclarent utiliser des méthodes fondées sur l'actualisation des cash-flows, 

● sur ces 38 sociétés, 10 déclarent utiliser conjointement les méthodes fondées sur les multiples de 
valorisation (Accor, Air Liquide, Axa, BNP Paribas, Carrefour, France Telecom, Danone, Lafarge, 
Lagardère et Vivendi Universal), 

● aucune ne déclare utiliser exclusivement les multiples de valorisation. 
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Les Best Practices :  

 

France Télécom, Carrefour et Vivendi Universal communiquent de façon très détaillée sur les différentes 
méthodes de valorisation mises en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les justes valeurs ont été estimées : (i) à partir de cours de bourse ou (ii) en l’absence de marché actif pour ces 
UGT, à partir de la meilleure information disponible pour refléter le montant, correspondant à la juste valeur 
diminuée des coûts de sortie, qu’une entité pourrait obtenir lors de la cession de l’UGT. Cette juste valeur, 
mesurée en date du 30 novembre 2005, est estimée à partir de : (i) multiples de revenus et d’EBITDA 2005 et 
2006 de sociétés comparables avec application d’une prime de contrôle, (ii) multiples de revenus et 
d’EBITDA de transactions comparables appliqués aux mêmes grandeurs 2005, et (iii) la valeur actualisée des 
cash flows sur 5 ans plus un multiple d’EBITDA à 5 ans.  

Les valeurs d’utilité correspondent à la valeur actualisée d’une estimation des flux de trésorerie futurs sur la 
base des budgets et plans à 5 ans et extrapolés au delà en leur appliquant un taux de croissance perpétuel stable 
(ou décroissant sur 2 à 3 ans) qui n’excède pas le taux de croissance moyen attendu à long terme pour le 
secteur d’activité. 

La valeur d’utilité est estimée par actualisation de flux de trésorerie futurs sur une période de quatre ans avec 
détermination d’une valeur terminale calculée à partir de l’actualisation des données de la quatrième année au 
taux de croissance perpétuel à l’infini et l’utilisation d’un taux d’actualisation spécifique par pays. La valeur 
de marché est appréciée au regard de transactions récentes ou de pratiques professionnelles. 

La valeur d’utilité est déterminée en utilisant des flux de trésorerie prévisionnels qui sont cohérents avec le 
budget et le plan d’affaires les plus récents approuvés par la Direction et présentés au Directoire. Le taux 
d’actualisation retenu reflète les appréciations actuelles par les acteurs de marché de la valeur temps de 
l’argent et les risques spécifiques à l’actif ou au groupe d’actifs,  

La juste valeur (diminuée des coûts de cession) correspond au montant qui pourrait être obtenu de la vente de 
l’actif ou d’un groupe d’actifs dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et 
consentantes, diminué des coûts de cession. Ces valeurs sont déterminées à partir d’éléments de marché 
(comparaison avec des sociétés cotées similaires, valeur attribuée lors d’opérations récentes et cours boursiers) 
ou à défaut à partir des flux de trésorerie actualisés. 

 
Vivendi Universal 

 
Carrefour 

 
France Télécom 
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Quels sont les types de taux d'actualisation utilisés ? 
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35 sociétés du CAC 40 (contre 24 en 2004) font 
mention de la notion de « taux d'actualisation »  et 
14 d’entre elles précisent qu’elles utilisent un coût 
moyen pondéré du capital (« weighted average cost 
of capital »), contre 7 l’an dernier. 

Deux sociétés évoquent la notion de "taux du 
marché" et "taux reflétant le niveau de rendement 
attendu par un investisseur sur le type d’activité" 
sans donner plus de précision. 

En complément, on observe que 9 sociétés (contre 
4 en 2004) indiquent qu'elles retiennent un taux 
spécifique suivant le secteur d’activité et la zone 
géographique, 12 (contre 5 en 2004) suivant les 
zones géographiques seules, 10 (contre 5 en 2004) 
suivant le secteur d’activité seul et 3 sociétés 
retiennent le taux d’actualisation du groupe. 
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Les Best Practices :  

Parmi les 22 sociétés précédemment citées, Alcatel, Casino Guichard, Essilor International, France 
Télécom, Lafarge, PPR, Thomson et Véolia Environnement mentionnent explicitement la nature du taux 
d’actualisation et fournissent des taux d’actualisation par activité ou par zone géographique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux d’actualisation retenu pour ces calculs est le coût moyen pondéré du capital qui s’élevait à 10,8 % 
pour 2004 et 9,5 % pour 2005. Ces taux d’actualisation sont des taux après impôts appliqués à des flux de 
trésorerie après impôts. Les données et hypothèses utilisées pour le test de dépréciation des goodwill, pour les 
unités génératrices de trésorerie (UGT) dans lesquelles sont compris des goodwill significatifs sont les 
suivantes : 

 

Test 2005
Valeur nette comptable

du goodwill
Différence entre la valeur
recouvrable et l'actif net Taux d'actualisation Méthode de valorisation

UGT OND (Optical Network Division) 1 387 790 9,45%
Flux de trésorerie actualisés

et comparables **

UST SSD (Space Solutions Division) 885 325 * 9,45% Idem **

Autres UGT 1 502 9,45% Idem **

TOTAL NET 3 774  

* La juste valeur de SSD retenue est celle déterminée dans le cadre du regroupement d’entreprises décrit en 
note 3. 

** Flux de trésoreries sur 5 ans et valeur terminale. Comparables : multiples boursiers et transactions. Les 
taux de croissance utilisés sont ceux retenus pour les budgets et pour les périodes suivantes conformes aux 
taux retenus par le marché. Les taux de croissance à l’infini utilisés pour les valeurs terminales sont 
compris entre 0 et 4 % suivant les UGT. 

Le coût moyen pondéré du capital du groupe retenu pour l’exercice 2005 est de 8%. Compte tenu des 
primes de risque calculées, les taux effectifs d’actualisation ont été les suivants : 

• Groupe Essilor of America : 8% 

• Petites sociétés Européennes et Nord Américaines : 9% 

• Japon : 9%, 

• Mexique et Corée : 10%. 

Le taux de croissance à l’infini a été fixé, de manière très conservatrice, à 2%. 

Une variation de 1% à la hausse ou à la baisse du taux d’actualisation de référence aurait un impact de l’ordre 
de 3,1 millions d’euros sur le montant des dépréciations de l’exercice. Une variation de 1% à la hausse ou à la 
baisse du taux de croissance à l’infini aurait un impact de l’ordre de 2,8 millions d’euros sur le montant des 
dépréciations de l’exercice. 

 
Alcatel 

 
Essilor 
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… le Groupe retenant pour chaque UGT un taux d’actualisation spécifique par pays basé  
sur le coût moyen pondéré du capital. 

 

AU 31 DECEMBRE

2005 2004

UNITÉ GÉNÉRATRICE DE 
TRÉSORERIE

TAUX DE 
D'ACTUALISATION

TAUX DE 
CROISSANCE À 

L'INFINI
TAUX

D'ACTUALISATION

TAUX DE 
CROISSANCE À 

L'INFINI

Ciment Royaume-Uni 6,8% 2,0% 7,8% 2,0%
Ciment Phlippines 9,9% 2,0% 10,2% 2,0%
Ciment Grèce 6,8% 2,0% 7,3% 2,0%
Ciment Malasie 7,8% 2,0% 8,1% 2,0%
Ciment Chili 7,7% 2,0% 7,8% 2,0%

 

 

Les taux de croissance perpétuelle et d’actualisation avant impôt appliqués aux flux de trésorerie attendus 
dans le cadre des hypothèses économiques et des conditions d’exploitation prévisionnelles retenues par le 
Groupe sont les suivants : 

Actualisation Croissance perpétuelle
2 005 2 004 2 005 2 004 

Luxe 9,0% – 11,4% 8,0% – 13,5% 2,0% – 3,5% 2,0% – 5,0%
Distribution (hors zone géographique émergente  (1) 7,0% – 10,9% 7,3% – 13,5% 0,5% – 1,5% 0,5% – 2,0%

Zone géographique émergente  (1) 9,4% – 15,5% 8,4% – 18,8% 2,0% – 5,0% 3,0% – 5,0%  
(1) La zone géographique émergente correspond aux pays du continent africain et à certains pays d'Amérique 

latine et d'Europe de l'Est. 

Services Système & Equipements

Services
pour
DVD

Services
Films et au 

contenu

Services
pour Réseaux

de Diffusion

Plates-formes 
d'Accès

& Passerelles

Diffusion 
Professionnelle 

& Réseaux

Taux d'actualisation après impôt utilisé (1)

– Au 30 septembre 2005 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5%

– Au 31 décembre 2004 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5%  
(1) Le taux d'actualisation avant impôt correspondant se monte à 12,7%/ 

 
Lafarge 

 
PPR 

 
Thomson 
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On constate que plus de la moitié des sociétés, 
26 contre 15 en 2004, communiquent de façon 
détaillée sur la durée de leur business plan. 
La plupart des sociétés utilisent un business plan sur 
5 ans.  

A noter : Parmi les 26 sociétés qui fournissent une 
information relativement détaillée sur la durée de 
leurs business plans, on constate que Sanofi-
Aventis, au-delà de la période du business plan de 
4 ans, retient une période de 20 ans seulement pour 
la projection des flux de trésorerie dans le cadre des 
tests de dépréciation.   

Le business plan d’une durée maximum est présenté 
par L’Oréal, une période de 10 ans étant considérée 
comme « nécessaire au positionnement stratégique 
d’une acquisition ». 

Comment les groupes communiquent-ils sur la durée du business plan ? 
 

 

 

 

 

 

 

14 sociétés

5 sociétés

4 sociétés

16 sociétés

1 société

14 sociétés

5 sociétés

4 sociétés

16 sociétés

1 société
 

 

          

Aucune communication
Business plan 3 ans
Business plan 4 ans
Business plan 5 ans
Business plan 10 ans

Aucune communicationAucune communication
Business plan 3 ansBusiness plan 3 ans
Business plan 4 ansBusiness plan 4 ans
Business plan 5 ansBusiness plan 5 ans
Business plan 10 ansBusiness plan 10 ans  
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Comment les groupes communiquent-ils sur le taux de croissance des flux de trésorerie ? 
 

25 sociétés du CAC 40 communiquent sur les taux de croissance à long terme retenus, contre 12 sociétés 
en 2004.  

 

Les Best Practices :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les concepts de valeur utilisés dans les tests de dépréciation ? 
Avec respectivement 30 et 28 occurrences, les concepts de “valeur d'utilité” ou “value in use”1 et de 
“juste valeur”  ou de “fair value”2 sont très souvent cités. 

Nous avons également noté l'utilisation des concepts de “valeur de marché” (6 occurrences), de “valeur 
d'usage” (2 occurrences), de “valeur actuelle” (1 occurrence)  et de “embedded value” ou “valeur 
intrinsèque” (1 occurrence).  

Nous avons enfin relevé que le concept de “valeur recouvrable”3, propre à la norme IAS 36, est cité 
28 fois. 

                                                           
1  La valeur d'utilité, ou « value in use », est la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs susceptibles de découler d’un actif ou 

d’une unité génératrice de trésorerie. 
2  La juste valeur diminuée des coûts de la cession, ou « fair value less costs to sel »l, est le montant qui peut être obtenu de la 

cession d'un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie lors d’une transaction dans des conditions de concurrence normale 
entre des parties bien informées et consentantes, diminué des coûts de sortie. 

3  Selon la norme IAS 36, la valeur recouvrable, ou « recoverable amount », d’un actif ou d'une unité génératrice de trésorerie 
correspond à la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la cession et sa valeur d'utilité. 

La valeur d’utilité des unités génératrices de trésorerie (UGT) est calculée à partir de l’actualisation, aux taux 
mentionnés ci-dessous, des flux de trésorerie prévisionnels avant impôt.  

Zone géographique Taux de croissance utilisé Valeur terminale x EBITDA Taux d'actualisation
France 3,1% à 4,1% 9,0 6,5%

Pologne 1,7% 9,0 8,0%

Amérique du Nord 3,4% 9,0 7,2%

Amérique latine 5,4% à 14,0% 9,5 11,7% à 19,8%

Asie 4,0% à 4,5% 9,0 6,6% à 9,4%

Océan Indien 3,7% 9,0 6,5%  

Dans le cadre du Brésil, il a été par ailleurs procédé à une expertise indépendante. 

Les pertes de valeurs sur goodwill comptabilisées sur l’exercice concernent les actifs de Taïwan pour 
4 millions d’euros. 

 
Casino Guichard 
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La norme IAS 36 “Dépréciations d'Actifs” impose la présentation en annexe d’informations sur les 
montants de pertes de valeurs comptabilisées et reprises au cours de l’exercice, et sur leur distribution 
sectorielle (premier niveau), en distinguant celles qui ont été comptabilisées en capitaux propres (dans le 
cas d’actifs réévalués) et celles comptabilisées au compte de résultat (avec l’indication du poste du 
compte de résultat dans lequel ces pertes sont incluses). 

Lorsque des pertes de valeur significatives sont comptabilisées ou reprises, l’entité doit en outre indiquer : 

● Les événements et circonstances qui ont conduit à comptabiliser ou à continuer ces pertes de valeurs, 

● Leur montant par catégorie d’actifs, par Unité Génératrice de Trésorerie (UGT) et par secteur, 

● Pour les actifs, leur nature et le secteur de premier niveau auquel ils appartiennent, 

● Pour les UGT, une description de l’unité (ligne de produit, usine, activité…) et le montant de la perte 
comptabilisée ou reprise par classe d’actifs, 

● Si la valeur recouvrable est la juste valeur nette ou la valeur d’utilité, 

● La base utilisée s’il s’agit de la juste valeur nette, le taux d’actualisation s’il s’agit de la valeur 
d’utilité. 

 

Enfin, les informations suivantes doivent être communiquées pour chaque UGT ou groupe d’UGT pour 
lequel le goodwill ou des actifs incorporels à durée de vie indéfinie affectés représentent un montant 
significatif par rapport au montant total de l’actif au bilan : 

● Une description des principales hypothèses utilisées pour déterminer la valeur recouvrable de l’unité 
ou des UGT, 

● La manière dont les valeurs de chacune de ces hypothèses ont été déterminées (par référence à 
l’expérience passée ou à des sources externes), 

● La période de projection des flux de trésorerie, le taux de croissance retenu et le taux d’actualisation. 
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Principes comptables 
Valeur recouvrable des immobilisations  

Selon la norme IAS 36 « Dépréciation d’actifs », la valeur recouvrable des immobilisations corporelles et incorporelles est testée dès l’apparition d’indices de pertes de valeur. 
Ce test est effectué une fois par an pour les actifs à durée de vie indéfinie (catégorie limitée aux écarts d’acquisitions, aux marques et aux droits au bail) et pour les 
immobilisations incorporelles en cours. 

Pour ce test, les immobilisations sont regroupées en Unités Génératrices de Trésorerie (UGT). Les UGT sont des ensembles homogènes d’actifs dont l’utilisation continue 
génère des entrées de trésorerie qui sont largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres groupes d’actifs. Dans le cadre de l’hôtellerie, l’UGT 
correspond à l’hôtel. Les écarts d’acquisition sont testés, par pays et par activité, et l’UGT comprend alors les immobilisations corporelles, incorporelles et l’écart d’acquisition 
rattachés au pays. Les immobilisations incorporelles sont quant à elles testées individuellement. 

Méthode d’évaluation de la valeur recouvrable des immobilisations dans le cadre des tests de dépréciation des immobilisations corporelles et des écarts d’acquisition : 

La valeur recouvrable des immobilisations corporelles et des écarts d’acquisition est approchée selon deux phases :  

Évaluation par la valeur de marché, valeur fondée sur un multiple de l’excédent brut d’exploitation. Si cette évaluation met en évidence la nécessité de comptabiliser une 
provision pour perte de valeur, la valeur d’utilité sera alors approchée selon la phase 2 ; 

Évaluation par référence à des flux futurs de trésorerie nets, actualisés, avec prise en compte d’une valeur terminale, basée sur un taux de croissance à l’infini des produits 
générés par l’actif valorisé. Les projections sont basées sur une durée maximale de 5 ans. Le taux retenu pour l’actualisation des flux futurs est le CMPC (coût moyen pondéré 
du capital) avant impôt du Groupe tel que déterminé à la clôture du précédent exercice ajusté du risque pays. Le taux de croissance est, quant à lui, adapté en fonction de 
l’évolution économique de chacun des pays. Si cette évaluation fait état d’une provision pour dépréciation à comptabiliser, la provision comptabilisée est égale au minimum des 
deux provisions calculées selon les deux phases. La dépréciation est constatée dans le poste « Dépréciation d’actifs » (cf. note 1.Q.6).  

Conformément à la norme IAS 36, les provisions pour dépréciation des écarts d’acquisition sont irréversibles.   
Les provisions pour dépréciation relatives aux autres immobilisations corporelles sont quant à elles réversibles dès lors qu’il y a un changement dans les estimations utilisées 
pour déterminer la valeur recouvrable de l’actif.  

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Méthode d’évaluation de la valeur d’utilité dans le cadre des tests de dépréciation des immobilisations 

incorporelles (hors écart d’acquisition). 

La valeur d’utilité des immobilisations incorporelles est approchée selon la méthode des cash-flows futurs actualisés, avec prise en compte d’une valeur terminale, basée sur un 
taux de croissance à long terme des produits générés par l’actif valorisé. Les projections, avant impôt, sont basées sur une durée maximale de 5 ans et le taux d’actualisation 
retenu est le CMPC avant impôt du Groupe tel que déterminé à la clôture du précédent exercice ajusté du risque pays. 

Les dépréciations se rattachant aux immobilisations incorporelles à durée de vie définie telles que les brevets et les logiciels sont considérées comme irréversibles. Les 
dépréciations se rattachant aux immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie telles que les marques sont réversibles dès lors qu’il y a un changement dans les 
estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable de l’actif. 

IAS 36, Dépréciation d’actifs 

Principes comptables historiques : depuis de nombreuses années, le Groupe réalise des tests sur la valorisation de ses actifs hôteliers pour s’assurer que leur valeur nette 
comptable n’est pas supérieure à leur valeur d’utilité ou leur valeur de marché. Les tests de dépréciation relatifs à des actifs hôteliers de catégorie haut et milieu de gamme ou 
économique (Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis) étaient réalisés par unités alors que les tests de dépréciation relatifs à des actifs hôteliers de catégorie très économique 
(Formule 1, Etap, Motel 6, Red Roof Inn) étaient réalisés globalement pour des unités hôtelières d’un même pays. 

Normes IFRS : l’adoption de la norme IAS 36 conduit le Groupe à changer la définition de ses Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) de l’hôtellerie très économique. Les 
tests de dépréciation des unités très économiques seront désormais effectués par hôtel et non plus par pays.  

Les impacts sur les comptes liés à l’application de la norme IAS 36 sont les suivants : 
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Principes comptables 
 

Le groupe AGF considère qu’il y a une indication objective de dépréciation lorsque la valeur de marché de l’actif à la date de clôture est inférieure de plus de 20 % au coût 
moyen des titres à la fin du trimestre ou que la valeur de marché est inférieure depuis plus de 9 mois sur la base des justes valeurs journalières.  

Les diminutions subséquentes de la juste valeur d’une action AFS faisant l’objet d’une dépréciation entraînent la comptabilisation d’une dépréciation complémentaire par 
résultat. 

Le montant de la perte cumulée sortie des capitaux propres et comptabilisée en résultat est égal à la différence entre le coût d’acquisition (net de tout remboursement en 
principal et de tout amortissement) et la juste valeur actuelle, diminuée de toute perte de valeur sur cet actif financier préalablement comptabilisée en résultat. Toute perte 
ultérieure constatée sur un titre déprécié, en application des critères mentionnés ci-dessus, est constatée directement par résultat, qu’elle soit ou non significative ou prolongée. 
Les dépréciations constatées sur un instrument de capitaux propres ne sont reprises en résultat que lors de la cession de l’actif concerné. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Dépréciations de l’exercice 2005 

Les écarts d’acquisition ne sont plus amortis depuis le 1er janvier 2004. Des tests de dépréciation sont réalisés systématiquement à chaque clôture des comptes et lorsqu’il y a un 
indice de perte de valeur. Analyse par pays et filiale a été fait.  

Une analyse plus fine de l’activité de la filiale belge AGF Belgium réalisée pour la première fois dans le contexte de la transition a conduit à distinguer trois Unités Génératrices 
de Trésorerie conformément à la norme IFRS 3 : Vie, non Vie et Santé.  
Dans le bilan au 1er janvier 2004, l’écart d’acquisition global de 180 millions d’euros a en conséquence été alloué pour 30 millions d’euros à l’assurance Vie, pour 29 millions 
d’euros à l’assurance Santé et pour120 millions d’euros à l’assurance non Vie.  

Le test de dépréciation des écarts d’acquisition au 1er janvier 2004 entraîne une dépréciation de la totalité de l’écart d’acquisition alloué à l’assurance Santé, soit 29 millions 
d’euros, et une dépréciation de 10 millions d’euros de l’écart d’acquisition alloué à l’assurance Vie en contrepartie des capitaux propres consolidés au 1er janvier 2004, qui 
diminuent donc globalement de 39 millions d’euros.  

Le test de dépréciation des écarts d’acquisition au 31 décembre 2004 entraîne une dépréciation complémentaire de 10 millions d’euros de l’écart d’acquisition résiduel de 
l’assurance Vie en contrepartie du résultat IFRS pro forma de l’exercice 2004.  
Les comptes en normes françaises ne comportaient pas de dépréciation car les flux de trésorerie de l’activité non Vie permettaient de compenser les insuffisances pour les 
activités Santé et Vie. 

Méthodologie relative à la dépréciation des écarts d’acquisition 

Les écarts d’acquisition font l’objet d’un test de dépréciation par Unité Génératrice de Trésorerie annuel ou plus fréquent si des événements ou changements de circonstance 
conduisent à considérer une dépréciation comme possible.  

Si la valeur recouvrable d’une Unité Génératrice de Trésorerie est inférieure à sa valeur comptable (quote-part d’actif net et écart d’acquisition), une perte de valeur est 
comptabilisée pour la ramener à la valeur recouvrable. La valeur recouvrable d’un actif est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de vente et sa valeur 
d’utilité.  

La juste valeur estimée correspond à la valeur actuelle des flux de trésorerie actualisés au taux après impôt qui reflète l’appréciation du marché à la date d’arrêté, du taux sans 
risque et des risques propres à l’actif considéré. En pratique, les flux de trésorerie sont actualisés au coût du capital. Le coût du capital utilisé est fonction de la prime de risque 
propre à chaque pays et à chaque secteur d’activité. 

Les flux nets de trésorerie sont définis à partir des éléments suivants : 

• les prévisions issues des budgets prévisionnels disponibles, 

• des hypothèses de rendement normalisé des actifs financiers, 

• un taux de croissance terminal fonction des perspectives à long terme de l’activité et de l’inflation, 

• le capital alloué à l’entité pour couvrir ses risques techniques et financiers, 

• l’excédent de capital de l’entité représenté par l’écart entre son actif net réévalué sur la base des derniers comptes disponibles et le capital alloué. 

Cette approche peut être complétée par une analyse multicritères comprenant, le cours de Bourse si la société est cotée, l’actif net réévalué, l’estimation des avantages 
économiques futurs attendus ou l’appraisal value pour les activités d’assurance Vie. S’il n’est pas possible d’estimer la valeur actuelle de l’actif pris isolément, l’estimation 
portera alors sur l’ensemble d’actifs générateur de trésorerie auquel il appartient. Cet ensemble d’actifs peut, dans certains cas, être l’entreprise elle-même. 

Les pertes de valeur constatées au titre d’une UGT sont comptabilisées en résultat de l’exercice prioritairement en déduction de la valeur comptable de l’écart d’acquisition 
rattaché à cette UGT puis en déduction des autres actifs de l’UGT au prorata de la valeur comptable.  

Une perte de valeur imputée sur un écart d’acquisition n’est jamais reprise. 
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Principes comptables 
Dépréciation des actifs 

Le Groupe détermine régulièrement, conformément à la norme IAS36, s’il existe des indices de pertes de valeur des actifs. S’il existe un quelconque indice, un test de perte de 
valeur est effectué afin d’évaluer si la valeur comptable de l’actif est supérieure à sa valeur recouvrable, définie comme la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des 
coûts de la vente (juste valeur nette) et la valeur d’utilité. 

Les tests de dépréciation sont effectués systématiquement une fois par an pour les survaleurs et les immobilisations incorporelles qui ne sont pas encore prêtes à être mises en 
service.  

L’évaluation de la valeur d’utilité d’un actif s’effectue généralement par actualisation des flux de trésorerie futurs générés par cet actif. Les modalités d’évaluation des flux de 
trésorerie sont similaires à celles utilisées lors de la décision d’investissement.  

Le taux d’actualisation choisi dépend de la nature, de la localisation de l’actif et du marché servi. Ce taux est déterminé en fonction du niveau minimum de rentabilité attendu de 
l’investissement résultant des risques industriels et commerciaux et des modalités de financement.  

Les actifs qui ne génèrent pas de flux de trésorerie largement indépendants sont regroupés dans les unités génératrices de trésorerie (UGT) auxquelles ces actifs appartiennent. 
Les UGT sont des ensembles homogènes d’actifs dont l’utilisation continue génère des entrées de trésorerie qui sont largement indépendantes des entrées de trésorerie générées 
par d’autres groupes d’actifs. Elles sont déterminées essentiellement sur une base géographique et par référence aux marchés dans lesquels opère le Groupe.  

Les survaleurs sont allouées aux UGT ou groupes d’UGT qui représentent les niveaux auxquels les survaleurs sont suivies par le Groupe. 

Pour réaliser les tests de perte de valeur des unités ou groupes d’unités génératrices de trésorerie, le Groupe combine l’approche par les flux de trésorerie estimés (valeur 
d’utilité) et l’approche par les multiples de marché (juste valeur nette).  

IAS 36 - Dépréciations d’actifs 

 

A la différence des principes comptables français, la norme IAS36 impose une actualisation des flux de trésorerie futurs pour déterminer la valeur d’utilité des actifs. Cette 
obligation d’actualisation a pour effet de fixer la valeur d’utilité de 5 sites industriels du Groupe (sur plusieurs centaines) situés en Amérique du Nord, au Brésil et en Europe, à 
un montant inférieur à leur valeur nette comptable. La dépréciation de valeur qui en découle s’élève à (35,2) millions d’euros avant impôt, soit un impact sur les capitaux 
propres d’ouverture après impôt de (23,9) millions d’euros.  

Dépréciation des actifs incorporels et corporels 

La société détermine à la clôture de chaque exercice, s’il existe des indices de pertes notables de valeur des immobilisations incorporelles et corporelles. S’il existe un 
quelconque indice, un test de perte de valeur est effectué afin d’évaluer si la valeur comptable de l’actif est supérieure à sa valeur actuelle, définie comme la valeur la plus 
élevée entre la juste valeur de vente diminuée des coûts de la vente (juste valeur nette) et la valeur d’utilité.  

L’évaluation de la valeur d’utilité d’un actif s’effectue généralement par actualisation des flux de trésorerie futurs générés par cet actif. Les modalités d’évaluation des flux de 
trésorerie sont similaires à celles utilisées lors de la décision d’investissement.  

Lorsque la valeur actuelle d’un actif est inférieure à sa valeur nette comptable, une dépréciation est enregistrée au compte de résultat. Lorsque la valeur actuelle redevient 
supérieure à sa valeur comptable, la dépréciation antérieurement constatée est reprise au compte de résultat. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Le taux d’actualisation choisi dépend de la nature, de la localisation de l’actif et du marché servi. Ce taux est déterminé en fonction du niveau minimum de rentabilité attendu de 
l’investissement résultant des risques industriels et commerciaux et des modalités de financement. 
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Principes comptables 
Goodwill, immobilisations incorporelles et corporelles 

Conformément à la norme IAS 16 « Immobilisations corporelles » et à la norme IAS 38 « immobilisations incorporelles », seuls les éléments dont le coût peut être déterminé de 
façon fiable et pour lesquels il est probable que les avantages économiques futurs iront au Groupe sont comptabilisés en immobilisations. 

Conformément à la norme IAS 36 « Dépréciation d’actifs », lorsque des événements ou modifications d’environnement de marché indiquent un risque de perte de valeur des 
immobilisations incorporelles et corporelles, celles-ci font l’objet d’une revue détaillée afin de déterminer si leur valeur nette comptable est inférieure à leur valeur recouvrable, 
celle-ci étant définie comme la plus élevée de la juste valeur (diminuée du coût de cession) et de la valeur d’utilité. La valeur d’utilité est déterminée par actualisation des flux 
de trésorerie futurs attendus de l’utilisation du bien et de sa cession. 

Dans le cas où le montant recouvrable serait inférieur à la valeur nette comptable, une perte de valeur est comptabilisée pour la différence entre ces deux montants. Les pertes de 
valeur relatives aux immobilisations corporelles et incorporelles à durée de vie définie peuvent être reprises ultérieurement si la valeur recouvrable redevient plus élevée que la 
valeur nette comptable (dans la limite de la dépréciation initialement comptabilisée).  

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Goodwill 

Les goodwill ne sont plus amortis depuis la date de transition aux IFRS conformément à la norme IFRS 3 « Regroupement d’entreprises ». Avant le 1er janvier 2004 ils étaient 
amortis linéairement sur des durées déterminées, acquisition par acquisition, et n’excédant pas 20 ans. Ils font désormais l’objet une fois par an d’un test de dépréciation. Ce test 
annuel est effectué au cours du deuxième trimestre de chaque année. 

La méthodologie retenue consiste principalement à comparer les valeurs recouvrables de chacune des divisions opérationnelles du Groupe, à la valeur nette comptable des 
groupes d’actifs correspondants (y compris goodwill). Ces valeurs recouvrables sont essentiellement déterminées à partir de projections actualisées de flux de trésorerie futurs 
d’exploitation sur une durée de 5 ans et d’une valeur terminale. Le taux d’actualisation retenu pour ces calculs est le coût moyen pondéré du capital qui s’élevait à 10,8 % pour 
2004 et 9,5 % pour 2005.  

Ces taux d’actualisation sont des taux après impôts appliqués à des flux de trésorerie après impôts. Leur utilisation aboutit à la détermination de valeurs recouvrables identiques 
à celles obtenues en utilisant des taux avant impôts à des flux de trésorerie non fiscalisés, comme demandé par IAS 36. Un taux d’actualisation unique a été retenu dans la 
mesure où les risques spécifiques à certains produits et marchés ont été pris en compte dans la détermination des flux de trésorerie.  

Les hypothèses retenues en terme d’évolution du chiffre d’affaires et de valeurs terminales sont raisonnables et conformes aux données de marché disponibles pour chacune des 
divisions opérationnelles. Des tests de dépréciation complémentaires sont effectués si des événements ou circonstances particulières indiquent une perte de valeur potentielle.   

Les pertes de valeur relatives aux goodwill ne sont pas réversibles. Les goodwill relatifs aux entreprises associées sont comptabilisés en participations dans les entreprises 
associées. Lorsque les critères de perte de valeur tels que définis par IAS 39 indiquent que des participations dans les entreprises associées ont pu perdre de la valeur, le montant 
de cette perte est déterminé selon les règles définies par IAS 36. Immobilisations incorporelles  

Les éléments comptabilisés en immobilisations incorporelles sont principalement des frais de développement capitalisés ou acquis dans le cadre de regroupement d’entreprises 
et notamment des logiciels. Les immobilisations incorporelles sont généralement amorties linéairement sur des durées comprises entre 3 et 7 ans. Par exception, les logiciels 
peuvent être amortis en fonction des modalités de commercialisation. 

Les amortissements et pertes de valeur sont comptabilisés au compte de résultat en coût des ventes, frais de recherche et développement ou en frais administratifs et 
commerciaux suivant la destination de l’immobilisation. Il n’existe pas d’immobilisations incorporelles pour lesquelles la durée de vie est considérée comme indéfinie. Toutes 
les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée de vie estimée. 

Les nouveaux goodwill constatés en 2005 correspondent principalement aux acquisitions de Native Networks et des activités industrielles (Alenia Spazio) et de service 
(Telespazio) de Finmeccanica (voir note 3). Les diminutions présentées sur la ligne « Cessions et activités abandonnées » correspondent à la consolidation par intégration 
proportionnelle des goodwill du pôle Espace (consolidé par intégration globale en 2004 et désormais consolidé à 67 % – voir note 3).  

Tous les goodwill comptabilisés au cours des exercices 2004 et 2005 ont été alloués à des unités génératrices de trésorerie à la clôture des exercices concernés. Les montants des 
goodwill relatifs aux acquisitions pour lesquelles la période d’affectation du prix d’acquisition n’est pas terminée au 31 décembre 2005 ne sont pas définitifs.   

Un test de dépréciation des goodwill a été effectué à la date de transition aux IFRS. Ce test de dépréciation a conduit à ne comptabiliser aucune perte de valeur. Un test 
complémentaire a été effectué sur la division opérationnelle SSD (« Space Solution Division ») au 31 décembre 2005 du fait du regroupement d’entreprises intervenue au cours 
de l’exercice (voir note 3). Ce test n’a pas mis de perte de valeur en évidence.  

Une perte de valeur de 30 millions d’euros a par ailleurs été comptabilisée en 2004 sur les goodwill des participations dans les entreprises associées du fait d’une évolution 
défavorable du cours de Bourse des titres d’une entreprise consolidée par mise en équivalence. Le test annuel 2005 de dépréciation des goodwill (effectué en mai-juin 2005 sur 
la base des données publiées au 31 mars 2005) a conduit à ne comptabiliser aucune perte de valeur en 2005.  

ALCATEL 
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Les données et hypothèses utilisées pour le test de dépréciation des goodwill, pour les unités génératrices de trésorerie (UGT) dans lesquelles sont compris des goodwill 
significatifs sont les suivantes : 

 
 

 

 

 

Principes comptables 
Dépréciation des actifs 

Les valeurs comptables des actifs, autres que les stocks, les actifs d’impôts différés et les actifs relatifs aux avantages du personnel, sont revus à chaque clôture afin d’identifier 
d’éventuelles pertes de valeur. Les goodwills générés dans le cadre d’acquisitions d’entreprises sont affectés, pour les besoins de cette identification, aux unités génératrices de 
trésorerie susceptibles de bénéficier des effets de synergie de l’acquisition.  

En cas d’identification de perte de valeur, la valeur recouvrable de l’actif ou de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle il appartient fait l’objet d’une estimation. Pour les 
immobilisations incorporelles qui ne sont pas encore prêtes à être mises en service, la valeur recouvrable de ces immobilisations fait l’objet d’une estimation systématique à la 
clôture de chaque exercice. Une perte de valeur est comptabilisée dès que la valeur comptable de l’actif ou de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle il appartient excède sa 
valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont comptabilisées en charges dans le compte de résultat. 

Détermination de la valeur recouvrable  

La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre le prix de vente net de l’actif et sa valeur d’utilité. L’estimation de la valeur d’utilité se fonde sur l’actualisation des flux 
de trésorerie futurs en fonction d’un taux de croissance avant impôts reflétant les appréciations actuelles du marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à 
l’actif. La valeur recouvrable d’un actif isolé, c’est-à-dire qui ne génère pas d’entrées de trésorerie indépendantes de celles d’autres actifs, est déterminée pour l’unité génératrice 
de trésorerie à laquelle il appartient. 

La valeur recouvrable des placements détenus jusqu’à leur échéance et des créances correspond à la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus, déterminée en 
fonction du taux d’intérêt effectif d’origine des instruments financiers. 

Les flux de trésorerie liés à des valeurs recouvrables à court terme ne sont pas actualisés. 

Reprise d’une perte de valeur  

Une perte de valeur comptabilisée les années précédentes est reprise si, et seulement si, il y a eu un changement dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur 
recouvrable de l’actif depuis la dernière comptabilisation d’une perte de valeur. Cependant, la valeur comptable d’un actif augmentée d’une reprise de perte de valeur ne peut 
pas excéder la valeur comptable qui aurait été déterminée (nette d’amortissement ou de dépréciation) si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée pour cet actif au cours 
des années précédentes.  

Une perte de valeur comptabilisée pour un goodwill n’est pas reprise. 

 

ARCELOR 
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Note Immobilisations Incorporelles 
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Principes comptables 
Actifs incorporels 

Ecart d’acquisition 

La différence positive entre le coût d’acquisition pour l’acquéreur et la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels acquis représente l’écart d’acquisition. L’écart 
d’acquisition résultant de l’acquisition d’une entité étrangère est enregistré dans la devise locale de l’entité acquise et convertie en euros à la date de clôture. 

Si ce coût est inférieur à la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels acquis, la différence est enregistrée directement dans le compte de résultat. Les écarts 
d’acquisition peuvent être modifiés dans les douze mois à compter de la date d’acquisition, sur la base des nouvelles informations disponibles. 

L’écart d’acquisition est alloué par segment (« Vie, Epargne, Retraite », « Dommages », « Assurance Internationale », y compris la Réassurance et « Autres services 
financiers ») aux unités génératrices de trésorerie correspondant (i) aux différentes sociétés (ou portefeuilles) acquises en fonction de leur importance sur leur marché ou de leur 
rentabilité attendue, et (ii) aux entités déjà présentes dans le Groupe qui bénéficieront des synergies attendues avec les sociétés nouvellement acquises. Cette allocation de l’écart 
d’acquisition est utilisée à la fois pour la présentation des résultats par segment et pour les tests de dépréciation. 

AXA 
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Ecart d’acquisition et dépréciation de l’écart d’acquisition 

L’écart d’acquisition est présumé avoir une durée d’utilisation indéfinie et n’est donc pas amorti. Il est sujet à des tests de dépréciation au moins une fois par an. La dépréciation 
de l’écart d’acquisition n’est pas réversible. 

Les tests de dépréciation d’écart d’acquisition sont fondés sur les unités génératrices de trésorerie en utilisant une analyse multicritères (les paramètres incluent la valeur des 
actifs, les profits futurs d’exploitation, la part de marché) afin de déterminer s’il y a des évolutions défavorables significatives.  

Cette analyse tient compte d’une hypothèse de détention à long terme et exclut les paramètres sensibles aux évolutions à court terme du marché. Cette analyse tient également 
compte de l’interdépendance des transactions à l’intérieur des sous-groupes. Au sein de chaque unité génératrice de trésorerie, une comparaison est effectuée entre la valeur 
nette comptable et la valeur recouvrable, qui est égale à la valeur la plus haute entre la valeur de marché et la valeur d’utilité. 

La valeur d’utilité correspond aux actifs nets et aux revenus futurs des portefeuilles existants et aux affaires nouvelles, en prenant en compte les flux de trésorerie estimés futurs 
des unités génératrices de trésorerie. La valeur des revenus futurs attendus est estimée sur la base des valorisations des portefeuilles des contrats d’assurance vie et 
d’investissement (« embedded value ») publiés par AXA ou des calculs similaires pour les autres activités. Les valeurs de marché sont quant à elles fondées sur différents 
multiples de valorisation.  

Autres immobilisations incorporelles  

Les autres immobilisations incorporelles incluent principalement les logiciels dont les coûts de développement directs font l’objet d’un amortissement linéaire sur la base de leur 
durée de vie estimée. Les autres immobilisations incorporelles comprennent également les marques ou la valeur de la relation clientèle constatées lors de regroupements 
d’entreprises, si leur juste valeur peut être mesurée de manière fiable et s’il est probable que les avantages économiques attribuables à ces actifs iront à la Société. Ces actifs sont 
évalués au coût amorti.  

Lorsque ces actifs ont une durée de vie finie, ils font l’objet d’un amortissement sur cette durée de vie ; et dans tous les cas, ils font l’objet à chaque clôture d’un test de 
dépréciation. En cas de baisse de valeur significative, une provision pour dépréciation est constatée à hauteur de la différence entre la valeur au bilan et le montant le plus élevé 
de la valeur d’utilité ou de leur valeur vénale. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Comme mentionné ci-dessus au point 1.2.1, le groupe,  conformément à l’exemption proposée par IFRS1, a choisi l’option de ne pas retraiter ses regroupements d’entreprises 
passés. Les ajustements sur écarts d’acquisition à l’ouverture sont donc limités :  

• aux ajustements liés aux devises décrits ci-dessous, 

• au retraitement des éventuels actifs et passifs reconnus lors de ces acquisitions et qui ne remplissent pas les critères de reconnaissance d’actifs et de passifs en normes IFRS 
(cf. Valeur de portefeuille des contrats d’investissement sans participation discrétionnaire),  

• et à l’ajustement des écarts d’acquisition, suite à la reconnaissance des intérêts minoritaires sujets à l’exercice d’une option de vente octroyée aux minoritaires en dettes pour 
leur juste valeur.  

En IFRS, l’écart d’acquisition résultant d’une acquisition d’une entité étrangère est enregistré dans la devise de l’entité acquise et converti en euros à la date de clôture. En 
normes françaises, l’écart d’acquisition était converti dans la devise de l’acquéreur ;  un ajustement rétroactif a été effectué en IFRS pour enregistrer l’écart d’acquisition dans la 
devise de l’entité acquise. Ce retraitement qui a conduit a une diminution du goodwill de 1.284 millions d’euros dans le bilan d’ouverture est le principal ajustement du sous-
total Regroupement d’entreprises et goodwill dont l’impact net total sur les capitaux propres d’ouverture s’élève à – 1.260 millions d’euros. 

L’écart d’acquisition constaté lors de la comptabilisation des regroupements d’entreprises antérieurs à 2004 n’est plus amorti mais seulement testé pour dépréciation. Les 
impacts de cette différence de principes sur l’exercice 2004 sont détaillés au point 2.3.3. Concernant les conclusions des tests de dépréciation, ils n’ont pas révélé de différence 
entre les normes françaises et les IFRS. 

La valeur comptable des intérêts minoritaires susceptibles d’être rachetés dans le cadre de l’exercice de l’option de vente octroyée aux anciens actionnaires de Sandford C. 
Bernstein s’élevait à 387 millions d’euros au 1er janvier 2004. L’engagement de rachat figurait en engagement hors bilan en normes françaises.  

En normes IFRS, la quote-part de ces intérêts minoritaires est comptabilisée dans le poste Minoritaires des fonds contrôlés et autres engagements de rachat de parts minoritaires 
pour un montant de 895 millions d’euros. La contrepartie de l’écart entre la valeur comptable et la juste valeur de ce passif à l’ouverture est comptabilisée en écarts d’acquisition 
(508 millions d’euros). Cet ajustement n’a pas d’impact dans la quote-part de capitaux propres d’ouverture du groupe. 
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Principaux écarts d’acquisition 

Les principaux écarts d’acquisition se détaillent de la manière suivante : 

 

NB : Le tableau ci-dessus présente la valeur brute diminuée des amortissements cumulés comptabilisés en normes françaises au 31 décembre 2003. 

 

Les écarts d’acquisition présentés dans les tableaux cidessus comprennent également la contrepartie de la réévaluation de la quote-part de minoritaires 
relative à des engagements de rachats comptabilisés au passif dans le poste Minoritaires des fonds consolidés et autres engagements de rachat de parts 
minoritaires. 

Ces montants relatifs aux options de vente Sandford C. Bernstein s’élevaient à 559 millions d’euros au 31 décembre 2005, 298 millions d’euros au 31 décembre 
2004 et 508 millions d’euros au 1er janvier 2004.   
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Principes comptables 
Regroupements d’entreprises et évaluation des écarts d’acquisition 
• Regroupements d’entreprises Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. Selon cette méthode, les actifs, passifs, et passifs 

éventuels identifiables de l’entité acquise qui satisfont aux critères de comptabilisation en IFRS, sont comptabilisés à la valeur de marché ou son équivalent, déterminée à la 
date d’acquisition, à l’exception des actifs non courants classés comme actifs détenus en vue de la vente, qui sont comptabilisés à la valeur de marché nette des coûts de 
sortie.  
Le coût d’acquisition est égal à la valeur de marché ou son équivalent, à la date d’échange des actifs remis, des passifs encourus ou assumés ou des instruments de capitaux 
propres émis pour obtenir le contrôle de la société acquise. Les coûts directement afférents à l’opération sont inclus dans le coût d’acquisition.  
L’écart d’acquisition, ou survaleur, correspond à la différence entre le coût d’acquisition et la quote-part d’intérêt de l’acquéreur dans la valeur de marché ou son équivalent 
des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables à la date d’acquisition. À cette date, cet écart est inscrit à l’actif de l’acquéreur s’il est positif, et est comptabilisé 
immédiatement en résultat s’il est négatif. Les écarts d’acquisition sont enregistrés dans la monnaie fonctionnelle de la société acquise et sont convertis au cours de change 
en vigueur à la date de clôture.  
Le groupe BNP Paribas procède régulièrement à des tests de dépréciation des écarts d’acquisition.  

• Ensemble homogène de métiers Le groupe a réparti l’ensemble de ses activités en ”ensembles homogènes de métiers(1)”. Cette répartition, opérée de manière cohérente 
avec le mode d’organisation et de gestion des métiers du groupe, tient compte à la fois du caractère indépendant des résultats générés et du mode de gestion et de direction 
de ces ensembles. Cette répartition est régulièrement revue afin de tenir compte des événements susceptibles d’avoir une conséquence sur la composition des ensembles 
homogènes de métiers (opérations d’acquisition et de cession, réorganisation majeure, etc.). 

• Tests de dépréciation d’un ensemble homogène de métiers Des tests de dépréciation consistant à s’assurer que les survaleurs affectées à chaque ensemble homogène de 
métiers ne sont pas frappées d’une dépréciation durable sont effectués lorsqu’apparaît un risque de dépréciation durable, et en tout état de cause une fois par an. La valeur 
comptable de l’ensemble homogène de métiers est alors comparée à sa valeur recouvrable.  
Dans le cas où la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptable, il est procédé à une dépréciation irréversible de la survaleur égale à la différence entre la valeur 
comptable et la valeur recouvrable de l’ensemble homogène considéré.  

• Valeur recouvrable d’un ensemble homogène de métiers La valeur recouvrable d’un ensemble homogène de métiers est définie comme la valeur la plus élevée entre sa 
valeur de marché et sa valeur d’utilité. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
La valeur de marché correspond au montant susceptible d’être obtenu de la cession de l’ensemble homogène de métiers dans les conditions de marché prévalant à la date 
d’évaluation.   
Les références au marché sont essentiellement constituées par les prix observés lors de transactions récentes sur des entités comparables ou bien encore établies par rapport à des 
multiples boursiers de sociétés comparables cotées.  

La valeur d’utilité repose sur une estimation des flux futurs dégagés par l’ensemble homogène de métiers tels qu’ils résultent des plans prévisionnels établis chaque année par 
les responsables des ensembles homogènes et approuvés par la Direction Générale du groupe, et des analyses d’évolution à long terme du positionnement relatif des activités 
concernées sur leur marché. Ces flux sont actualisés à un taux reflétant le niveau de rendement attendu par un investisseur sur le type d’activité et dans la zone géographique 
concernés. 

Les immobilisations amortissables font en outre l’objet d’un test de dépréciation lorsqu’à la date de clôture, d’éventuels indices de pertes de valeur sont identifiés. Les 
immobilisations non amortissables font l’objet d’un test de dépréciation au moins une fois par an sur le modèle de celui effectué pour les survaleurs affectées aux ensembles 
homogènes de métiers.  
S’il existe un tel indice de dépréciation, la nouvelle valeur recouvrable de l’actif est comparée à la valeur nette comptable de l’immobilisation. En cas de perte de valeur, une 
dépréciation est constatée en compte de résultat. La dépréciation est reprise en cas de modification de l’estimation de la valeur recouvrable ou de disparition des indices de 
dépréciation. Les dépréciations sont comptabilisées sous la rubrique ”Dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles et 
incorporelles” du compte de résultat. 
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Principes comptables 
Suivi de la valeur des actifs immobilisés 

L’évaluation de la valeur nette comptable des actifs immobilisés, en conformité avec les principes comptables du Groupe, est effectuée chaque année ou plus fréquemment si 
des événements ou des circonstances internes ou externes indiquent qu’une réduction de valeur est susceptible d’être intervenue. En particulier, la valeur au bilan des actifs 
incorporels (hors droits audiovisuels évalués selon les principes décrits ci-avant) et des écarts d’acquisition est comparée à leur valeur recouvrable. 

Afin de déterminer la valeur d’utilité, les actifs incorporels auxquels il n’est pas possible de rattacher directement des flux de trésorerie indépendants sont regroupés au sein de 
l’unité génératrice de trésorerie (UGT) à laquelle ils appartiennent ou au regroupement d’UGT au niveau duquel est apprécié le retour sur investissement des acquisitions 
(métiers pour le groupe Bouygues). La valeur d’usage de l’UGT est déterminée par la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF) selon les principes suivants : 

• les flux de trésorerie (avant impôt) sont issus du plan d’affaires à moyen terme élaboré par la direction du métier concerné, dans le cadre du cycle de management du 
Groupe, 

• le taux d’actualisation est déterminé en prenant pour base le coût moyen pondéré du capital du groupe concerné et en ajustant ce dernier pour en déduire un « taux avant 
impôt », 

• la valeur terminale est calculée par sommation à l’infini de flux de trésorerie actualisés, déterminés sur la base d’un flux normatif et d’un taux de croissance perpétuelle. Ce 
taux de croissance est en accord avec le potentiel de développement des marchés sur lesquels opère le métier concerné, ainsi qu’avec sa position concurrentielle sur ces 
marchés. 

La valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie ainsi déterminée est ensuite comparée à la valeur contributive au bilan consolidé de ses actifs immobilisés (y compris 
goodwill). Une dépréciation est comptabilisée, le cas échéant, si cette valeur au bilan s’avère supérieure à la valeur recouvrable de l’UGT et est imputée en priorité à la 
dépréciation du goodwill existant. 

Rappel des options comptables liées à la première adoption des normes IFRS au 1er janvier 2004 (IFRS 1) 

Les conditions de transition de l’ancien référentiel français vers celui des normes IFRS ont été définies par la norme IFRS 1 « Première adoption des normes internationales 
d’information financière (FTA) » qui prévoit une application rétrospective au 1er janvier 2004 des principes comptables. L’incidence des divers retraitements appropriés a été 
comptabilisée en capitaux propres consolidés au 1er janvier 2004.  

Hormis celles indiquées ci-après, le Groupe n’a pas utilisé les autres options ou exemptions permises par la norme IFRS 1, au principe d’application rétrospective des IFRS à la 
date de transition, notamment pour :  

• regroupements d’entreprises, 

• juste valeur ou réévaluation utilisée comme coût présumé. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Immobilisations Incorporelles 

Le groupe Bouygues a retenu la méthode d’évaluation du coût historique amorti pour l’évaluation postérieure à la comptabilisation initiale de ses actifs corporels et incorporels, 
et a appliqué ce traitement de manière rétrospective à l’ensemble de ses actifs. 

Les immobilisations corporelles ont été reprises au 1er janvier 2004 en prenant en compte l’estimation d’une valeur résiduelle terminale et d’une durée d’amortissement 
spécifique à chacun des composants définis pour l’immobilisation concernée (installations, matériels, constructions…).  

L’écart déterminé entre la valeur nette comptable (selon référentiel français), et celle ainsi reconstituée selon normes IFRS a été affecté aux capitaux propres consolidés. 
Conformément aux définitions et présentations du référentiel IFRS, certains reclassements inter-rubriques ont été pratiqués 

Autres immobilisations incorporelles 

Les autres immobilisations incorporelles du Groupe concernent notamment le droit au bail et les droits audiovisuels (TF1). 

Désormais, les fonds commerciaux non protégés juridiquement sont inscrits en goodwill. 

BOUYGUES 
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Droits audiovisuels TF1 

Dans cette rubrique figurent : les parts de films et de programmes audiovisuels coproduits par TF1 Films Production, TF1 Vidéo, Glem et Téléma, les droits audiovisuels de 
distribution et de négoce 

de TF1 International TCM DA, TF1 Entreprises et Ciby DA, ainsi que les droits musicaux détenus par Une Musique et Baxter. 

Les droits audiovisuels sont comptabilisés à leur coût historique. L’inscription en immobilisation et les modalités d’amortissement de ces droits se définissent comme suit : 

 
 

 

 

 

Principes comptables 
Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles 

La valeur d’utilité des immobilisations incorporelles et corporelles est testée dès lors qu’il existe des indices de perte de valeur à la date d’établissement des comptes, et au 
moins une fois par an en ce qui concerne les écarts d’acquisition.  

Le test de valeur consiste en l’évaluation de la valeur  recouvrable de chaque entité générant ses flux propres de trésorerie (Unités Génératrices de Trésorerie). Ces entités 
correspondent à des filiales ou des zones géographiques dans lesquelles le Groupe est implanté, dont l'activité continue génère des entrées de trésorerie qui sont largement 
indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs ou groupes d'actifs. L’évaluation de la valeur recouvrable de chaque UGT, s’appuyant notamment sur la 
méthode des flux nets futurs de trésorerie actualisés, est effectuée sur la base de paramètres issus du processus budgétaire et prévisionnel, étendus sur un horizon de 5 ans, 
incluant des taux de croissance et de rentabilité jugés raisonnables.  

Des taux d’actualisation et de croissance à long terme sur la période au-delà de 5 ans, appréciés à partir d’analyses du secteur dans lequel le Groupe exerce son activité, sont 
appliqués à l’ensemble des évaluations des entités générant leur flux propres de trésorerie. Lorsque la valeur recouvrable d’une UGT est inférieure à sa valeur nette comptable, 
la perte de valeur correspondante est affectée en priorité aux écarts d’acquisition et reconnue en résultat opérationnel dans le compte “Autres charges opérationnelles”. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Test de valeur des écarts d’acquisition 

Un test de valeurs nettes comptables des écarts d’acquisition au 31 décembre 2005 a été mené en application de la procédure mise en place par le Groupe dans le cadre du 
contrôle de la valeur de ces actifs. Cette procédure, s’appuyant principalement sur la méthode des flux nets futurs de trésorerie actualisés, consiste en l’évaluation de la valeur 
recouvrable de chaque entité générant ses flux propres de trésorerie. Ces entités correspondent soit à des filiales, soit à une zone géographique dans laquelle le Groupe est 
implanté. 

Cette évaluation est effectuée sur la base de paramètres issus du processus budgétaire et étendus sur un horizon de 5 ans, incluant des taux de croissance et de rentabilité jugés 
raisonnables. Des taux d’actualisation (s’appuyant sur le coût moyen pondéré du capital) et de croissance à long terme sur la période au-delà de 5 ans, appréciés à partir 
d’analyses du secteur dans lequel le Groupe exerce son activité, sont appliqués à l’ensemble des évaluations des entités générant leurs flux propres de trésorerie. 

La création de l’unité génératrice de trésorerie (UGT) Sogeti-Transiciel résulte de la réorganisation en janvier 2005 des activités du pôle Sogeti-Transiciel (Cf. Note 2 
“Évolution du périmètre”). Il convient de noter qu’en 2004, le groupe Transiciel (acquis en décembre 2003) constituait une UGT, tandis que les activités de l’entité 
transnationale Sogeti créée par restructuration interne en 2002, étaient réintégrées aux UGT correspondant aux zones géographiques dans lesquelles le Groupe est implanté.  

La croissance du chiffre d’affaires et le pourcentage de marge rapportée au chiffre d’affaires ont été déterminés sur la base des performances passées et des perspectives de 
croissance des marchés sur lesquels le Groupe intervient. Ils sont cohérents avec les données prévisionnelles émises par le Groupe Les principales hypothèses utilisées pour 
déterminer la valeur recouvrable des écarts d’acquisition sont les suivantes : 

CAPGEMINI 
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Test de valeur des logiciels et autres immobilisations incorporelles  

Au 31 décembre 2005, la comparaison de la valeur nette comptable des logiciels et autres immobilisations incorporelles (essentiellement droits d’usage acquis) à la valeur 
d’utilité pour le Groupe a conduit à reconnaître sur l’exercice une dépréciation de 3 millions d’euros en Allemagne. 

Éléments de rapprochement entre les investissements au bilan et dans le tableau des flux de trésorerie Il convient de noter que le montant des acquisitions d’immobilisations 
incorporelles (27 millions d’euros) diffère du montant présenté en tableau de flux de trésorerie du fait de l’exclusion dans ce dernier des transactions sans effet de trésorerie 
(acquisitions d’actifs détenus en location-financement). 

 

 

 

 

Principes comptables 
Immobilisations 

Tests de dépréciation 

Conformément à la norme IAS 36 “Dépréciation d’actifs”, lorsque des événements ou modifications d’environnement de marché indiquent un risque de perte de valeur des 
immobilisations incorporelles et corporelles, celles-ci font l’objet d’une revue détaillée afin de déterminer si la valeur nette comptable est inférieure à leur valeur recouvrable, 
celle-ci étant défi nie comme la plus élevée de la juste valeur (diminuée du coût de cession) et de la valeur d’utilité. La valeur d’utilité est déterminée par actualisation des flux 
de trésorerie futurs attendus de l’utilisation du bien.  

Dans le cas où le montant recouvrable serait inférieur à la valeur nette comptable, une perte de valeur est comptabilisée pour la différence entre ces deux montants. Les pertes de 
valeur relatives aux immobilisations corporelles et incorporelles à durée de vie défi nie peuvent être reprises ultérieurement si la valeur recouvrable redevient plus élevée que la 
valeur nette comptable (dans la limite de la dépréciation initialement comptabilisée). 

Goodwill 

Conformément à la norme IFRS 3, les goodwill ne sont plus amortis depuis le 1er janvier 2004. En contrepartie les goodwill font l’objet d’un test de dépréciation annuel, qui est 
réalisé au cours du second semestre.  

IAS 36, “Dépréciation d’actifs”, prescrit que ce test de dépréciation soit réalisé, soit au niveau de chaque Unité Génératrice de Trésorerie (UGT) à laquelle le goodwill a été 
affecté, soit au niveau de regroupement au sein d’un secteur d’activité ou du secteur géographique auquel est apprécié le retour sur investissement des acquisitions. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Le niveau d’analyse auquel Carrefour apprécie la valeur actuelle des goodwill correspond en général aux pays ou aux activités par pays. 

La nécessité de constater une perte de valeur est appréciée par comparaison entre la valeur comptable des actifs et passifs des UGT ou regroupement d’UGT et leur valeur 
recouvrable. La valeur recouvrable est la plus élevée entre la valeur de marché et la valeur d’utilité. 

CARREFOUR 
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La valeur d’utilité est estimée par actualisation de flux de trésorerie futurs sur une période de quatre ans avec détermination d’une valeur terminale calculée à partir de 
l’actualisation des données de la quatrième année au taux de croissance perpétuel à l’infini et l’utilisation d’un taux d’actualisation spécifique par pays. Le taux d’actualisation 
spécifique par pays prend en compte le risque spécifique au pays qui est déterminé par une grille de notation comprenant les cinq indicateurs pondérés suivants : 

• risque monétaire ; 

• situation politique et réglementaire ; 

• concurrence ; 

• courbe d’expérience de Carrefour dans le pays ; 

• potentiel de croissance du marché. 

Ces taux d’actualisation font l’objet d’une validation par le Directoire du Groupe et s’élèvent entre 5,7 % et 11,6 % sur l’exercice 2005 en fonction des pays. 

La valeur de marché est appréciée au regard de transactions récentes ou de pratiques professionnelles. 

Immobilisations incorporelles Les autres immobilisations incorporelles correspondent essentiellement aux logiciels qui 

sont amortis sur des durées allant d’un an à cinq ans.  

Conformément à la norme IAS 36, les immobilisations corporelles qui présentent des signes tangibles de perte de valeur (soit un résultat opérationnel négatif avant éléments non 
courants) font l’objet d’une revue détaillée afin de déterminer si leur valeur nette comptable est inférieure à leur valeur recouvrable, celle-ci étant la plus élevée entre la valeur 
de marché et la valeur d’utilité. Le niveau d’analyse auquel Carrefour apprécie la valeur actuelle des immobilisations corporelles correspond à chaque hypermarché 

et aux regroupements géographiques des supermarchés et des magasins de maxi discompte.  

La valeur d’utilité est estimée par actualisation des flux de trésorerie futurs sur une période de 10 ans plus une valeur résiduelle, et la valeur de marché est appréciée au regard de 
transactions récentes ou de pratiques professionnelles. 

 

 

 

 

Principes comptables 
Dépréciation des actifs 

La norme IAS 36 définit les procédures qu’une entreprise doit appliquer pour s’assurer que la valeur nette comptable de ses actifs n’excède pas leur valeur recouvrable, c’est-à-
dire le montant qui sera recouvré par leur utilisation ou leur vente. 

En dehors du goodwill et des immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie qui doivent faire l’objet de tests de dépréciation annuels systématiques, la valeur 
recouvrable d’un actif est estimée chaque fois qu’il existe un indice montrant que cet actif a pu perdre de sa valeur. 

Les indices des pertes de valeur utilisés dans le Groupe dépendent de la nature des actifs :  

• pour les actifs immobiliers (Terrains et Constructions) : perte de loyer ou résiliation du bail ; 

• pour les actifs d’exploitation liés au fonds de commerce (actifs de l’UGT) : ratio Valeur Nette Comptable des immobilisations du magasin par rapport au chiffre d’affaires 
TTC dépassant un seuil déterminé par type d’établissement ;  

• pour les actifs affectés aux activités de support (siège et entrepôts) : arrêt d’exploitation du site ou obsolescence de l’outil de production utilisé par le site. 

La valeur recouvrable d’un actif est la valeur la plus élevée entre la juste valeur des coûts de sortie et la valeur d’utilité. La juste valeur des coûts de sortie est le montant qui 
peut être obtenu de la vente d’un actif lors d’une transaction dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes, diminué des coûts de 
sortie.  

La valeur d’utilité est la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus de l’utilisation continue d’un actif et de sa sortie à la fin de sa durée d’utilité. La valeur 
d’utilité est déterminée à partir des flux de trésorerie estimés sur la base des plans ou budgets établis sur 5 ans maximum, les flux étant au-delà extrapolés par application d’un 
taux de croissance constant ou décroissant, et actualisés en retenant des taux du marché à long terme avant impôt qui reflètent les estimations du marché de la valeur temps de 
l’argent et les risques spécifiques des actifs. 

La valeur recouvrable est estimée pour chaque actif isolé. Si cela n’est pas possible, les actifs sont regroupés en Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) pour lesquelles la 
valeur recouvrable est alors déterminée. L’Unité Génératrice de Trésorerie est le plus petit groupe d’actifs qui inclut l’actif et dont l’utilisation continue génère des entrées de 
trésorerie largement indépendantes de celles générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs. 
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Note Immobilisations Incorporelles 
Dépréciation des actifs 

Conformément à la norme IAS 36 “Dépréciation des actifs”, les goodwill et les autres actifs non financiers ont fait l’objet de tests de perte de valeur au 31 décembre 2005 selon 
la méthodologie décrite dans les “Règles et méthodes comptables”.  

Les tests de perte de valeur pratiqués sur l’exercice ont conduit le Groupe à enregistrer des pertes de valeur sur actifs non financiers pour un montant total de 24 millions d’euros 
dont 4 millions d’euros sont affectés aux goodwill et 20 millions d’euros sont affectés aux autres actifs non financiers. 

Pertes de valeur sur goodwill  

La valeur d’utilité des unités génératrices de trésorerie (UGT) est calculée à partir de l’actualisation, aux taux mentionnés ci-dessous, des flux de trésorerie prévisionnels avant 
impôt. 

 
Dans le cadre du Brésil, il a été par ailleurs procédé à une expertise indépendante. 

Les pertes de valeurs sur goodwill comptabilisées sur l’exercice concernent les actifs de Taïwan pour 4 millions d’euros.  

 

 

 

 

Principes comptables 
Regroupements d’entreprises - Écarts d’acquisition (IFRS 3) 

Les regroupements d’entreprises postérieurs à la date de transition (1er janvier 2004) sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition, conformément à IFRS 3, à 
l’exception des fusions de Caisses régionales, qui sont traitées en valeur nette comptable par référence aux normes françaises dans la mesure où les regroupements d’entreprises 
mutuelles sont exclus du champ d’application de la norme IFRS 3. 

Le coût d’acquisition est évalué comme le total des justes valeurs, à la date d’acquisition, des actifs remis, des passifs encourus ou assumés et des instruments de capitaux 
propres émis en échange du contrôle de l’entité acquise, auquel s’ajoutent les coûts directement attribuables au regroupement considéré.  

À la date d’acquisition, les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l’entité acquise qui satisfont aux critères de comptabilisation de la norme IFRS 3 sont 
comptabilisés à leur juste valeur. En particulier, un passif de restructuration n’est comptabilisé en tant que passif de l’entité acquise que si celle-ci se trouve, à la date 
d’acquisition, dans l’obligation d’effectuer cette restructuration. 

L’évaluation initiale des actifs, passifs et passifs éventuels peut être affinée dans un délai de douze mois à compter de la date d’acquisition. 

L’écart positif entre le coût d’acquisition de l’entité et la quote-part acquise de l’actif net ainsi réévalué est inscrit à l’actif du bilan consolidé, sous la rubrique « Écarts 
d’acquisition » lorsque l’entité acquise est intégrée globalement ou proportionnellement, au sein de la rubrique « Participations dans les entreprises mises en équivalence » 
lorsque l’entreprise acquise est mise en équivalence.  

Lorsque l’écart est négatif, il est immédiatement enregistré en résultat. 

Dans le cas d’une augmentation du pourcentage d’intérêt du Groupe dans une entité déjà contrôlée, l’acquisition complémentaire de titres donne lieu à l’enregistrement d’un 
écart d’acquisition complémentaire en comparant le prix d’acquisition des titres et la quote-part d’actif net acquise. 

Les écarts d’acquisition sont inscrits au bilan à leur coût initial libellé dans la devise de l’entité acquise et convertis sur la base du cours de change de la date de clôture. Ils font 
l’objet de tests de dépréciation dès l’apparition d’indices objectifs de perte de valeur et au minimum une fois par an.  

Pour les besoins de ces tests de dépréciation, chaque écart d’acquisition est réparti entre les différentes unités génératrices de trésorerie (UGT) du Groupe qui vont bénéficier des 
avantages attendus du regroupement d’entreprises. Les UGT ont été définies, au sein des grands métiers du Groupe, comme le plus petit groupe identifiable d’actifs et de passifs 
fonctionnant selon un modèle économique propre. 

CREDIT AGRICOLE 
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Lors des tests de dépréciation, la valeur comptable de chaque UGT, y compris celle des écarts d’acquisition qui lui sont affectés, est comparée à sa valeur recouvrable. 

La valeur recouvrable de l’UGT est définie comme la valeur la plus élevée entre sa valeur de marché et sa valeur d’utilité. La valeur d’utilité est calculée comme la valeur 
actuelle de l’estimation des flux futurs dégagés par l’UGT, tels qu’ils résultent des plans à moyen terme établis pour les besoins du pilotage du Groupe. Lorsque la valeur 
recouvrable est inférieure à la valeur comptable, l’écart d’acquisition rattaché à l’UGT est déprécié à due concurrence. Cette dépréciation est irréversible. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Au cours de l’exercice 2005, les écarts d’acquisition ont fait l’objet de tests de dépréciation, fondés sur l’appréciation de la valeur d’utilité des unités génératrices de trésorerie 
(UGT) auxquelles ils sont rattachés. La détermination de la valeur d’utilité a reposé sur l’actualisation de l’estimation des flux futurs de l’UGT tels qu’ils résultaient des plans à 
moyen terme établis pour les besoins du pilotage du Groupe. Les hypothèses suivantes ont été utilisées :  

• flux futurs estimés : données prévisionnelles à 3 ans établies dans le cadre du Projet de développement du Groupe ;  

• taux de croissance à l’infini : taux différenciés par UGT, compris entre 0 % et 2,75 % en zone euro, compris entre 0 % et 4 % hors zone euro ; 

• taux d’actualisation : taux différenciés par UGT, compris entre 9 % et 12,7 %. 

Ces tests ont conduit à l’enregistrement d’une charge de dépréciation pour un montant total de 86 millions d’euros au cours de l’exercice 2005. 

"Badwill et goodwill : la ligne recense l’effet net de deux catégories de retraitements : 

• arrêt de l’amortissement des goodwills et mise en place de tests de dépréciation (+ 674 millions d’euros) ; 

• inscription en résultat des ajustements du goodwill Crédit Lyonnais intervenus au second semestre 2004 ; 

• les normes françaises autorisent ces ajustements jusqu’à la fin de l’exercice qui suit l’exercice d’acquisition, alors que les normes IFRS limitent ce délai à 12 mois – au-delà, 
les ajustements sont constatés en résultat (- 124 millions d’euros)." 

 

 

 

 

Principes comptables 
Evaluation des actifs 

Le Groupe procède au moins une fois par an à la revue de la valeur des composants de son actif immobilisé. Comme expliqué dans les Notes 1.4 et 1.5 des annexes aux comptes 
consolidés, cette revue consiste à comparer la valeur recouvrable des actifs à leur valeur nette comptable, la valeur recouvrable correspondant au montant le plus élevé entre la 
valeur d’utilité et la valeur vénale. 

En 2005, à l’issue de cette revue, le Groupe a constaté une charge non courante de 53 millions d’euros relative à sa participation dans le HOD au Canada et une charge non 
courante de 51 millions d’euros relative à sa participation minoritaire dans Bakoma (Produits Laitiers Frais – Pologne).  

Immobilisations incorporelles 

Ecarts d’acquisition 

Lors de l’acquisition de titres de sociétés consolidées par intégration globale ou mises en équivalence, le coût d’acquisition des titres est affecté aux actifs et passifs acquis 
évalués à leur juste valeur. L’écart entre le coût d’acquisition et la quote-part du Groupe dans la juste valeur des actifs et passifs acquis représente l’écart d’acquisition. Il est 
inscrit à l’actif du bilan consolidé dans la rubrique «Ecarts d’acquisition nets» pour les sociétés intégrées globalement et dans la rubrique «Titres mis en équivalence» pour les 
sociétés mises en équivalence.  

Les écarts d’acquisition ne sont pas amortis mais font l’objet de tests de perte de valeur au minimum une fois par an (voir ci-dessous). Les écarts d’acquisition relatifs aux 
sociétés étrangères sont comptabilisés dans la devise fonctionnelle de la société acquise. 

Marques et autres immobilisations incorporelles  

Les marques acquises, individualisables, de valeur importante et durable, soutenues par des dépenses de publicité et dont la durée de vie est considérée comme indéterminée, 
sont inscrites au bilan consolidé dans la rubrique « Marques ». Leur évaluation, généralement effectuée avec l’aide de consultants spécialisés, tient compte en particulier de leur 
notoriété et de leur contribution aux résultats. Ces marques, qui bénéficient d’une protection juridique, ne font pas l’objet d’amortissement. Les autres marques acquises dont la 
durée de vie est considérée comme limitée sont inscrites au bilan dans la rubrique « Autres immobilisations incorporelles nettes». Elles sont amorties sur leur durée de vie 
estimée, laquelle n’excède pas quarante ans.  

Les licences, brevets ainsi que les autres actifs incorporels acquis sont enregistrés à leur coût d’achat dans la rubrique «Autres immobilisations incorporelles nettes» du bilan 
consolidé. Ils sont amortis linéairement en fonction de leurs durées de vie économique estimées, lesquelles n’excédent pas quarante ans.  

DANONE 
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Suivi de la valeur des immobilisations incorporelles 

La valeur nette comptable des immobilisations incorporelles fait l’objet d’une revue au minimum une fois par an et lorsque des événements et circonstances indiquent qu’une 
réduction de valeur est susceptible d’être intervenue. Une perte de valeur est constatée lorsque la valeur recouvrable des immobilisations incorporelles devient durablement 
inférieure à leur valeur nette comptable. La valeur recouvrable des immobilisations incorporelles correspond au montant le plus élevé entre leur valeur vénale et leur valeur 
d’utilité. La valeur d’utilité est déterminée, notamment, sur la base de multiples de résultats ou des flux de trésorerie prévisionnels actualisés de l’Unité Génératrice de 
Trésorerie (« UGT ») à laquelle se rattachent les immobilisations testées. Les UGT correspondent à des filiales ou à des regroupements de filiales appartenant à un même pôle 
d’activité et générant des flux de trésorerie nettement indépendants de ceux générés par d’autres UGT.  

Les flux de trésorerie servant de base au calcul des valeurs d’utilité sont issus des plans d’affaire des UGT couvrant les cinq prochains exercices, et au-delà de cet horizon, ils 
sont extrapolés par application d’un taux de croissance perpétuelle spécifique à chaque UGT. Les flux de trésorerie font l’objet d’une actualisation par application d’un coût 
moyen pondéré du capital déterminé en fonction des pays dans lesquels l’UGT étudiée opère. La valeur vénale correspond au prix de cession, net de frais, qui pourrait être 
obtenu par le Groupe dans le cadre d’une transaction réalisée à des conditions normales de marché. 

Suivi de la valeur des immobilisations corporelles  

Lorsque des circonstances ou événements indiquent qu’une immobilisation a pu perdre de la valeur, le Groupe procède à l’examen de la valeur recouvrable de cette 
immobilisation (ou du groupe d’actifs auquel elle appartient). La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d’utilité. La valeur d’utilité est 
estimée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus de cette immobilisation (ou du groupe d’actifs auquel elle appartient) dans le cadre des conditions d’utilisation 
prévues par le Groupe. La valeur vénale correspond au prix de cession, net de frais, qui pourrait être obtenu par le Groupe dans le cadre d’une transaction réalisée à des 
conditions normales de marché. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque la valeur recouvrable d’une immobilisation devient durablement inférieure à sa valeur nette 
comptable. 

Autres différences 

Amortissement des marques et des écarts d’acquisition. Dans les comptes consolidés, en application d’IFRS 3-Regroupement d’entreprises, les marques à durée de vie 
indéterminée ne sont pas amorties et les écarts d’acquisition ne sont plus amortis depuis le 1er janvier 2004, date de transition aux IFRS. Les marques et les écarts d’acquisition 
font l’objet de tests de perte de valeur au moins une fois par an. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque leur valeur recouvrable devient durablement inférieure à leur 
valeur comptable. La valeur recouvrable correspond au montant le plus élevé entre la valeur d’utilité et la valeur vénale. 

Depuis le 1er janvier 2002, le Groupe applique la norme SFAS 142, Goodwill and Other Intangible Assets, pour les besoins de cette réconciliation. Comme IFRS 3, SFAS 142 
requiert que les écarts d’acquisition et les actifs incorporels à durée de vie indéterminée ne soient pas amortis mais fassent l’objet de tests de perte de valeur au minimum une 
fois par an. Cependant, avant l’adoption du SFAS 142, le Groupe appliquait APB 17, Intangible Assets, pour les besoins de cette réconciliation. Selon APB 17, les actifs 
incorporels tels que les marques et les écarts d’acquisition devaient être amortis sur leur durée de vie estimée, qui ne pouvait excéder 40 ans. Jusqu’à l’adoption du SFAS 142, 
les marques étaient amorties sur une durée de 40 ans. 

Par conséquent, la valeur nette comptable des écarts d’acquisition et des marques dans le référentiel IFRS est différente de celle constatée dans le référentiel américain. Les 
pertes de valeur et les plus ou moins values de cession peuvent donc être différentes entre les deux référentiels. Ainsi, le résultat relatif à la cession des activités Sauces au 
Royaume-Uni (HP Foods) et aux Etats-Unis (Lea & Perrins) a été augmenté de 39 millions d’euros dans le rapprochement présenté ci-dessus. Par ailleurs, les résultats de 
cession des sociétés Italaquae (Boissons – Italie), Galletas Noël (Biscuits – Colombie) et Delta Dairy (Produits Laitiers Frais – Grèce) ont globalement été diminués d’environ 8 
millions d’euros dans le rapprochement présenté ci-dessus. Enfin, les pertes de valeur relatives à la participation minoritaire dans Bakoma (Produits Laitiers Frais – Pologne) et 
à l’écart d’acquisition de Danone Waters of Canada (HOD – Canada) ont globalement été augmentées de 7 millions d’euros dans le rapprochement présenté ci-dessus. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
 
Au 31 décembre 2005, le Groupe a notamment procédé à la revue de la valeur de l’écart d’acquisition relatif à la société Danone Waters of Canada (Boissons HOD – Canada). 
A l’issue de cette revue, qui a été conduite avec l’aide de consultants extérieurs, le Groupe a enregistré une perte de valeur nette de 53 millions d’euros. Cette perte de valeur, 
qui a été déterminée par référence à la valeur vénale estimée de Danone Waters of Canada, a été calculée sur la base des hypothèses suivantes : 

• taux d’actualisation avant impôt : ...................................................11,6 % 

• taux de croissance perpétuelle : ........................................................1,5 % 

Une augmentation et une diminution d’un point du taux d’actualisation résulteraient en une diminution et une augmentation de la valeur recouvrable de respectivement 10 % et 
13 %. Une augmentation et une diminution d’un demi-point de taux de croissance perpétuelle résulteraient en une augmentation et une diminution de la valeur recouvrable de 
respectivement 6 % et 5 %. 
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Principes comptables 
Écarts d’acquisition 

Écarts d’acquisition positifs 

Un écart d’acquisition est la différence entre le prix payé pour l’acquisition d’une filiale ou d’une société associée et la juste valeur de la part de l’actif acquise par Dexia, 
évaluée à la date d’acquisition.  

Les écarts d’acquisition positifs générés par des acquisitions effectuées postérieurement au 1er janvier 2004 sont comptabilisés au bilan en tant qu’actifs incorporels. Les écarts 
d’acquisition positifs sur des filiales acquises avant le 1er janvier 2004, qui étaient déduits des fonds propres, n’ont pas été immobilisés rétroactivement. Dans le cadre des tests 
de dépréciation (impairment test), les écarts d’acquisition sont affectés à des unités génératrices de trésorerie. Les unités génératrices de trésorerie peuvent être des entités 
juridiques ou être définies sur la base de critères géographiques ou de secteurs d’activités.  

Un changement de pourcentage de détention dans une filiale consolidée est considéré comme une opération entre actionnaires. En conséquence, si le changement de 
pourcentage en hausse ou en baisse ne conduit pas à un changement de méthode de consolidation, aucun ajustement n’est apporté à la juste valeur ou au montant de l’écart 
d’acquisition. La différence entre le montant des actifs nets achetés ou vendus et le prix d’achat ou de vente est comptabilisée directement en capitaux propres.  

Les écarts d’acquisition existant au 1er janvier 2004 restent comptabilisés dans la monnaie dans laquelle ils ont été enregistrés dans la comptabilité en normes Dexia. Les écarts 
d’acquisition générés postérieurement au 1er janvier 2004 sont enregistrés dans la devise de la filiale acquise. 

La valeur comptable de l’écart d’acquisition dans le bilan d’ouverture IFRS est la valeur comptable en normes Dexia à la date de transition aux nouveaux principes comptables 
IFRS.  

Dépréciation des écarts d’acquisition 

Le montant des écarts d’acquisition figurant au bilan est analysé systématiquement chaque année, ou dès qu’il existe des indices qui laissent à penser que l’écart d’acquisition 
peut avoir subi une perte de valeur à la suite d’événements particuliers. Lorsque l’on constate que la valeur recouvrable de l’écart d’acquisition est inférieure à la valeur 
comptabilisée, cette dernière est ramenée à la valeur recouvrable et une perte de valeur est constatée. 

 

 

 

 

Principes comptables 
Impairment of Assets 

When a triggering event, such as an adverse material market event or a significant change in forecasts or assumptions, occurs, EADS performs an impairment test on the assets, 
group of assets, subsidiaries, joint ventures or associates likely to be affected. Following its early adoption of revised IAS 36, as from 1st January 2004, EADS tests goodwill for 
impairment at the end of each fiscal year, whether or not there is any indication of a triggering event. Generally, the discounted cash flow method is used to determine the value 
of the assets. The discounted cash flow method is sensitive to the selected discount rate and estimate of future cash flows by EADS’ management (“Management”).  

Consequently, slight changes to these elements can materially affect the resulting asset valuation and therefore the amount of the potential impairment charge. The discount rate 
used by EADS is derived from the Group’s weighted average cost of capital, adjusted to reflect the riskiness of the business concerned. See “Notes to Consolidated Financial 
Statements (IFRS) — Note 2: Summary of significant accounting policies — Impairment of assets” and “Note 12: Intangible assets”.  

The impairment of goodwill has an effect on profitability, as it is recorded in the line item “Other expenses” on EADS’ consolidated statement of income. No goodwill was 
impaired in 2005, 2004 or 2003. See “1.1.5 EADS Results of Operations — Consolidated Amortisation of Goodwill” and “Notes to Consolidated Financial Statements (IFRS) 
— Note 12: Intangible assets” and “Note 33: Investment property”.  

Impairment of assets 

The Group assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. In addition, intangible assets with an indefinite useful life, intangible 
assets not yet available for use and goodwill are tested for impairment at the end of each financial year irrespective of whether there is any indication of impairment. If the 
carrying amount exceeds the recoverable amount, the respective asset or the assets in the cash-generating unit are written down to their recoverable amounts. 
 

The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The value in use is the present value of the future 
cash flows expected to be derived from an asset or cash-generating unit.  

DEXIA 

EADS 
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The discount rates used are consistent with estimated future cash flows to avoid any double-counting or disregard of certain effects such as inflation or taxes. The discount rates 
used for determining the value of an asset are rates that reflect current market assessment of (i) the time value of money and (ii) the risk specific to the asset for which the future 
cash flow estimates have not been adjusted. These rates are estimated from the rate implicit in current market transactions for similar assets or from the weighted average cost of 
capital of a comparable listed entity. The rates in question shall reflect the return that investors would require for an investment in the asset under review. Impairment losses 
recognised for goodwill are not reversed. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Goodwill impairment tests 

As in previous periods, EADS performed impairment tests on level of Cash Generating Units (on segment level or one level below). The goodwill is tested annually for 
impairment in the fourth quarter of the financial year by using cash flow projections based on current operative planning covering a five-years period (in 2004: normally three-
years period).  

These current forecasts are based on past experience as well as on future expected market developments. 

 

The current operative planning takes into account general economic data derived from external macroeconomic and financial studies. The operative planning assumptions reflect 
for the periods under review specific inflation rates and future labour expenses in the European Countries where the major production facilities are located. Regarding the 
expected future labour expenses an increase on average of 3% was implied. In addition, future interest rates are projected for the European Monetary Union, Great Britain and 
the USA.  

The assumption for the growth rate used to calculate the terminal value in general amounts to unchanged 2%. Airbus is using for new programs specific business assumptions.  

Based on these current forecasts and projections of future pre-tax cash-flows the value in use of Cash Generating Units is computed by applying pre-tax discount rates of 11.5% 
(2004 in the range of: 12.5% to 14%). 

Airbus operates in a cyclical market and 2005 was a record year for the industry. To face growing demand and based on an order backlog of 2,177 commercial aircraft, Airbus 
has planned for a production ramp up program to prepare for a production rate of up to 32 single aisle and up to 8 long range aircraft per month. Airbus future profits should be 
mainly affected by the expected growth in a competitive environment, the exchange rate assumptions, the hedge book in place and the cost saving program Route 06 as well as 
the entry into service of the A380 program.  

For the Defence & Security Systems division an increase in revenues is assumed in the operative planning, mainly fuelled by the order book, as for example Eurofighter 
deliveries backed by tranche two contract. Operating margin of the division is expected to increase over the operative planning period thanks to the expected volume growth and 
benefits from launched restructuring measures in the past.  

The order book of the Space division as of 31st December 2005 (including satellites, launchers, ballistic missiles and military telecom services) supports the strong revenue 
increase which is assumed for this division over the operative planning period. The current development of the Skynet V satellites is weighing on EADS Space cash flow until 
these spacecraft are launched and operated to generate a ramped up level of revenues from the UK Ministry of Defence (MoD). The continuation of Space restructuring program 
SARA successfully delivered EBIT turnaround in 2004 and confirmed positive results in 2005 heading towards further increase in profitability. 

EADS follows an active policy of foreign exchange risk hedging. As of 31st December 2005 the total hedge portfolio with maturities up to 2011 amounts to 47 billion U.S.$ and 
covers a major portion of the net exposure expected over the period of the operative planning (2006 to 2010). The average US$/€ hedge rate of the total hedge portfolio until 
2011 amounts to 1.12 US$/€. For the determination of the operative planning, management assumed future exchange rates of 1.30 US$/€ and 0.68 GBP/€ to convert in € the 
portion of future US$ and GBP denominated revenues which are not hedged. Net exposure arises mostly from Airbus and to a lesser extent from Eurocopter, Space and the 
Defence & Security Systems divisions.  

The recoverable amounts based on value in use have exceeded the carrying amounts of the Cash Generating Units under review, indicating no goodwill impairment for 2005 
and 2004. 

Use of EBIT* 

EADS uses earnings before interest and taxes, pre-goodwill impairment and exceptionals (“EBIT*”) as a key indicator of its economic performance. In line with IFRS 3, 
applied by EADS as from 1st January 2004, goodwill is no longer amortised, but is subject to regular impairment testing. There was no goodwill impairment in 2003, 2004 or 
2005.   
The term “exceptionals” refers to items such as amortization expenses of fair value adjustments relating to the EADS Merger, the Airbus Combination and the formation of 
MBDA, as well as any goodwill impairment charges thereon.  

Set forth below is a table reconciling EADS’ profit before finance costs and income tax (as reflected in EADS’ IFRS consolidated statement of income) with EADS’ EBIT*.  
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Consolidated Amortisation of Goodwill 

As a result of EADS’ early adoption of IFRS 3 / IAS 36 revised, goodwill is no longer amortized on a regular basis as from 1st January 2004, but subject to annual impairment 
testing. Consolidated amortisation of goodwill for 2003 was €0.6 billion. No goodwill-related impairment charges were recorded for 2003, 2004 or 2005. 

Since 1st January 2004, business combinations are accounted for under the purchase accounting method as required by IFRS 3 “Business combinations”; all identifiable assets 
acquired, liabilities and contingent liabilities incurred or assumed are recorded at fair value at the date control is transferred to EADS (acquisition date), irrespective of the 
existence of any minority interest. The cost of a business combination is measured at the fair value of assets given, equity instruments issued and liabilities incurred or assumed 
at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.   
Any excess of the cost of the business combination over the Group’s interest in the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities recognised is 
capitalised as goodwill and tested for impairment at the end of each financial year and whenever there is an indication for impairment. If the cost of an acquisition is less than 
the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the identification and measurement of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities is reassessed as well as 
the measurement of the cost of the combination. Any remaining difference is immediately recognised in the Consolidated Income Statement. Special purpose entities (“SPEs”) 
are consolidated, when the relationship between the Group and a SPE indicates that the SPE is in substance controlled by the Group. SPEs are entities which are created to 
accomplish a narrow and well defined objective.  
Goodwill and fair value adjustments arising on the acquisition of a foreign entity occurring after 31st December 2004 are treated as assets and liabilities of the acquired 
company and are recorded at the exchange rate at the date of the transaction. Regarding transactions prior to that date, goodwill, assets and liabilities acquired are treated as 
those of the acquirer.   
Due to the application of IFRS 2 “Share-based Payment”, previous year figures had to be adjusted accordingly. For 2005, the recorded effect on EBIT pre-goodwill impairment 
and exceptionals as well as profit for the period resulted in an additional expense of €33 million (2004: €12 million).  
In the context of the Project Airbus Conversion in Euro (PACE) and the relating Advance Pricing Agreement signed in April 2004 with tax authorities (France, UK, Germany 
and Spain), the Airbus GIE – a U.S.-$ denominated entity - has been merged within Airbus SAS – a Euro denominated entity – with retrospective effect as of 1st January 2004.  

As a consequence, operations of former Airbus GIE are from 1st January 2004 considered as “foreign currency operations” and accounted for in accordance with accounting 
principles consistently adopted by EADS. Before the merger, Airbus GIE operations used to be recorded at the current exchange rate of the period except for those hedged with 
financial instruments. From 1st January 2004, former Airbus GIE operations are recorded on the basis of historical exchange rates. As a result, no additional Currency 
Translation Adjustment (CTA) is generated from former Airbus GIE operations. 

The portion of outstanding CTA as at 31st December 2003, booked for balance sheet items that relate to future transactions as from 1st January 2004, is gradually released 
according to realization of such operations, namely aircraft deliveries. 

 

Notes to the changes in accounting policies on the balance sheet 
The reconciliation of the stockholders’ equity is specified as follows: 

EADS adopted IFRS 3 “Business Combination”, revised; IAS 36 “Impairment of Assets” and IAS 38 “Intangible Assets” and applied these standards as of 1st January 2004 in 
the consolidated IFRS financial statements. As a consequence, goodwill was no longer amortized on a straight-line basis in the consolidated IFRS financial statements. Under 
Dutch law, goodwill was amortized on a straight-line basis over a period not exceeding 20 years. The impact of the reversal of the goodwill amortisation in 2004 on 
stockholders’ equity as of December 2004 is an increase of €543 million. 

As of 1st January, EADS applied the component approach as set out in the revised IAS 16. Under this approach foreseeable costs of major future servicing and major 
components to be replaced during the life-time of an item of property, plant and equipment are depreciated separately over their respective useful lives. Due to the application of 
IAS 16, the stockholders’ equity decreased as of 31st December 2004 and 31st December 2003 by €30 million. For further information, please see Note 2 of the consolidated 
financial statements. 

 

 

 

 

Principes comptables 
Ecarts d'acquisition 

L’écart d’acquisition représente la différence entre le prix d’acquisition, majoré des coûts directement attribuables à l’acquisition, et la juste valeur des actifs nets des passifs 
identifiables de la société acquise à la date d'acquisition.  

Les regroupements d'entreprises postérieurs à la date de transition aux IFRS, au 1er janvier 2004, sont comptabilisés selon la méthode de l'acquisition, conformément à IFRS 3, 
Regroupements d’entreprises. 

Lors d’une acquisition, les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l’entité acquise qui satisfont aux critères de comptabilisation d’IFRS 3, sont comptabilisés à la juste 
valeur déterminée à la date d'acquisition, à l’exception des actifs non courants classés comme actifs détenus en vue de la vente qui sont comptabilisés à la juste valeur moins les 
coûts de sortie. Seuls les passifs identifiables satisfaisant aux critères de reconnaissance d’un passif chez l’acquise sont comptabilisés lors du regroupement. Ainsi, un passif de 
restructuration n’est pas comptabilisé en tant que passif de l’acquise si celle-ci n’a pas une obligation, à la date d’acquisition, d’effectuer cette restructuration.  

Les ajustements de valeur des actifs et passifs relatifs à des acquisitions comptabilisées sur une base provisoire (en raison de l’absence de résultat d’expertises ou d’analyses 
complémentaires) sont comptabilisés comme un ajustement rétrospectif de l’écart d’acquisition s’ils interviennent dans la période de douze mois à compter de la date 
d’acquisition. Au-delà de ce délai, les effets sont constatés directement en résultat sauf à ce qu’ils correspondent à des corrections d’erreurs. 

ESSILOR 
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Dans la mesure où le groupe Essilor a décidé de retenir l’option offerte par la norme IFRS 1 de ne pas retraiter les regroupements d’entreprises antérieurs au 1er janvier 2004, 
les écarts d’acquisition provenant de ces regroupements d’entreprises sont considérés comme des actifs et passifs du premier adoptant et non comme des actifs et passifs des 
sociétés acquises. 

A compter du 1er janvier 2004, les écarts d’acquisition sont comptabilisés dans la devise de la société acquise et ne sont pas amortis. Pour les sociétés consolidées par mise en 
équivalence, les écarts d’acquisition sont intégrés dans la quote-part des fonds propres des sociétés en équivalence. 

Chaque année, des tests de valeur sont réalisés sur l’ensemble des écarts d’acquisition selon la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés, afin de s’assurer qu’aucune 
dépréciation n’est nécessaire. 

La méthode d’évaluation des flux de trésorerie futurs est la suivante :  

• L’année de référence (N) est le dernier exercice clos. L’année N+1 reprend les données du budget. Les années N+2 à N+5 sont évaluées sur la base de l’année N+1 en 
appliquant des taux de croissance conformes à nos prévisions et cohérents avec ceux de l’année N+1 par rapport à l’année N. 

• La valeur finale (en année N+5) est évaluée en prenant en compte des taux de croissance à l’infini cohérents avec ceux de notre marché (de l’ordre de 2% en général sauf 
cas spécifique des pays émergents).  

• L’évaluation est faite sur la base de flux de trésorerie nets, c'est-à-dire diminués du montant de l’impôt et des investissements industriels de l’année. Par ailleurs, sauf cas 
particulier, le BFR de l’entité est supposé constant. 

• La dette financière nette (avant élimination intra-groupe) de l’entité concernée est prise en compte et vient en diminution des valeurs calculées. 

Les flux prévisionnels de trésorerie ainsi obtenus sont actualisés. Par souci de cohérence dans le temps et d’homogénéité entre les entités, le taux d’actualisation retenu dans tous 
les cas est le coût moyen pondéré du capital du groupe. Ce taux est augmenté pour certains pays d’une prime de risque liée aux spécificités monétaires locales et pour certaines 
entités d’une prime de risque liée à la taille de l’entité. 

Les tests de dépréciation sont réalisés avec des taux et des flux après impôts. La détermination de la valeur actualisée des flux futurs de trésorerie sur la base d’un taux après 
impôt telle que mise en œuvre par le groupe ne conduirait pas à un résultat significativement différent de ce que serait l’application d’un taux avant impôt déterminé selon une 
méthode itérative au sens de la norme IAS36. 

La valeur actuelle des flux de trésorerie prévisionnels ainsi obtenue est alors comparée à la valeur en consolidation de l’Unité Génératrice de Trésorerie concernée Le test est 
réalisé au niveau de l’entité légale à laquelle la survaleur est affectée. Lorsque qu’un écart d’acquisition correspond à des flux de trésorerie générés dans plusieurs entités 
légales, l’écart d’acquisition est affecté entre les différentes entités légales si cela est possible, ou à défaut, les entités sont rassemblées en Unité Génératrice de Trésorerie. Pour 
les filiales commerciales notamment, nous avons retenu une « Unité Génératrice de Trésorerie» intégrant outre la filiale concernée, une quote-part de l’activité du centre 
logistique qui fournit cette filiale. 

Les tests sont réalisés dans la devise locale de l’entité concernée ou dans le cas d’une Unité Génératrice de Trésorerie regroupant des entités travaillant dans plusieurs devises, 
en dollar américain pour les zones Amérique et Asie, et en euro pour la zone Europe. Le résultat du test est converti au taux de clôture et est comparé avec l’écart d’acquisition 
ou la valeur de l’actif incorporel constaté dans les comptes consolidés.  

Les tests sont réalisés de manière annuelle, lors des arrêtés de Juin. Toutes les valeurs sensibles sont testées une deuxième fois lors de l’arrêté annuel et les dépréciations sont 
ajustées en conséquence. 

Les provisions pour dépréciation des écarts d’acquisition ne sont pas reprises. 

 

Autres immobilisations incorporelles 

Les autres immobilisations incorporelles comprennent essentiellement des marques, des concessions, des brevets et des licences. Les marques correspondent à la partie affectée 
des écarts de première consolidation.  

Ces immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition, et sont amortis suivant le mode linéaire sur la durée d’utilité de l’actif. 

• Les logiciels sont amortis sur une durée comprise entre 1 et 5 ans ; 

• Les brevets sont amortis sur la durée de la protection de légale ; 

• Les marques à durée de vie définie sont amorties sur une durée de 10 à 20 ans. 

Les marques présentant une durée de vie non définie ne sont pas amorties. Une marque a une durée de vie non définie lorsque : 

• l’analyse de la durée de vie des produits concernés, du marché et de la concurrence démontre que le produit attaché à cette marque génèrera des flux de trésorerie sur une 
durée indéterminée ;  

• le groupe a l’intention et la capacité d’assurer le soutien de la marque Les actifs incorporels à durée de vie définie font l’objet d’un test de dépréciation en cas de survenance 
d’évènements ou de changements susceptibles d’indiquer une perte de valeur de l’actif. 

Les marques à durée de vie non définie font l’objet d’un test de dépréciation annuel.  

Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur recouvrable de l’actif est inférieure à sa valeur nette comptable. La valeur recouvrable d’un actif est égale au plus 
haut de la juste valeur (nette de frais de cessions) et de la valeur d’utilité. 
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Note Immobilisations Incorporelles 
A compter du 1er janvier 2004, les écarts d’acquisition sont comptabilisés dans la devise de la société acquise et ne sont pas amortis. Pour les sociétés consolidées par mise en 
équivalence, les écarts d’acquisition sont intégrés dans la quote-part des fonds propres des sociétés en équivalence. 

Chaque année, des tests de valeur sont réalisés sur l’ensemble des écarts d’acquisition selon la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés, afin de s’assurer qu’aucune 
dépréciation n’est nécessaire. 

La méthode d’évaluation des flux de trésorerie futurs est la suivante : 

• L’année de référence (N) est le dernier exercice clos. L’année N+1 reprend les données du budget. Les années N+2 à N+5 sont évaluées sur la base de l’année N+1 en 
appliquant des taux de croissance conformes à nos prévisions et cohérents avec ceux de l’année N+1 par rapport à l’année N. 

• La valeur finale (en année N+5) est évaluée en prenant en compte des taux de croissance à l’infini cohérents avec ceux de notre marché (de l’ordre de 2% en général sauf 
cas spécifique des pays émergents). 

• L’évaluation est faite sur la base de flux de trésorerie nets, c'est-à-dire diminués du montant de l’impôt et des investissements industriels de l’année. Par ailleurs, sauf cas 
particulier, le BFR de l’entité est supposé constant. 

• La dette financière nette (avant élimination intra-groupe) de l’entité concernée est prise en compte et vient en diminution des valeurs calculées. 

Les flux prévisionnels de trésorerie ainsi obtenus sont actualisés. Par souci de cohérence dans le temps et d’homogénéité entre les entités, le taux d’actualisation retenu dans tous 
les cas est le coût moyen pondéré du capital du groupe. Ce taux est augmenté pour certains pays d’une prime de risque liée aux spécificités monétaires locales et pour certaines 
entités d’une prime de risque liée à la taille de l’entité. 

Les tests de dépréciation sont réalisés avec des taux et des flux après impôts. La détermination de la valeur actualisée des flux futurs de trésorerie sur la base d’un taux après 
impôt telle que mise en œuvre par le groupe ne conduirait pas à un résultat significativement différent de ce que serait l’application d’un taux avant impôt déterminé selon une 
méthode itérative au sens de la norme IAS36. 

La valeur actuelle des flux de trésorerie prévisionnels ainsi obtenue est alors comparée à la valeur en consolidation de l’Unité Génératrice de Trésorerie concernée. Le test est 
réalisé au niveau de l’entité légale à laquelle la survaleur est affectée. Lorsque qu’un écart d’acquisition correspond à des flux de trésorerie générés dans plusieurs entités 
légales, l’écart d’acquisition est affecté entre les différentes entités légales si cela est possible, ou à défaut, les entités sont rassemblées en Unité Génératrice de Trésorerie. Pour 
les filiales commerciales notamment, nous avons retenu un « Unité Génératrice de Trésorerie» intégrant outre la filiale concernée, une quote-part de l’activité du centre 
logistique qui fournit cette filiale. 

Les tests sont réalisés dans la devise locale de l’entité concernée ou dans le cas d’une Unité Génératrice de Trésorerie regroupant des entités travaillant dans plusieurs devises, 
en dollar américain pour les zones Amérique et Asie, et en euro pour la zone Europe. Le résultat du test est converti au taux de clôture et est comparé avec l’écart d’acquisition 
ou la valeur de l’actif incorporel constaté dans les comptes consolidés. 

Les tests sont réalisés de manière annuelle, lors des arrêtés de Juin. Toutes les valeurs sensibles sont testées une deuxième fois lors de l’arrêté annuel et les dépréciations sont 
ajustées en conséquence. 

Les provisions pour dépréciation des écarts d’acquisition ne sont pas reprises en accord avec les principes et méthodes définis en note 1.20.  

Le coût moyen pondéré du capital du groupe retenu pour l’exercice 2005 est de 8%. Compte tenu des primes de risque calculées, les taux effectifs d’actualisation ont été les 
suivants : 

• groupe Essilor of America : 8% 

• Petites sociétés Européennes et Nord Américaines : 9% 

• Japon : 9%,  

• Mexique et Corée : 10%. 

Le taux de croissance à l’infini a été fixé, de manière très conservatrice, à 2%. 

Au 30 juin 2005, les résultats réels de l’année 2004, les résultats estimés pour l’année 2005, et les budgets 2006 ont été pris en compte. Lors de la mise à jour au 31 décembre 
2005, les chiffres définitifs 2005 ont pu être intégrés. 

Les entités pour lesquelles des dépréciations ont été enregistrées sur l’exercice sont les suivantes : 

Europe : 

• Jacques Denis : 1,83 million d’euros 

• BNL : 4,04 millions d’euros 

• Holland Optical Corporation : 0,86 million d’euros 

Amérique Nord 

• groupe Mexique (sociétés Essilor Mexico et Vision Center) : 4,18 millions d’euros 

Le total des dépréciations enregistrées sur l’exercice se monte donc à 10,9 millions d’euros, soit 2,3% du montant brut des survaleurs au 31 Décembre 2005. 

Une variation de 1% à la hausse ou à la baisse du taux d’actualisation de référence aurait un impact de l’ordre de 3,1 millions d’euros sur le montant des dépréciations de 
l’exercice. 

Une variation de 1% à la hausse ou à la baisse du taux de croissance à l’infini aurait un impact de l’ordre de 2,8 millions d’euros sur le montant des dépréciations de l’exercice. 
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Principes comptables 
Ecarts d'acquisition 

Les écarts d’acquisition représentent la différence entre le prix d’acquisition, majoré des coûts annexes, des titres des sociétés consolidées et la part du Groupe dans la valeur de 
leurs actifs nets à la date des prises de participation. Lors de la prise de contrôle, cette valeur est la juste valeur établie par référence à leur valeur de marché ou à défaut en 
utilisant les méthodes généralement admises en la matière, telles que celles fondées sur les revenus ou les coûts. En dehors des prises de contrôle, il n’ y a pas de réévaluation 
des actifs et des passifs acquis. 

Test de perte de valeurs et définition des Unités Génératrices de trésorerie  

Conformément à IFRS 3 « Regroupements d’entreprises », les écarts d’acquisition ne sont pas amortis. Ils font l’objet d’un test de perte de valeur dès l’apparition d’indices de 
pertes de valeur et au minimum une fois par an. IAS 36, « Dépréciation d’actifs », prescrit que ces tests sont réalisés soit au niveau de chaque Unité Génératrice de Trésorerie (« 
UGT ») à laquelle l’écart d’acquisition a été affecté (une Unité génératrice de Trésorerie est le plus petit ensemble homogène d’actifs dont l’utilisation continue génère des 
entrées de trésorerie qui sont largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres Groupes d’actifs) soit au niveau de regroupement au sein d’un secteur 
d’activité ou du secteur géographique auquel est apprécié le retour sur investissement des acquisitions.  

Le niveau d’analyse auquel France Télécom apprécie la valeur actuelle des écarts d’acquisition correspond en général au niveau de regroupement de ses activités au sein d’un 
secteur d’activité ou de la zone géographique.  

Valeur recouvrable 

La nécessité de constater une perte de valeur est appréciée par comparaison entre la valeur comptable des actifs et passifs des UGT ou regroupement d’UGT et leur valeur 
recouvrable. La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur nette des coûts de sortie et la valeur d’utilité. 

La juste valeur nette des coûts de sortie est déterminée comme la meilleure estimation de la valeur de vente nette des coûts de sortie lors d’une transaction réalisée dans des 
conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes. Cette estimation est déterminée sur la base des informations de marché disponibles en 
considérant les situations particulières. 

La valeur d’utilité retenue par France Télécom correspond aux flux de trésorerie actualisés des UGT ou des groupes d’UGT incluant les écarts d’acquisition. Ils sont déterminés 
dans le cadre des hypothèses économiques, réglementaires, de renouvellement des licences et des conditions d’exploitation prévisionnelles retenues par la Direction de France 
Télécom de la façon suivante : 

• les flux de trésorerie sont ceux des plans établis sur 5 ans,  

• au-delà de cet horizon, les flux sont extrapolés par application d’un taux de croissance décroissant ou stable pendant une période de deux ans puis d’un taux de croissance 
perpétuelle reflétant le taux attendu de croissance long terme du marché,  

• l’actualisation des flux est effectuée en utilisant des taux appropriés à la nature des activités et des pays.  

La dépréciation des écarts d’acquisition est inscrite en résultat d’exploitation. 

Dans le cas où une cession a été décidée, la valeur recouvrable est déterminée par référence meilleure estimation de la juste valeur nette des coûts de sortie. 

Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles comprennent principalement les marques, les bases d’abonnés, les licences ainsi que les frais de recherche et développement et les logiciels. 
Elles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou de production. 

Lorsque ces actifs sont acquis au travers d’un regroupement d’entreprises, leur coût est le plus souvent déterminé lors de l’affectation du coût d’acquisition de l’entreprise 
acquise par référence à leur valeur de marché ou à défaut en utilisant les méthodes généralement admises en la matière, telles que celles fondées sur les revenus ou les coûts. 

Les marques et les bases d’abonnés développées en interne ne sont pas comptabilisées au bilan. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Les actifs immobilisés, incorporels et corporels, font l'objet d'une dépréciation lorsque, du fait d'événements ou de circonstances intervenus au 

cours de la période (obsolescence, dégradation physique, changements importants dans le mode d’utilisation, performances inférieures aux prévisions, chute des revenus et 
autres indicateurs externes…), leur valeur recouvrable apparaît durablement inférieure à leur valeur nette comptable. 

Les tests de dépréciation sont réalisés par groupe d’actifs (Unité Génératrice de Trésorerie) en comparant leur valeur recouvrable et leur valeur nette comptable. Lorsqu'une 
dépréciation apparaît nécessaire, le montant comptabilisé est égal à l'écart entre la valeur nette comptable et la valeur recouvrable. 

La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée de la juste valeur nette des coûts de sortie et de la valeur d’utilité. La valeur recouvrable des actifs est le plus souvent 
déterminée sur la base de la valeur d’utilité, celle-ci correspond à la valeur des avantages économiques futurs attendus de leur utilisation et de leur sortie. Elle est appréciée 
notamment par référence à des flux de trésorerie futurs actualisés déterminés dans le cadre des hypothèses économiques et des conditions d'exploitation prévisionnelles retenues 
par la Direction de France Télécom. 

FRANCE TELECOM 
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Le groupe France Telecom comporte 38 Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) principales qui correspondent généralement à une activité dans un pays. Ces UGT se 
répartissent ainsi par secteur d'activité primaire :  

• SCP : 21 

• SCR : 10 

• SCE : 4 

• Annuaires : 3 

Pour les besoins des tests de dépréciation, le goodwill acquis dans un regroupement d'entreprise est affecté à chacun des groupes d'UGT susceptibles de bénéficier des synergies 
du regroupement d'entreprises. Les regroupements effectués le sont au sein d'un secteur d'activité ou d'un secteur géographique tel que permis par la norme IAS 36. Les 
regroupements d'UGT retenus par France Telecom sont les suivants : 

• les 16 UGT d'Orange, 

• Amena (du fait de son acquisition en novembre 2005), 

• les 4 UGT de SCE représentant les activités entreprises en France et d'Equant, 

• les 4 UGT de SCR d'Europe de l'Ouest (France, Grande Bretagne, Pays Bas et Espagne), 

• l'UGT de l'activité fixe en Cote d'Ivoire, 

• l'UGT de l'activité fixe au Vietnam, 

• les 2 UGT des activités fixe et mobile de la Pologne, 

• les 2 UGT des activités fixe et mobile du Sénégal, 

• les 2 UGT des activités fixe et mobile de la Jordanie, 

• les 2 UGT des activités fixe et mobile de Maurice, 

• les 3 UGT d'Annuaires (France, Espagne, Luxembourg). 

Pour chacune de ces UGT, France Télécom a déterminé une juste valeur diminuée des coûts de sortie et une valeur d'utilité : 

• les justes valeurs ont été estimées : (i) à partir de cours de bourse ou (ii) en l’absence de marché actif pour ces UGT, à partir de la meilleure information disponible pour 
refléter le montant, correspondant à la juste valeur diminuée des coûts de sortie, qu’une entité pourrait obtenir lors de la cession de l’UGT. Cette juste valeur, mesurée en 
date du 30 novembre 2005, est estimée à partir de : (i) multiples de revenus et d'EBITDA 2005 et 2006 de sociétés comparables avec application d'une prime de contrôle, 
(ii) multiples de revenus et d'EBITDA de transactions comparables appliqués aux mêmes grandeurs 2005, et (iii) la valeur actualisée des cash flows sur 5 ans plus un 
multiple d'EBITDA à 5 ans. 

• les valeurs d'utilité correspondent à la valeur actualisée d'une estimation des flux de trésorerie futurs sur la base des budgets et plans à 5 ans et extrapolés au delà en leur 
appliquant un taux de croissance perpétuel stable (ou décroissant sur 2 à 3 ans) qui n'excède pas le taux de croissance moyen attendu à long terme pour le secteur d'activité.  

La valeur recouvrable est ensuite déterminée au niveau des regroupements décrits ci-avant. 

Informations relatives aux UGT définies 

Les tests de recouvrabilité des actifs sont effectués sur la base des regroupements d’UGT pour l’ensemble des actifs (« actifs globaux »). Ces actifs comprennent les écarts 
d’acquisitions, les immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie et les actifs à durée de vie finie (actifs corporels, actifs incorporels à durée de vie déterminée et besoin 
en fonds de roulement net).  

Les informations relatives aux principaux regroupements d’UGT sont les suivantes : 
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Hypothèses clés utilisées pour la détermination des valeurs d’utilité des principaux autres regroupements : 

Dans les secteurs d'activité télécommunications, les hypothèses clés utilisées pour la détermination des valeurs d'utilité sont de nature similaire.  

Parmi ces hypothèses clés figurent : 

• le niveau de marché, le taux de pénétration des offres et la part de marché, les décisions des régulateurs en terme de prix des services aux clients et d'accessibilité et de 
tarification des fournitures d'accès entre opérateurs, les niveaux des dépenses commerciales nécessaires pour faire face au rythme de renouvellement des produits et au 
positionnement des intervenants existants ou entrants sur le marché, l’effet sur les coûts d’évolution du chiffre d'affaires,  

• le niveau de dépenses d'investissements dont l'évolution peut être affectée par le déploiement de nouvelles technologies nécessaires. 

Les valeurs assignées à chacun de ses paramètres est le reflet de l'expérience passée affectée des évolutions anticipées sur la période du plan.  

Par ailleurs, ces valeurs peuvent être affectées par des évolutions non prévisibles des systèmes politique, économique et juridique de certains pays. 

Dans le secteur d'activité annuaires, les principales hypothèses clés sont relatives à l'évolution du chiffre d'affaires et du taux de marge brute opérationnelle pour les annuaires 
papier et en ligne. Les valeurs assignées à chacun de ces paramètres sont le reflet de l'expérience passée affectée des évolutions anticipées sur la période du plan. 

 

 
 

 

 



 

 

EX T R A I TS  DES  R A P PO R T S  A N N U E L S  
2005 DES SOCIE T ES DU CAC 40 

E R N S T  &  Y O U N G  2006  39

  
 

 

Principes comptables 
Tests de dépréciation 

Le Groupe analyse régulièrement la valeur comptable de ses actifs corporels et incorporels afin d’apprécier s’il existe un indice quelconque de perte de valeur, notamment en 
cas d’apparition d’indicateurs de performances défavorables. Si un tel indice existe, la valeur recouvrable de l’actif fait l’objet d’une estimation afin de la comparer à sa valeur 
comptable. La valeur recouvrable des écarts d’acquisition et des actifs incorporels à durée de vie indéterminée est estimée à chaque date de clôture annuelle, indépendamment 
de tout indice de perte de valeur. Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptable, une perte de valeur est enregistrée en résultat. Lorsqu’elle porte sur un écart 
d’acquisition, la perte de valeur est définitive et ne peut être reprise au cours d’une période ultérieure.  

Dans le cas où il n’est pas possible ou pertinent d’estimer la valeur recouvrable d’un actif pris individuellement, l’estimation est réalisée au niveau de l’Unité Génératrice de 
Trésorerie à laquelle cet actif appartient.  

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Dans le pôle Lagardère Media 

La détermination de la valeur recouvrable est réalisée au travers de l’utilisation de deux méthodes : 

• la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés générés par l’actif testé ou par l’Unité Génératrice de Trésorerie à laquelle il appartient ; 

• la méthode des comparables boursiers ou à défaut la référence à des valeurs de transaction récentes sur des actifs comparables. 

Les flux de trésorerie futurs sont déterminés à partir des prévisions qui ressortent des derniers budgets-plans internes disponibles qui couvrent généralement une période de trois 
à cinq ans. Au-delà de cette période, il est fait application d’un taux de croissance à long terme spécifique à l’activité.  

Les taux d’actualisation appliqués à ces flux de trésorerie sont calculés après impôt et propres à chacune des activités. Au 31 décembre, les taux retenus se situent dans les 
fourchettes suivantes : 

 

Dans le groupe EADS 

Les tests de dépréciation sont effectués chaque année au niveau des Unités Génératrices de Trésorerie (au niveau du secteur d’activité ou au niveau inférieur suivant) en utilisant 
les projections de flux de trésorerie sur la base des prévisions d’exploitation existantes portant normalement sur une période de cinq ans. Les prévisions existantes sont fondées 
sur l’expérience passée ainsi que sur les perspectives d'évolution du marché.  

L’hypothèse de taux de croissance retenue pour calculer la valeur terminale s’élève en général à 2 %. Airbus utilise pour les nouveaux programmes les hypothèses spécifiques 
du marché concerné. Sur la base des prévisions et projections existantes des flux de trésorerie avant impôts, la valeur d’usage des Unités générant leurs propres flux de trésorerie 
a été déterminée en appliquant un taux d’actualisation avant impôt de 11,5 % (de l’ordre de 12,5 % à 14 % en 2004). 

EADS suit une politique active de couverture des risques de change. Au 31 décembre 2005, le portefeuille de couverture total avec des échéances courant jusqu’en 2011, s’élève 
à 47 MdsUS$ (chiffre exprimé à 100 %) et couvre la majeure partie du risque net attendu au cours de la période de la prévision d’exploitation (2006 à 2010). Le taux de 
couverture moyen US$/? du portefeuille de couverture total jusqu’en 2011 s’élève à 1,12 US$/?. 

Pour la détermination de la prévision d’exploitation, la direction a présumé des taux de change futurs de 1,30 US$/? et 0,68 GB£/? pour convertir en euros la partie des chiffres 
d’affaires libellés en US$ et GB £ futurs qui ne sont pas couverts. 
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Principes comptables 
Perte de valeur des goodwill 

Conformément aux dispositions de la norme IAS 36 - Dépréciation d’actifs, la valeur des goodwill est testée chaque année. 

Ce test, dont l’objectif est de prendre en compte des éléments ayant pu impacter la valeur recouvrable de ces actifs, est effectué au cours du 2e semestre de chaque année. Pour 
les besoins de ce test, les valeurs d’actifs sont regroupées par Unité Génératrice de Trésorerie ou unité de reporting (UGT). Le Groupe considère ses quatre branches comme 
quatre segments de reporting, chaque segment comprenant plusieurs UGT. Une UGT représente le niveau juste en dessous d’un segment de reporting, généralement défini 
comme l’activité de ce segment dans un pays donné. L’UGT correspond au niveau auquel le Groupe organise ses activités et analyse ses résultats dans son reporting interne. 

Dans la mise en œuvre des tests de perte de valeur des goodwill, le Groupe combine une approche par multiples de marché (estimation de la juste valeur nette) et une approche 
par les flux de trésorerie estimés futurs (estimation de la valeur d’utilité). Dans l’approche par multiples de marché, le Groupe compare la valeur nette comptable des UGT avec 
un multiple du résultat courant d’exploitation avant amortissement des immobilisations.  

Dans le cas où il en ressort un risque de perte de valeur pour une UGT, une approche par les flux de trésorerie estimés futurs est mise en œuvre, laquelle consiste à déterminer la 
juste valeur de l’UGT par actualisation des flux de trésorerie estimés futurs. Lorsque cette valeur d’utilité de l’UGT se révèle inférieure à sa valeur nette comptable, une perte de 
valeur des goodwill est comptabilisée en « autres produits et charges d’exploitation » afin de ramener la valeur nette comptable des actifs de l’UGT à leur valeur recouvrable, 
définie comme le plus haut de la juste valeur nette et de la valeur d’utilité. 

Les évaluations effectuées lors des tests de perte de valeur des goodwill sont sensibles aux hypothèses retenues en matière d’évolution des prix de vente et des coûts futurs, de 
tendances économiques dans le secteur de la construction nationale et internationale, de développement à long terme des marchés en croissance et autres facteurs. Ces 
évaluations sont également sensibles au taux d’actualisation et de croissance à l’infini retenus, le Groupe retenant pour chaque UGT un taux d’actualisation spécifique par pays 
basé sur le coût moyen pondéré du capital. 

Dans certains cas, le Groupe fait appel à des évaluateurs externes pour ses tests de perte de valeur des goodwill. Voir la Note 9 annexée à nos comptes consolidés pour plus 
d’informations sur les Goodwill. 

(1) Pertes de valeur des actifs immobilisés  

1) Goodwill 

Conformément aux dispositions de la norme IAS 36 - Dépréciation d’actifs, la valeur des goodwill est testée chaque année. Ce test, dont l’objectif est de prendre en compte des 
éléments ayant pu impacter la valeur recouvrable de ces actifs, est effectué au cours du deuxième semestre de chaque année. 

Pour les besoins de ce test, les valeurs d’actifs sont regroupées par Unité Génératrice de Trésorerie ou unité de reporting (UGT). Le Groupe considère ses quatre branches 
comme quatre segments de reporting, chaque segment comprenant plusieurs UGT. Une UGT représente le niveau juste en dessous d’un segment de reporting, généralement 
définie comme l’activité de ce segment dans un pays donné. L’UGT correspond au niveau auquel le Groupe organise ses activités et analyse ses résultats dans son reporting 
interne. 

Dans la mise en œuvre des tests de perte de valeur des goodwill, le Groupe combine une approche par multiples de marché (estimation de la juste valeur nette) et une approche 
par les flux de trésorerie estimés (estimation de la valeur d’utilité). Dans l’approche par multiples de marché, le Groupe compare la valeur nette comptable des UGT avec un 
multiple du résultat courant d’exploitation avant amortissement des immobilisations.  

Dans le cas où il en ressort un risque de perte de valeur pour une UGT, une approche par les flux de trésorerie estimés est mise en oeuvre, laquelle consiste à déterminer la juste 
valeur de l’UGT par actualisation des flux de trésorerie estimés sur une période de 10 ans. Cet horizon permet de refléter les caractéristiques de nos activités dans lesquelles les 
actifs ont une durée de vie longue et où les évolutions de produits sont lentes. Lorsque la valeur d’utilité de l’UGT se révèle inférieure à sa valeur nette comptable, une perte de 
valeur des goodwill est comptabilisée en « Autres produits et charges d’exploitation » afin de ramener la valeur nette comptable des actifs de l’UGT à leur valeur recouvrable, 
définie comme le plus haut de la juste valeur nette et de la valeur d’utilité. 

Les évaluations effectuées lors des tests de perte de valeur des goodwill sont sensibles aux hypothèses retenues en matière d’évolution des prix de vente et des coûts futurs, de 
tendances économiques dans le secteur de la construction nationale et internationale, de développement à long terme des marchés émergents et autres facteurs. Ces évaluations 
sont également sensibles au taux d’actualisation et de croissance à l’infini retenus, le Groupe retenant pour chaque UGT un taux d’actualisation spécifique par pays basé sur le 
coût moyen pondéré du capital. 

Dans certains cas, le Groupe fait appel à des évaluateurs externes pour ses tests de perte de valeur des goodwill.  

2) Immobilisations corporelles et immobilisations incorporelles amortissables 

Lorsque des événements ou des situations nouvelles indiquent que la valeur comptable de certains actifs corporels ou incorporels est susceptible de ne pas être recouvrable, cette 
valeur est comparée à sa valeur recouvrable, estimée à partir de la valeur d’utilité (calculée comme la somme actualisée des flux de trésorerie estimés futurs attendus de 
l’utilisation des actifs et de leur cession éventuelle) en l’absence de juste valeur nette estimable de manière fiable. Si la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette 
comptable de ces actifs, cette dernière est ramenée à sa valeur recouvrable (définie comme le plus haut de la juste valeur nette et de la valeur d’utilité) par comptabilisation 
d’une perte de valeur d’actif en « Autres produits et charges d’exploitation ». La nouvelle valeur de l’actif est dépréciée prospectivement sur la nouvelle durée de vie résiduelle 
de l’actif.  
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Note Immobilisations Incorporelles 
(c) Test de perte de valeur des goodwill  

La méthodologie appliquée par le Groupe pour effectuer les tests annuels de perte de valeur des goodwill est décrite en note 2 (l). 

Le montant de goodwill constaté dans les comptes consolidés du Groupe est alloué à des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) telles que définies en note 2 (l) 
(correspondant généralement à une activité dans un pays). 

Les taux d’actualisation sont des taux après impôt appliqués à des flux de trésorerie après impôt. L’utilisation de ces taux donne des valeurs recouvrables identiques à celles qui 
seraient obtenues en utilisant des taux avant impôt appliqués à des flux de trésorerie avant impôt, comme requis par IAS 36 - Dépréciations d’actifs.  

Les taux d’actualisation et de croissance à l’infini en monnaie forte utilisés pour la valorisation de la principale UGT ainsi que le montant de goodwill associé sont les suivants : 

AU 31 DECEMBRE

2005 2004

UNITÉ GÉNÉRATRICE DE 
TRÉSORERIE

VALEUR DU 
GOODWILL

ASSOCIÉ
(MILLIONS 
D'EUROS)

TAUX
D'ACTUALISATION

TAUX DE 
CROISSANCE À 

L'INFINI

VALEUR DU 
GOODWILL

ASSOCIÉ
(MILLIONS 
D'EUROS)

TAUX
D'ACTUALISATION

TAUX DE 
CROISSANCE À 

L'INFINI

Ciment Royaume-Uni 1 032 6,8% 2,0% 998 7,8% 2,0%

Les goodwill alloués aux autres UGT représentent des montants inférieurs à 10% de la valeur totale du goodwill.
Les principales hypothèses utilisées dans l'évaluation de ces UGT sont comprises dans les intervalles suivants :

AU 31 DECEMBRE

2005 2004

VALEUR COMPTABLE DU GOODWILL ASSOCIE (MILLIONS D'EUROS) 5 614 5 000

6,2 - 7,9 6,6 - 7,1 
Taux d'actualisation (approche valeur d'utilité) 6,7 % - 9,9 % 7,2% - 10,2 % 
Taux de croissance à l'infini (approche valeur d'utilité) 1,5 % - 2,0 % 1,5 % - 2,0 % 

Multiple de résultat d'exploitation courant avant prise en compte des dépréciations et des 
amortissements (approche juste valeur)

 

Dans le cadre des tests de dépréciation, les taux d’actualisation et de croissance à l’infini utilisés pour l’évaluation des principales UGT présentant un risque de dépréciation sont 
les suivants : 

AU 31 DECEMBRE

2005 2004

UNITÉ GÉNÉRATRICE DE 
TRÉSORERIE

TAUX DE 
D'ACTUALISATION

TAUX DE 
CROISSANCE À 

L'INFINI
TAUX

D'ACTUALISATION

TAUX DE 
CROISSANCE À 

L'INFINI

Ciment Royaume-Uni 6,8% 2,0% 7,8% 2,0%
Ciment Phlippines 9,9% 2,0% 10,2% 2,0%
Ciment Grèce 6,8% 2,0% 7,3% 2,0%
Ciment Malasie 7,8% 2,0% 8,1% 2,0%
Ciment Chili 7,7% 2,0% 7,8% 2,0%

Au 31 décembre 2005, avant comptabilisation de la perte de valeur détaillée ci-après, la sensiblité des valeurs recouvrables
à une modification d'un point du taux d'actualisation ou de croissance à l'infini est la suivante :

IMPACT D'UNE AUGMENTATION / DIMINUTION D'UN POINT DE

TAUX D'ACTUALISATION TAUX DE CROISSANCE À L'INFINI

(MILLIONS D'EUROS) + 1 PT - 1 PT + 1 PT - 1 PT

Ciment Royaume-Uni 368 (342) 516 124 (85)
Ciment Phlippines (7) (73) 93 16 (13)
Ciment Grèce 218 (178) 270 78 (52)
Ciment Malasie 175 (112) 155 40 (30)
Ciment Chili 13 (55) 76 19 (15)

(*) La valeur recouvrable de l'UGT est égale à sa valeur comptable lorsqu'un taux d'actualisation de 7,9 % est utilisé.

ÉCART ENTRE LA VALEUR 
RECOUVRABLE ET LA 
VALEUR COMPTABLE

UNITÉ GÉNÉRATRICE DE 
TRÉSORERIE

*

 

La somme des goodwill associés à ces UGT s’élève à 2 355 millions d’euros. Le Groupe a pris en considération les risques potentiels spécifiques à l’activité et les sensibilités 
détaillées ci-dessus.  

Sur la base de cette analyse, le Groupe a comptabilisé une dépréciation du goodwill associé de 50 millions d’euros sur l’UGT Ciment Philippines. Ce montant correspond à 
l’effet qu’aurait eu une augmentation du taux d’actualisation utilisé de 9,9 % à 10,6 %. La valeur recouvrable de cette UGT a été déterminée sur la base de sa valeur d’utilité 
calculée en utilisant des projections de flux de trésorerie sur une période de dix ans comme détaillé en Note 2 (l).  

En 2005, le Groupe a également reconnu des dépréciations de goodwill sur les UGT Toiture Malaisie (7 millions d’euros) et Plâtre Allemagne (7 millions d’euros). Ces 
dépréciations ont été déterminées sur la base des valeurs d’utilité de ces UGT. 
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Principes comptables 
Immobilisations incorporelles 

Ecarts d’acquisition 

Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. Les actifs et passifs de l’entreprise acquise sont évalués à leur juste valeur. Les écarts 
d’évaluation identifiés lors de l’acquisition sont comptabilisés dans les postes d’actifs et passifs concernés.  

L’écart résiduel représentatif de la différence entre le coût d’acquisition des titres et la quote-part du groupe dans l’évaluation à la juste valeur des actifs et des passifs identifiés 
est comptabilisé en Ecarts d’acquisition. 

Les écarts d’acquisition dégagés lors de l’acquisition d’une société mise en équivalence sont présentés sur la ligne Titres mis en équivalence.  

Les écarts d’acquisition ne sont plus amortis conformément à la norme IFRS3 «Regroupements d’entreprise». Ils font l’objet d’un test de perte de valeur lorsqu’un événement 
défavorable intervient, et au moins une fois par an, au cours du quatrième trimestre. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Les tests de dépréciation consistent à comparer les actifs nets comptables y compris les écarts d’acquisition et la valeur recouvrable de chaque Unité Génératrice de Trésorerie. 
Une Unité Génératrice de Trésorerie correspond à une ou plusieurs signatures mondiales. Les valeurs recouvrables sont déterminées à partir des projections actualisées des flux 
de trésorerie futurs d’exploitation sur une durée de 10 ans (période nécessaire au positionnement stratégique d’une acquisition) et d’une valeur terminale. Le taux d’actualisation 
retenu pour ces calculs est le coût moyen pondéré du capital du groupe (WACC), s’élevant à 7,2% pour 2005 et à 8,15 % pour 2004, ajusté d’une prime de risque pays si 
nécessaire. Ces taux d’actualisation sont des taux après impôts appliqués à des flux de trésorerie après impôts. Leur utilisation aboutit à la détermination de valeurs recouvrables 
identiques à celles obtenues en utilisant des taux avant impôts à des flux de trésorerie non fiscalisés. Les hypothèses retenues en terme de progression de l’activité et de valeurs 
terminales sont raisonnables et conformes aux données de marché disponibles.  

Les dépréciations relatives aux écarts d’acquisition ne sont pas réversibles. 

Autres immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles figurent au bilan à leur prix de revient. Les éléments incorporels identifiés lors d’une acquisition sont inclus dans ce poste. Il s’agit 
principalement de marques, de gammes de produits ainsi que de formules ou brevets.  

Les immobilisations acquises sont valorisées par un expert indépendant. En ce qui concerne les marques, l’utilisation de la méthode des «flux de trésorerie actualisés » est 
privilégiée afin de faciliter le suivi de la valeur d’utilité après acquisition. Deux approches ont été mises en œuvre à ce jour :  

• l’approche par la prime : cette méthode consiste à estimer la part des flux futurs générés par la marque par comparaison avec les flux futurs que l’activité pourrait générer 
sans la marque, 

• l’approche par les redevances: elle consiste à estimer la valeur de la marque par référence à des niveaux de redevances qui sont exigés pour l’utilisation de marques 
comparables. Elle s’appuie sur des projections de chiffres d’affaires établies par le groupe. 

Ces approches s’appuient sur une analyse qualitative de la marque qui assure la pertinence des hypothèses retenues. Le taux d’actualisation retenu se réfère au coût moyen 
pondéré du capital (WACC) de la cible acquise.  

Une marque peut avoir une durée de vie finie ou indéfinie. Les marques locales destinées à être progressivement remplacées par une marque internationale déjà existante dans le 
groupe sont à durée de vie finie. Elles sont amorties sur la durée de vie estimée à la date d’acquisition. Les marques à vocation internationale ont une durée de vie indéfinie. 
Elles font l’objet de tests de perte de valeur lorsqu’un événement défavorable intervient et au moins une fois par an, au cours du quatrième trimestre. Le test de perte de valeur 
consiste à calculer la valeur recouvrable de la marque sur la base du modèle utilisé lors de l’acquisition.  

En ce qui concerne les gammes de produits, cette notion recouvre tous les éléments qui constituent une franchise : le concept du produit, son nom complémentaire à celui de la 
signature, les formules et brevets utilisés, son packaging, ses logos, son empreinte publicitaire…  

La durée de vie d’une gamme de produits est limitée: une gamme arrive en fin de vie le jour où les principaux éléments sous-jacents tels que packaging, nom, formules et 
brevets ne sont plus utilisés. A ce titre, les gammes de produits sont amorties sur leur durée de vie résiduelle, estimée à la date d’acquisition. Le groupe peut être amené à 
identifier et valoriser des brevets et formules qu’il souhaite développer.  

La valeur d’un brevet ou d’une formule est évaluée à partir des bénéfices futurs qui sont attendus de sa propriété dans le futur, selon l’approche par les redevances.  

La durée d’amortissement des brevets correspond à la durée de protection juridique. Les formules, qui ne font pas l’objet d’une protection juridique, sont amorties sur une durée 
maximum de 5 ans. 

Les parts de marché et les fonds de commerce comptabilisés dans les comptes consolidés établis selon les principes comptables français ne répondent pas à la définition d’un 
actif incorporel séparable et ont été reclassés en Ecarts d’acquisition.  

 

L'OREAL 
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Principes comptables 
La norme IFRS 1 prévoit des exceptions à l’application rétrospective des normes IFRS à la date de transition ; celles retenues par le Groupe sont les suivantes : regroupement 
d’entreprises : l’exemption d’application rétrospective n’a pas été retenue. La comptabilisation du rapprochement des groupes Moët Hennessy et Louis Vuitton en 1987 et toutes 
les acquisitions postérieures ont été retraitées conformément à la norme IFRS 3 ; les normes IAS 36, Dépréciations d’actifs et IAS 38, Immobilisations incorporelles ont été 
appliquées rétrospectivement depuis cette date. 

Des tests de valorisation sont pratiqués pour les actifs immobilisés corporels et incorporels dès lors qu’un indice de perte potentielle de valeur existe, et au moins une fois par an 
pour les actifs incorporels à durée de vie indéfinie, principalement les marques, enseignes et écarts d’acquisition. Lorsque la valeur nette comptable de ces actifs devient 
supérieure au montant le plus élevé de leur valeur d’utilité. 

"Lors de la prise de contrôle exclusive d’une entreprise, les actifs, passifs et passifs éventuels de l’entreprise acquise sont évalués à leur juste valeur.  

Des tests de valorisation sont pratiqués pour les actifs immobilisés corporels et incorporels dès lors qu’un indice de perte potentielle de valeur existe, et au moins une fois par an 
pour les actifs incorporels à durée de vie indéfinie, principalement les marques, enseignes et écarts d’acquisition. Lorsque la valeur nette comptable de ces actifs devient 
supérieure au montant le plus élevé de leur valeur d’utilité. La valeur d’utilité est fondée sur les flux de trésorerie futurs actualisés qui seront générés par ces actifs." 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
"Les flux de trésorerie prévisionnels sont établis au niveau du Groupe par secteur d’activité, un secteur d’activité correspondant à une ou plusieurs marques ou enseignes et à 
une équipe de direction spécifique. Au sein du secteur d’activité, il peut être déterminé des unités génératrices de trésorerie d’un niveau plus petit, tel un ensemble de magasins. 

Concernant la valorisation des marques et écarts d’acquisition, celle-ci est faite à titre principal à partir des flux de trésorerie prévisionnels actualisés ou selon la méthode des 
transactions comparables, méthode basée sur les multiples de chiffre d’affaires et de résultat retenus lors de transactions récentes portant sur des marques similaires, ou sur les 
multiples boursiers applicables aux activités concernées. D’autres méthodes sont utilisées à titre complémentaire : la méthode des royalties, donnant à la marque une valeur 
équivalente à la capitalisation des royalties qu’il faudrait verser pour son utilisation ; la méthode du différentiel de marge, applicable aux seuls cas où il est possible de mesurer 
la différence de revenus générée par une marque, par référence à un produit sans marque ; la méthode du coût de reconstitution d’une marque équivalente, notamment en termes 
de frais de publicité." 

"Les données utilisées dans le cadre de la méthode des flux de trésorerie prévisionnels actualisés proviennent des budgets annuels et plans pluriannuels établis par la direction 
des secteurs d’activité concernés. Les plans donnent lieu à des projections sur cinq ans, à l’exception de certaines marques en cours de repositionnement stratégique pour 
lesquelles une durée plus longue est retenue ; en outre, une valeur terminale est prise en compte. Lorsque plusieurs scénarios prévisionnels sont retenus, une probabilité de 
survenance est attribuée à chacun d’entre eux. Le taux d’actualisation des flux de trésorerie prévisionnels intègre le taux de rendement attendu par un investisseur dans le 
domaine d’activité concerné et la prime de risque propre à cette activité.  

Les marques, enseignes et autres actifs incorporels à durée de vie indéfinie ainsi que les écarts d’acquisition font l’objet d’un test annuel de valorisation. Comme décrit en Note 
1.11, la valorisation de ces actifs est effectuée le plus souvent à partir des flux de trésorerie prévisionnels actualisés attendus de ces actifs, déterminés dans le cadre de plans 
pluriannuels.  

Les principaux paramètres retenus en 2005 pour l’établissement de ces flux prévisionnels, similaires à ceux retenus en 2004, sont les suivants :  

 

Les taux de croissance retenus pour la période au-delà de la durée des plans sont ceux habituellement retenus par le marché pour les activités concernées.  

Une variation d’un point du taux d’actualisation avant impôt ou du taux de croissance à l’infini, appliquée aux données globales prévisionnelles retenues pour chaque groupe 
d’activités, n’entraînerait pas de dépréciations des actifs incorporels concernés, marques, enseignes ou écarts d’acquisition." 
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Principes comptables 
Immobilisations incorporelles 

Goodwill 

Les goodwill comprennent l’excédent du coût d’une acquisition sur la juste valeur des actifs et passifs à la date où l’engagement d’acquisition est pris ainsi que l’excédent du 
coût des parts des minoritaires acquises par rapport à leur valeur comptable. 

Les goodwill ne peuvent faire l’objet d’un amortissement. Ils sont comptabilisés au coût historique sous déduction de toute perte de valeur accumulée.  

Les ajustements estimés du coût d’acquisition dépendant d’événements futurs sont imputés aux goodwill. Autres immobilisations incorporelles Les autres actifs incorporels sont 
immobilisés dans la mesure où les avantages économiques futurs associés à ces actifs iront au Groupe et les coûts correspondants peuvent être identifiés de façon fiable. Ils sont 
amortis selon la méthode linéaire sur leur durée d’utilité, qui n’excède pas, en général, 5 ans. 

Perte de valeur d’actifs non financiers 

Lorsqu’il existe un quelconque indice permettant de penser que la valeur recouvrable d’un actif (immobilisation corporelle ou incorporelle), définie par le montant le plus élevé 
entre la juste valeur de l’actif diminuée des coûts de la vente et sa valeur d’utilité, pourrait être inférieure à sa valeur comptable, alors la valeur recouvrable de l’actif est évaluée 
et, le cas échéant, une perte de valeur est constatée.  

Néanmoins, les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée ou qui ne sont pas encore prêtes à être mises en service ainsi que les goodwill constatés font l’objet 
d’un test de dépréciation annuel. Pour les besoins du calcul de la perte de valeur, les actifs non financiers, y compris l’ensemble des goodwill sont regroupés dans le plus petit 
groupe d’actifs identifiable qui génère des flux de trésorerie (Unités Génératrices de Trésorerie). 

La valeur d’utilité de l’actif est déterminée sur la base des flux de trésorerie futurs (note 1 – Hypothèses clés et appréciations). Les flux de trésorerie futurs sont actualisés sur la 
base d’un coût moyen pondéré du capital (WACC) qui représente la moyenne pondérée du coût de la dette du Groupe et du coût de financement de ses fonds propres. Un taux 
d’actualisation différencié est déterminé en fonction de la localisation géographique des actifs de l’Unité Génératrice de Trésorerie. 

Lorsque la valeur comptable d’une Unité Génératrice de Trésorerie est supérieure à sa valeur recouvrable, l’écart est enregistré en autres charges et produits opérationnels.  

La perte de valeur constatée est, en premier lieu, imputée au goodwill et tout montant résiduel de la perte de valeur est ensuite imputé aux autres actifs au prorata de leur valeur 
nette comptable à la date de clôture. Les pertes de valeur constatées sur les goodwill ne peuvent faire l’objet d’aucune reprise Lorsque les circonstances conduisant à constater 
une perte de valeur des actifs ont cessé d’exister, la perte de valeur correspondante est reprise, à l’exception de celle relative aux goodwill. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Les flux de trésorerie futurs sont actualisés sur la base d’un coût moyen pondéré du capital (WACC) qui représente la moyenne pondérée du coût de la dette du Groupe et du 
coût  de financement de ses fonds propres. Un taux d’actualisation différencié est déterminé en fonction de la localisation géographique des actifs de l’Unité Génératrice de 
Trésorerie. 
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au 30 juin 2005 

Principes comptables 
Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’entrée. Elles sont dépréciées lorsque leur valeur d’utilité devient inférieure à leur valeur nette comptable.  

Marques reconnues dans le cadre d’acquisitions 

La valeur d’entrée des marques acquises est déterminée sur la base d’un calcul actuariel des profits futurs estimés à travers un résultat opérationnel après impôt. 

Dans le cadre d’acquisitions, la valeur affectée aux marques est plafonnée à l’écart d’acquisition résiduel après avoir mis à leur juste valeur les autres postes d’actif et de passif 
du bilan acheté. 

La valeur individuelle de toutes les marques inscrites au bilan fait l’objet d’une revue annuelle. La note 7 détaille, le cas échéant, les dépréciations exceptionnelles de l’exercice. 

Les projections de profits se font sur une période de 20 ans d’après les outils de prévision du management (pour les 3 premières années) et d’une estimation sur les années 
suivantes sur la base des tendances long terme des marques concernées. Le calcul prend en compte une valeur terminale dont la détermination dépend du profil de croissance et 
de rentabilité de chaque marque. 

Le taux d’actualisation utilisé tient compte de la répartition géographique des profits. 

Écarts d’acquisition 

Depuis le 1er janvier 1986, les écarts d’évaluation sont affectés aux actifs et en particulier aux marques s’il y a lieu. L’écart d’acquisition est amorti selon le mode linéaire sur 
une durée n’excédant pas 40 ans et appropriée à la nature de l’acquisition effectuée.  

Les écarts d’acquisition résultant d’acquisitions récentes (depuis 1996) sont amortis sur une durée n’excédant pas 20 ans. Les écarts d’acquisition font l’objet d’une analyse à 
chaque arrêté selon la méthodologie décrite dans la note 1.6. Un amortissement exceptionnel est constaté lorsque leur valeur d’utilité ainsi déterminée devient inférieure à leur 
valeur nette comptable. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 

 
Autres informations sur les immobilisations incorporelles : 

Les marques sont constituées à 74 % des marques Seagram (en particulier Chivas Regal, Martell, Seagram’s gin et The Glenlivet) reconnues dans le cadre de cette acquisition. 

Le Groupe n’est dépendant d’aucun brevet ou licence spécifique.  
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Principes comptables 
Dépréciation des éléments de l’actif immobilisé 

Selon la norme IAS 36 « Dépréciation d’actifs », la valeur d’utilité des immobilisations corporelles et incorporelles est testée dès l’apparition d’indices de perte de valeur, 
examinés à chaque clôture. Ce test est effectué au minimum une fois par an pour les actifs à durée de vie indéfinie, catégorie limitée pour le groupe aux écarts d’acquisition.  

Pour ce test, les immobilisations sont regroupées en Unités Génératrices de Trésorerie (UGT). Les UGT sont des ensembles d’actifs dont l’utilisation continue génère des 
entrées de trésorerie qui sont largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres groupes d’actifs.  

La valeur d’utilité de ces unités est déterminée par référence à des flux futurs de trésorerie nets, actualisés. Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur nette comptable de 
l’UGT, une perte de valeur est enregistrée en résultat de l’exercice ; elle est imputée en priorité sur les écarts d’acquisition.  

La division automobile regroupe des UGT Véhicules correspondant chacune à un modèle de véhicule. Les immobilisations qui sont rattachées à une UGT Véhicule 
comprennent les outillages et autres moyens industriels spécifiques servant à la fabrication d’un modèle et les frais de développement immobilisés liés à ce modèle (voir note 
1.11.A). Les UGT Véhicules et tous les autres actifs immobilisés (y compris les écarts d’acquisition) constituent l’UGT Division Automobile. 

Le groupe Banque PSA Finance et le groupe Gefco constituent des UGT indépendantes, incluant leurs actifs corporels et incorporels (y compris les écarts d’acquisition). Dans 
la division équipement automobile, une UGT correspond à un programme. Chaque UGT Programme inclut les immobilisations incorporelles (correspondant aux coûts de 
développement) et corporelles affectables à un contrat client.  

Les UGT ainsi définies sont regroupées en activités (Sièges d’automobile, Systèmes et Modules d’Intérieur, Systèmes d’échappement, Bloc avant) auxquelles sont attribués les 
actifs de support et les écarts d’acquisition qui les concernent. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Perte de valeur des UGT du groupe FAURECIA 

Conformément au principe énoncé en note 1.13, la valeur comptable de chaque groupe d’actifs a fait l’objet d’une comparaison avec sa valeur d’utilité définie comme égale à la 
somme des flux futurs de trésorerie actualisés, issus des dernières prévisions pour chacun des groupes d’unités génératrices de trésorerie (Plan à Moyen Terme établi pour la 
période 2006-2009) 

L’extrapolation des prévisions de la dernière année du plan à moyen terme (2009), projetée à l’infini, est déterminée en appliquant un taux de croissance de 1,5 % apprécié en 
fonction des prévisions d’évolution du marché automobile par les analystes. Ce taux est identique à celui retenu pour la réalisation du test de l’exercice précédent. 

Un expert indépendant a été consulté pour déterminer le coût moyen pondéré du capital utilisable pour actualiser les flux de trésorerie futurs. Le calcul spécifique qu’il a établi a 
pris en compte pour la détermination des paramètres de marché un échantillon de 12 sociétés du secteur des équipementiers automobiles (6 sociétés européennes et 6 sociétés 
américaines). Compte tenu de ces paramètres et d’une prime de risque de marché retenue à 5 %, le coût moyen du capital utilisé comme taux pour actualiser les flux futurs a été 
fixé à 7,9 %. Ce taux est inchangé par rapport à 2004. 

À fin 2005, les tests de valeur ainsi réalisés ont conduit à constater en « Autres produits et charges » une dépréciation de 180 millions d’euros, dont 42 millions d’euros sur les 
actifs immobilisés (note 14) et 138 millions d’euros sur l’écart d’acquisition dégagé lors de la reprise en 2001 des activités du groupe Sommer Allibert (note 13) concernant les 
actifs de l’activité Systèmes et Modules d’Intérieur. Cette dépréciation est due à une baisse de la rentabilité opérationnelle de l’activité Systèmes et Modules d’Intérieur 
consécutive principalement à la hausse du prix des matières premières, au décalage dans l’évolution du plan d’amélioration de la rentabilité et aux conséquences d’une politique 
commerciale plus sélective sur les prévisions de chiffre d’affaires.  

La sensibilité du résultat du test aux variations des hypothèses retenues pour la détermination de la valeur d’utilité des actifs de l’activité Systèmes et Modules d’Intérieur est la 
suivante : 
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Principes comptables 
Goodwill  

Le goodwill représente l’excédent du coût d’acquisition d’un regroupement d’entreprises sur la part d’intérêt de l’acquéreur dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs 
éventuels identifiables à la date de l’acquisition. À compter de la date d’acquisition, le goodwill est alloué aux unités génératrices de trésorerie (UGT) définies par le Groupe et 
qui reposent sur les caractéristiques de métier, de marché ou de segmentation géographique de chacune des enseignes. Ces UGT font l’objet annuellement, au cours du second 
semestre de l’exercice, d’un test de dépréciation et lorsque des événements ou des circonstances indiquent qu’une perte de valeur est susceptible d’intervenir. 

Les pertes de valeur éventuelles sont enregistrées sur la ligne « Autres produits et charges opérationnels non courants » du compte de résultat incluse dans le résultat 
opérationnel. 

Dépréciation d’actifs 

Les goodwill et les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéfinie font l’objet d’un test de dépréciation annuel systématique au cours du second semestre de l’exercice. 

Par ailleurs, lorsque des événements ou des circonstances indiquent qu’une perte de valeur est susceptible d’intervenir sur des goodwill, des autres immobilisations incorporelles 
et des immobilisations corporelles, un test de dépréciation est mis en œuvre. De tels événements ou circonstances peuvent être liés à des changements significatifs défavorables 
présentant un caractère durable affectant, soit l’environnement économique, soit les hypothèses ou les objectifs retenus à la date d’acquisition.  

Le test de dépréciation consiste à déterminer si la valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT est inférieure à sa valeur nette comptable. La valeur recouvrable d’un actif ou 
d’une UGT est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa valeur d’utilité.  

La valeur d’utilité est déterminée par rapport aux projections de flux de trésorerie futurs attendus, en tenant compte de la valeur temps et des risques spécifiques liés à l’actif ou 
à l’UGT. 

La juste valeur diminuée des coûts de la vente correspond au montant qui pourrait être obtenu de la vente de l’actif ou groupe d’actifs dans des conditions de concurrence 
normale entre des parties bien informées et consentantes, diminué des coûts de cession. Ces valeurs sont déterminées à partir d’éléments de marché (comparaison avec des 
sociétés cotées similaires, valeur attribuée lors d’opérations récentes et cours boursiers). 

Lorsque la valeur recouvrable de l’actif ou de l’UGT est inférieure à sa valeur nette comptable, une dépréciation de l’actif ou du groupe d’actifs est comptabilisée. 

Dans le cas d’une UGT, la perte de valeur est affectée prioritairement au goodwill et est enregistrée sur la ligne « Autres produits et charges opérationnels non courants » du 
compte de résultat. 

Les pertes de valeur enregistrées au titre des immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles peuvent être reprises ultérieurement, à hauteur de la perte de 
valeur initialement comptabilisée, lorsque la valeur recouvrable redevient supérieure à la valeur nette comptable. Les pertes de valeur enregistrées au titre des goodwill ne 
peuvent être reprises.  

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Pertes de valeur 

Les tests annuels de dépréciation d’actifs réalisés en 2005 ont conduit le Groupe à comptabiliser : 

• une perte de valeur irréversible du goodwill de l’unité génératrice de trésorerie (UGT) Conforama Espagne à hauteur de 28,2 millions d’euros. Cette perte résulte de la 
différence entre le montant de l’actif de l’UGT Conforama Espagne et sa valeur d’utilité calculée sur la base d’un taux d’actualisation de 8,7 % et un taux de croissance à 
l’infini de 0,5 % ;  

• une perte de valeur sur d’autres actifs incorporels du Luxe à hauteur de 22,5 millions d’euros ; 

• une perte de valeur sur des actifs corporels de Conforama Pologne à hauteur de 7,0 millions d’euros. 

L’ensemble de ces charges a été comptabilisé au compte de résultat sur la ligne « Autres produits et charges opérationnels non courants ». 

Les tests de dépréciation réalisés selon la méthode décrite dans la note 2.7 n’ont pas fait apparaître sur l’exercice 2005 de pertes de valeur sur les actifs incorporels, corporels et 
goodwill rattachés aux UGT autres que celles décrites précédemment.  

Les taux de croissance perpétuelle et d’actualisation avant impôt appliqués aux flux de trésorerie attendus dans le cadre des hypothèses économiques et des conditions 
d’exploitation prévisionnelles retenues par le Groupe sont les suivants : 
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Principes comptables 
Selon les normes IFRS, des tests de dépréciation des écarts d’acquisition sont réalisés au moins une fois par an ou plus fréquemment si des événements spécifiques indiquent 
qu’ils ont subi une perte de valeur.  

Tout d’abord, le Groupe détermine à quel niveau d’unité de « reporting » les tests de dépréciation des écarts d’acquisition doivent être effectués. Le choix de niveaux d’unité de 
reporting différents pourrait affecter la perte de valeur et donc la dépréciation comptabilisée. Les changements dans les activités ou la structure du Groupe pourraient conduire à 
des modifications des unités de reporting retenus au cours des exercices futurs. Ensuite, afin de déterminer si les écarts d’acquisition doivent faire l’objet d’une dépréciation, le 
Groupe a recours à des techniques d'évaluation qui nécessitent une estimation de la valeur d’utilité des unités de reporting basée sur des flux futurs actualisés de trésorerie. 
L’utilisation de différentes hypothèses pour l’estimation des flux de trésorerie et des taux d’actualisation peut affecter le montant de la perte de valeur à comptabiliser. 

Les immobilisations incorporelles incluent essentiellement les relations contractuelles avec les clients et les marques. Les immobilisations incorporelles à durée d’utilité 
indéfinie (principalement les 31 marques), non soumises à amortissement, font l'objet d'un test de dépréciation similaire à celui retenu pour les écarts d’acquisition (cf. 
paragraphe précédent). Les immobilisations incorporelles à durée d’utilité définie (essentiellement les relations contractuelles avec les clients), soumises à amortissement, 
donnent lieu à un amortissement selon le mode linéaire sur leur durée d'utilité estimée allant généralement de 13 à 40 ans. Elles font par ailleurs l’objet d’un test de dépréciation 
lorsque les événements ou les circonstances indiquent que leur valeur comptable pourrait être supérieure à leur valeur d’utilité.  

Écarts d'acquisition 

L'écart d'acquisition représente la différence constatée entre le coût d'acquisition des titres (y compris les éventuels compléments de prix qui sont enregistrés en dettes 
financières lorsqu’ils sont probables et que leur montant peut être mesuré de façon fiable) et la quote-part acquise de la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels 
identifiés à la date d’acquisition. 

Les écarts d'acquisition inscrits au bilan ne sont pas amortis mais font l'objet de tests de dépréciation sur une base annuelle. Le test de dépréciation est réalisé pour la ou les 
unités génératrices de trésorerie auxquelles l'écart d'acquisition a été affecté en comparant la valeur recouvrable et la valeur comptable de ou des unités génératrices de 
trésorerie. Le Groupe considère que l'unité génératrice de trésorerie est l'agence ou un regroupement d’agences.  

La valeur recouvrable d'une unité génératrice de trésorerie est la valeur la plus élevée entre la juste valeur (généralement le prix de marché), nette des coûts de cession, et la 
valeur d'utilité. La valeur d'utilité est déterminée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés. Les calculs s'appuient sur des prévisions de flux de trésorerie à cinq ans, un taux 
de croissance des flux à l'infini et une actualisation de l'ensemble des flux. Le taux d'actualisation retenu reflète les appréciations actuelles du marché de la valeur temps de 
l'argent et les risques spécifiques à l'unité génératrice de trésorerie. 

Si les valeurs comptables de l'unité génératrice de trésorerie excèdent la valeur recouvrable, les actifs de l'unité génératrice de trésorerie sont dépréciés pour être ramenés à leur 
valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont imputées en priorité à l’écart d’acquisition et enregistrées au compte de résultat.  

Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont comptabilisées à leur coût d’acquisition.  

Les immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'un regroupement d'entreprises sont enregistrées pour leur juste valeur à la date d'acquisition, séparément de l'écart 
d'acquisition si elles remplissent l’une des deux conditions suivantes : 

• elles sont identifiables, c'est à dire qu’elles résultent de droits légaux ou contractuels,  

• elles sont séparables de l'entité acquise. 

Les immobilisations incorporelles sont constituées essentiellement de marques, de relations contractuelles avec les clients et de logiciels.  

Les marques, considérées comme à durée d'utilité indéfinie, ne sont pas amorties. Elles font l'objet d'un test de dépréciation sur une base annuelle qui consiste à comparer leur 
valeur recouvrable et leur valeur comptable. Toute perte de valeur est comptabilisée au compte de résultat.  

Les relations contractuelles avec les clients, dont la durée d’utilité est déterminable, sont amorties sur leur durée d’utilisation, qui se situe généralement entre 13 et 40 ans. Elles 
font également l'objet d'un test de dépréciation en cas d'indice de perte de valeur. 

La méthode utilisée pour la dépréciation des actifs incorporels est basée sur les flux de trésorerie futurs actualisés. Plus précisément pour les marques, le Groupe recourt à la 
méthode des "royalty savings" qui prend en compte les flux de trésorerie futurs que générerait la marque en terme de royalties en supposant qu'un tiers serait prêt à payer pour 
l'utilisation de cette marque. En ce qui concerne les relations contractuelles avec les clients, la méthode prend en compte les flux de trésorerie futurs actualisés générés par les 
clients. Les évaluations sont effectuées par des experts indépendants. Les paramètres utilisés sont cohérents avec ceux utilisés pour l'évaluation des écarts d'acquisition. 

Les logiciels immobilisés comprennent des logiciels à usage interne ainsi que des logiciels à usage commercial, évalués soit à leur coût d'acquisition (achat externe) soit à leur 
coût de production (développement interne). Ils sont amortis sur leur durée d’utilité, sans jamais excéder trois ans. 
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Note Immobilisations Incorporelles 
Perte de valeur sur écarts d’acquisition 

Les tests de dépréciation ont été réalisés sur les unités génératrices de trésorerie, constituées d’agences ou de regroupements d’agences. Les évaluations nécessaires aux tests sur 
les écarts d’acquisition de Leo Burnett (résultant de l’allocation de l’écart d’acquisition de Bcom3) et de Fallon ont été réalisées par un expert indépendant. 

Les autres tests ont été réalisés par le Groupe 

Les taux d’actualisation après impôt retenus se situent entre 8,5% (12% avant impôt) et 10% (14,1% avant impôt). La croissance à l’infini utilisée dans les projections se situe 
entre 3 et 3,5%. Ces tests ont conduit le Groupe à enregistrer une perte de valeur de 1 million d’euros relative aux écarts d’acquisition de Publicis Thaïlande et Publicis Pérou.  

Par ailleurs, le Groupe a utilisé 5 millions d’euros de déficits fiscaux reportables existant lors de l’acquisition de Bcom3 et non reconnus au bilan. En conséquence, une perte de 
valeur de l’écart d’acquisition de Bcom3 a été constatée pour le même montant. 

En outre, les valeurs nettes de l’écart d’acquisition et de la marque allouées à Leo Burnett s’élèvent respectivement à 1 149 millions d’euros (soit 40% du montant total des 
écarts d’acquisition nets) et 232 millions d’euros (soit 63% du montant total des marques) au 31 décembre 2005. 

Le test de dépréciation sur l’écart d’acquisition de Leo Burnett a été effectué sur la base de la valeur d’utilité de cette unité génératrice de trésorerie déterminée à partir de son 
business plan à 5 ans (2006-2010) et des hypothèses suivantes : 

• un taux d’actualisation des flux de trésorerie futurs de 8,5% après impôt (12% avant impôt), 

• un taux de croissance des revenus sur la période 2006-2010 en ligne avec la croissance moyenne attendue des réseaux d’agences créatives, 

• un taux de croissance à l’infini de 3%, 

• une marge constante sur la période du business plan et au-delà. 

La valeur d’utilité ainsi déterminée est supérieure à la valeur comptable de l’unité génératrice de trésorerie Leo Burnett. Aucune perte de valeur n’est donc à constater. 
L’utilisation d’un taux d’actualisation de 1% supérieur conduit à la même conclusion. Il en est de même pour un taux de croissance à l’infini de 1% inférieur. 

Amortissement des écarts d'acquisition 

Les écarts d'acquisition ne sont plus amortis en normes IFRS mais font l'objet de tests de dépréciation. L’impact de l’annulation des amortissements constatés en normes 
françaises s’élève à 100 millions d’euros. 

Aucune dépréciation complémentaire par rapport aux normes françaises n'est à constater, le Groupe utilisant en normes françaises la méthode des flux de trésorerie futurs 
actualisés et analysant la valeur d'utilité des écarts d'acquisition à un niveau compatible avec la définition d'une unité génératrice de trésorerie. 

Par ailleurs le Groupe a bénéficié de gains d'impôts provenant des pertes reportables du groupe Bcom3 existant préalablement à l’acquisition pour un montant de 4 millions 
d’euros. Afin de neutraliser l’impact de ces gains d’impôts sur le résultat, une perte de valeur de l’écart d’acquisition est constatée pour le même montant. 

 

 

 

 

Principes comptables 
Immobilisations incorporelles 

Goodwills 

Les goodwills constatés lors des prises de participation dans les filiales, les co-entreprises ou les entreprises associées correspondent à la différence, à la date d’acquisition, entre 
le coût d’acquisition des titres (y compris frais d’acquisition) et la quote-part des actifs et des passifs acquis évalués à leur juste valeur. 

Les goodwills ne sont pas amortis mais font l’objet d’un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu’il existe un indice de perte de valeur. Après leur 
comptabilisation initiale, les goodwills sont donc évalués à leur coût diminué du cumul des pertes de valeur éventuelles.  

Le cas échéant, cette dépréciation est inscrite en marge opérationnelle. Les goodwills relatifs à des entreprises associées sont inclus dans la valeur de ces participations au bilan. 
En cas de perte de valeur, celle-ci est comptabilisée et intégrée au compte de résultat du Groupe via la part de résultat des entreprises associées. 

Les acquisitions d’intérêts complémentaires dans des sociétés consolidées sont traitées comme des prises de participation avec constatation de goodwills lorsque le coût 
d’acquisition des titres (y compris frais d’acquisition) est supérieur à la valeur comptable des intérêts minoritaires acquis. Si une telle transaction génère un goodwill négatif, 
celui-ci est enregistré immédiatement en résultat. 
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Note Immobilisations Incorporelles 
Pertes de valeur des éléments de l’actif immobilisé  

Les changements significatifs et défavorables intervenus sur les marchés sur lesquels l’entreprise opère, ou relatifs aux conditions d’utilisation des actifs, constituent les indices 
essentiels de perte de valeur. 

La valeur recouvrable des actifs est appréciée au niveau de chaque branche. Pour la branche Automobile, la rentabilité des actifs s’apprécie globalement en Europe dans la 
mesure où l’outil industriel et la gamme de produits constituent un ensemble cohérent. La rentabilité des actifs industriels hors Europe est appréciée par sous-ensembles 
cohérents et produisant des flux de trésorerie indépendants. 

La valeur recouvrable est la plus élevée de la valeur d’utilité ou de la juste valeur nette des actifs. La valeur d’utilité est déterminée à partir de la valeur actualisée des flux futurs 
de trésorerie estimés provenant de l’utilisation des actifs. Le taux d’actualisation utilisé correspond au coût moyen pondéré du capital déterminé par l’entreprise. Lorsque la 
valeur recouvrable est inférieure à leur valeur nette comptable, cette perte de valeur est comptabilisée en diminution des actifs concernés et en marge opérationnelle. 

 

 

 

 

Principes comptables 
Dépréciation des actifs 

Le Groupe réalise régulièrement des tests de valeur de ses actifs: immobilisations corporelles, écarts d'acquisition et autres immobilisations incorporelles. Ces tests consistent à 
rapprocher la valeur nette comptable des actifs de leur valeur recouvrable qui correspond au montant le plus élevé entre leur valeur vénale et leur valeur d’utilité, estimée par la 
valeur actuelle nette des flux de trésorerie futurs générés par leur utilisation. 

Pour les immobilisations corporelles et incorporelles amortissables, ce test de valeur est réalisé dès que celles-ci génèrent des pertes d'exploitation du fait d’éléments internes ou 
d’évènements externes, et qu'il n'est pas envisagé, dans le cadre du budget annuel ou du plan d’affaires qui leur est associé, un redressement significatif. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Pour les écarts d'acquisition et les autres immobilisations incorporelles (dont les marques à durée de vie indéfinie), un test de valeur est effectué chaque année calendaire sur la 
base d’un plan d’affaires à cinq ans. Les écarts d'acquisition sont passés en revue systématiquement et de façon exhaustive au niveau des unités génératrices de trésorerie 
(métiers et zones géographiques associées), et en cas de nécessité, un test est réalisé à un niveau plus détaillé. 

La méthode retenue pour ces tests de valeur est homogène avec celle pratiquée par le Groupe pour les valorisations de sociétés lors d'acquisition ou de prise de participation. La 
valeur comptable des actifs est comparée à la valeur actuelle nette des flux de trésorerie futurs hors frais financiers mais après impôts. La méthode prolonge de deux ans le flux 
de trésorerie de la dernière année au delà du plan à cinq ans, puis prolonge à l'infini pour les écarts d’acquisition un montant normatif avec un taux de croissance faible (en 
général 1%, à l’exception des pays émergents ou des activités à fort potentiel pour lesquels le taux peut aller jusqu’à 2%).  

Le taux d'actualisation retenu pour ces flux de trésorerie correspond au coût du capital du Groupe pondéré en fonction de la zone géographique d’exercice de l’activité. 
L’utilisation de taux après impôt aboutit à la détermination de valeurs recouvrables identiques à celles obtenues en utilisant des taux avant impôt à des flux de trésorerie non 
fiscalisés.  

Différentes hypothèses mesurant la sensibilité de la méthode sont systématiquement testées sur ces paramètres : 

• variation du taux de croissance annuel moyen des flux de trésorerie de +/- 1% ; 

• variation du taux d’actualisation des flux de trésorerie de +/- 0,5%. 

Dans le cas où le test de valeur annuel révèle une juste valeur inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constatée pour ramener la valeur comptable de 
l'immobilisation ou de l’écart d’acquisition à sa valeur recouvrable. 

Les pertes de valeur constatées sur les écarts d’acquisition et les autres immobilisations incorporelles non amortissables ne sont jamais reprises en résultat. Pour les autres actifs 
corporels et incorporels à l’exception des écarts d’acquisition, lorsqu’il apparaît un indice montrant que les dépréciations sont susceptibles de ne plus exister, et que la valeur 
recouvrable excède la valeur comptable de l’actif, les dépréciations antérieurement constatées sont reprises en résultat.  
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Principes comptables 
Dépréciation des actifs corporels et incorporels 

Conformément à la norme IAS 36, les actifs générant des flux de trésorerie propres et les actifs inclus dans des unités génératrices de trésorerie (UGT) font l’objet d’un test de 
dépréciation lorsque des événements ou des circonstances nouvelles indiquent que les actifs ou les UGT pourraient avoir subi une perte de valeur.  

Une UGT est le plus petit groupe identifiable d’actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou 
groupes d’actifs. L’examen de ces indicateurs est effectué à chaque date d’arrêté. S’il existe une indication interne ou externe de perte de valeur, le Groupe évalue la valeur 
recouvrable de l’actif ou de l’UGT concerné. 

Les immobilisations incorporelles qui ne sont pas disponibles à l’utilisation (tels que les travaux en cours de recherche et développement immobilisés), ainsi que les UGT 
incluant un écart d’acquisition, sont soumis à un test de dépréciation chaque année, indépendamment de tout indice de dépréciation, et plus fréquemment dès lors qu’un 
événement ou une circonstance laisse à penser qu’elles pourraient avoir perdu de la valeur. Ces immobilisations ne sont pas amorties. 

En cas d’existence d’une indication interne ou externe de perte de valeur, le Groupe évalue la valeur recouvrable de l’actif concerné et comptabilise une perte de valeur lorsque 
la valeur comptable de l’actif excède sa valeur recouvrable.  

Lorsqu’il n’est pas possible d’estimer la valeur recouvrable d’un actif en particulier, le Groupe détermine la valeur recouvrable de l’UGT à laquelle l’actif appartient. La valeur 
recouvrable de l’actif est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur nette des frais de cession et sa valeur d’utilité.  

Afin de déterminer la valeur d’utilité, le Groupe s’appuie sur des estimations des flux de trésorerie futurs, générés par l’actif ou l’UGT, établis selon les mêmes méthodes que 
celles utilisées pour les évaluations initiales en fonction des plans à moyen terme de chaque activité, sur une période de quatre ans généralement.  

Le cas échéant, les flux de trésorerie au-delà de cette période sont estimés en appliquant un taux de croissance stable ou décroissant pour les exercices futurs. Pour les écarts 
d’acquisition, la période retenue pour la projection des flux de trésorerie est de 20 ans. Pour les autres actifs incorporels, cette période correspond à la durée de protection 
brevetaire du sous-jacent.  

Les flux de trésorerie estimés sont actualisés en retenant des taux du marché à long terme qui reflètent les meilleures estimations par Sanofi-Aventis de la valeur temps de 
l’argent, des risques spécifiques des actifs ou UGT ainsi que de la situation économique des zones géographiques dans lesquelles s’exerce l’activité attachée à ces actifs ou 
UGT.  

Dans certains cas, les actifs et les passifs non attribuables directement, ainsi que les écarts d’acquisition sont affectés aux unités génératrices de trésorerie, sur une base 
raisonnable et cohérente.  

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Pour la réalisation des tests de dépréciation, les écarts d’acquisition sont affectés à des UGT. Compte tenu du caractère international des activités opérationnelles du Groupe, les 
UGT identifiées pour l’affectation et la réalisation des tests des écarts d’acquisition correspondent aux secteurs d’activité et secteurs géographiques identifiés pour l’information 
sectorielle. 

Les pertes de valeur et les reprises de perte de valeur sont comptabilisées en Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles dans le compte de résultat. Les 
dépréciations des écarts d’acquisition, lorsqu’elles sont constatées, ne sont jamais reprises. 

Conformément à la norme IFRS 1, un test de dépréciation a été réalisé dans le cadre de la transition aux IFRS. Ce test a été mené conformément aux principes de la norme IAS 
36, Dépréciation d’actifs, sans qu’aucun retraitement en résultant n’ait été constaté. 

La valeur recouvrable des UGT sectorielles est déterminée sur la base de leur valeur d’utilité fondée sur l’actualisation des flux futurs de trésorerie estimés de l’UGT. 

Les hypothèses utilisées dans le cadre des flux futurs de trésorerie sont les suivantes : 

 

Certaines de ces hypothèses ont été déterminées avec l’assistance d’un évaluateur indépendant dans le cadre de l’acquisition d’Aventis. 

• Le taux de résultat opérationnel correspond à la moyenne pondérée des taux de marge opérationnelle par secteur d’activité. 

• La période de projection des flux de trésorerie est de 20 ans ; 

• Le taux de croissance est un taux moyen par secteur d’activité et zone géographique ; 

• Le taux d’actualisation est le taux moyen utilisé pour toutes les zones géographiques d’un même secteur.  

Aucune dépréciation n’a été constatée sur les écarts d’acquisition. 

Des tests de dépréciations ont été effectués sur certains actifs incorporels pour lesquels des indicateurs de pertes de valeur ont été relevés au cours de l’exercice 2005. 

SANOFI-AVENTIS 
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Le résultat de ces tests a conduit à enregistrer une dépréciation avant effet d’impôt d’un montant de 966 millions d’euros, qui concerne principalement des produits génériqués 
aux Etats-Unis d’Amérique, notamment Allegra. Ce montant comprend également la dépréciation relative à des projets de Recherche et Développement reconnus lors de 
l’acquisition d’Aventis (112 millions d’euros). 

Par ailleurs, une dépréciation relative au vaccin Hexavac a été constatée au sein de la Joint-venture Vaccins (Sanofi Pasteur MSD) pour un montant de 55 millions d’euros net 
d’impôts, imputé sur le poste Quote part du résultat net des SME.  

Le montant des dépréciations relatives aux actifs corporels est présenté en note D.3. 

 

 

 

 

Principes comptables 
Dépréciations d’actifs 

Conformément à la norme IAS 36 – Dépréciation d’actifs, le Groupe procède à l’évaluation de la recouvrabilité de ses actifs long terme selon le processus suivant : 

• pour les actifs corporels et incorporels amortis, le Groupe évalue à chaque clôture s’il existe un indice de perte de valeur sur ces immobilisations.  

Ces indices sont identifiés par rapport à des critères externes ou internes. Le cas échéant, un test de dépréciation est réalisé en comparant la valeur nette comptable à la 
valeur recouvrable, qui correspond à la plus élevée des deux valeurs suivantes : prix de vente diminué du coût de cession ou valeur d’utilité; 

• pour les actifs incorporels non amortis et les écarts d’acquisition, un test de dépréciation est effectué au minimum une fois par an et dès lors qu’un indice de perte de valeur 
est identifié. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
La valeur d’utilité est déterminée par actualisation des flux de trésorerie futurs qui seront générés par les actifs testés, généralement sur une durée n’excédant pas 5 ans. Ces flux 
de trésorerie futurs résultent des hypothèses économiques et des conditions d’exploitation prévisionnelles retenues par la Direction du Groupe. 

L’actualisation est réalisée à un taux correspondant au coût moyen pondéré du capital du Groupe à la date d’évaluation (7,5 % au 31 décembre 2005 et 8,5 % au 31 décembre 
2004) majoré d’une prime de risque en fonction de la zone géographique considérée.  

Les tests de dépréciation sont réalisés au niveau des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) auxquelles ces actifs peuvent être affectés. L’UGT est le plus petit groupe d’actifs 
qui inclut l’actif testé et qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs. Les unités 
génératrices de trésorerie correspondent généralement aux Directions Opérationnelles (Europe, Amérique du Nord, International, Asie-Pacifique). Les activités des plates-
formes de croissance constituent par ailleurs chacune une UGT.  

Les écarts d’acquisition sont affectés au moment de leur première comptabilisation. L’affectation aux UGT est cohérente avec la manière dont le management du Groupe suit la 
performance des opérations et apprécie les synergies liées aux acquisitions.  

Une perte de valeur est comptabilisée dès lors que la valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT est inférieure à sa valeur comptable. Lorsque l’UGT testée comporte un écart 
d’acquisition, la dépréciation lui est affectée prioritairement. 

 

 

 

 

Principes comptables 
Traitement des acquisitions et des écarts d'acquisition 

Le Groupe utilise la méthode de l'acquisition afin de comptabiliser ses regroupements d'entreprise. Le coût d'acquisition est évalué comme le total des justes valeurs, à la date 
d'acquisition, des actifs remis, des passifs encourus ou assumés, et des instruments de capitaux propres émis, en échange du contrôle de l'entreprise acquise auxquels s'ajoutent 
tous les coûts directement attribuables à ce regroupement d'entreprises. 

En date d'acquisition, les actifs, passifs, éléments de hors-bilan et passifs éventuels identifiables conformément à la norme IFRS 3 "Regroupements d'entreprises" des entités 
acquises sont évalués individuellement à leur juste valeur quelle que soit leur destination. Les analyses et expertises nécessaires à l'évaluation initiale de ces éléments, ainsi que 
leur correction éventuelle en cas d'informations nouvelles peuvent intervenir dans un délai de douze mois à compter de la date d'acquisition. 

L'écart positif entre le coût d'acquisition de l'entité et la quote-part acquise de l'actif net ainsi réévalué est inscrit à l'actif du bilan consolidé dans la rubrique Ecarts 
d'acquisition ; en cas d'écart négatif, celui-ci est immédiatement enregistré en résultat. 
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Dans le cas d'une augmentation du pourcentage d'intérêt du Groupe dans une entité déjà contrôlée, l'acquisition complémentaire de titres donne lieu à la comptabilisation d'un 
écart d'acquisition complémentaire déterminé en comparant le prix d'acquisition des titres et la quote-part d'actif net acquise. 

Les écarts d'acquisition sont maintenus au bilan à leur coût historique libellé dans la devise de référence de la filiale acquise et converti sur la base du cours de change officiel à 
la date de clôture. 

Les écarts d'acquisition font l'objet d'une revue régulière par le Groupe et de tests de dépréciation dès l'apparition d'indices de perte de valeur et au minimum une fois par an. 
A la date d'acquisition, chaque écart est affecté à une ou plusieurs unités génératrices de trésorerie devant retirer des avantages de l'acquisition. Les dépréciations éventuelles de 
ces écarts sont déterminées par référence à la valeur recouvrable de la ou des unité(s) génératrice(s) de trésorerie à laquelle (auxquelles) ils sont rattachés. Les unités 
génératrices de trésorerie constituent le niveau le plus fin utilisé par la Direction afin de déterminer le retour sur investissement d'une activité. Le Groupe a retenu une 
segmentation en 14 unités génératrices de trésorerie homogène avec le pilotage du Groupe en grands métiers. La valeur recouvrable d'une unité génératrice de trésorerie est 
calculée selon la méthode la plus appropriée notamment la méthode des flux de trésorerie nets de l'impôt actualisés (discounted cash flows) et appliquée globalement à l'échelle 
de l'unité génératrice de trésorerie, et non au niveau de chaque entité juridique. 

Lorsque la valeur recouvrable de l'(des) unité(s) génératrice(s) de trésorerie est inférieure à sa (leur) valeur comptable, une dépréciation irréversible est enregistrée dans le 
résultat consolidé de la période sur la ligne Pertes de valeur sur les écarts d'acquisition. 

Cas particuliers des entités ad hoc 

Les structures juridiques distinctes créées spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d'opérations similaires ("entités ad hoc") sont consolidées dès lors qu'elles sont 
contrôlées en substance par le Groupe, même en l'absence de lien en capital. 

Les principaux critères d'appréciation utilisés de façon non cumulative pour déterminer l'existence du contrôle d'une entité ad hoc sont les suivants : 

• les activités de l'entité sont menées pour le compte exclusif du Groupe afin que ce dernier en tire des avantages ; 

• le Groupe dispose du pouvoir de décision et de gestion pour obtenir la majorité des avantages liés aux activités courantes de l'entité ; ce pouvoir peut avoir été délégué par la 
mise en place d'un mécanisme d'autopilotage ; 

• le Groupe a la capacité de bénéficier de la majorité des avantages de l'entité ; 

• le Groupe conserve la majorité des risques relatifs à l'entité. 

Dans le cadre de la consolidation des entités ad hoc contrôlées en substance par le Groupe, les parts des entités ad hoc qui ne sont pas détenues par le Groupe sont enregistrées 
au bilan en Dettes. 

 

 

 

 

Principes comptables 
Our operating results can also vary significantly due to impairment of goodwill and other intangible assets incurred in the course of acquisitions, as well as to impairment of 
tangible assets due to changes in the business environment. 

Our operating results can also vary significantly due to impairment of goodwill booked pursuant to acquisitions and to the purchase of technologies and licenses from third 
parties. As of December 31, 2005, the value registered on our audited consolidated balance sheet for goodwill was $221 million and the value for technologies and licenses 
acquired from third parties was $110 million, net of amortization.  

Because the market for our products is characterized by rapidly changing technologies, and because of significant changes in the semiconductor industry, our future cash flows 
may not support the value of goodwill and other intangibles registered in our balance sheet. Furthermore, the ability to generate revenues for our fixed assets located in Europe 
may be impaired by an increase in the value of the euro with respect to the U.S. dollar, as the revenues from the use of such assets are generated in U.S. dollars. We are required 
to annually test goodwill and to assess the carrying values of intangible and tangible assets when impairment indicators exist.  

As a result of such tests, we could be required to book impairment in our statement of income if the carrying value in our balance sheet is in excess of the fair value. The amount 
of any potential impairment is not predictable as it depends on our estimates of projected market trends, results of operations and cash flows. Any potential impairment, if 
required, could have a material adverse impact on our results of operations. 

We maintain an allowance for doubtful accounts for potential estimated losses resulting from our 

customers’ inability to make required payments. We base our estimates on historical collection trends and record a provision accordingly. Furthermore, we are required to 
evaluate our customers’ credit ratings from time to time and take an additional provision for any specific account that we estimate as doubtful. 

In 2005, we recorded specific provisions of $7 million related to bankrupt customers, in addition to our standard provision of 1% of total receivables based on the estimated 
historical collection trends. Although we have determined that our most significant customers are creditworthy, if the financial condition of our customers were to deteriorate, 
resulting in an impairment of their ability to make payments, additional allowances could be required. 

Goodwill and purchased intangible assets 

The purchase method of accounting for acquisitions requires extensive use of estimates and judgments to allocate the purchase price to the fair value of the net tangible and 
intangible assets acquired, including in-process research and development, which is expensed immediately. Goodwill and intangible assets deemed to have indefinite lives are 
not amortized but are instead subject to annual impairment tests. The amounts and useful lives assigned to other intangible assets impact future amortization. If the assumptions 
and estimates used to allocate the purchase price are not correct or if business conditions change, purchase price adjustments or future asset impairment charges could be 
required. At December 31, 2005, the value of goodwill amounted to $221 million.  
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Impairment of goodwill 

Goodwill recognized in business combinations is not amortized and is instead subject to an impairment test to be performed on an annual basis, or more frequently if indicators 
of impairment exist, in order to assess the recoverability of its carrying value. Goodwill subject to potential impairment is tested at a reporting unit level, which represents a 
component of an operating segment for which discrete financial information is available and is subject to regular review by segment management. 

This impairment test determines whether the fair value of each reporting unit for which goodwill is allocated is lower than the total carrying amount of relevant net assets 
allocated to such reporting unit, including its allocated goodwill. If lower, the implied fair value of the reporting unit goodwill is then compared to the carrying value of the 
goodwill and an impairment charge is recognized for any excess. In determining the fair value of a reporting unit, we usually estimate the expected discounted future cash flows 
associated with the reporting unit.  

Significant management judgments and estimates are used in forecasting the future discounted cash flows including: the applicable industry’s sales volume forecast and selling 
price evolution; the reporting unit’s market penetration; the market acceptance of certain new technologies; and relevant cost structure, the discount rates applied using a 
weighted average cost of capital and the perpetuity rates used in calculating cash flow terminal values.  

 

Note Immobilisations Incorporelles 
In 2005, we had an impairment of goodwill of $39 million related to the elimination of the Customer Premises Equipment (‘‘CPE’’) product lines. Intangible assets subject to 
amortization. Intangible assets subject to amortization include the cost of technologies and licenses purchased from third parties, internally developed software which is 
capitalized and purchased software. Intangible assets subject to amortization are reflected net of any impairment losses. These are amortized over a period ranging from three to 
seven years. The carrying value of intangible assets subject to amortization is evaluated whenever changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be 
recoverable. In determining recoverability, we initially assess whether the carrying value exceeds the undiscounted cash flows associated with the intangible assets. If exceeded, 
we then evaluate whether an impairment charge is required by determining if the asset’s carrying value also exceeds its fair value. An impairment loss is recognized for the 
excess of the carrying amount over the fair value.  

We normally estimate the fair value based on the projected discounted future cash flows associated with the intangible assets. Significant management judgments and estimates 
are required and used in the forecasts of future operating results that are used in the discounted cash flow method of valuation, including: the applicable industry’s sales volume 
forecast and selling price evolution; our market penetration; the market acceptance of certain new technologies; and costs evaluation.  

Our evaluations are based on financial plans updated with the latest available projections of the semiconductor market evolution and our sales expectations and are consistent 
with the plans and estimates that we use to manage our business. It is possible, however, that the plans and estimates used may be incorrect and that future adverse changes in 
market conditions or operating results of businesses acquired may not be in line with our estimates and may therefore require impairment of certain intangible assets. In 2005, 
we registered an impairment charge of $25 million. At December 31, 2005, the value of intangible assets subject to amortization amounted to $224 million.  

 

 

 

 

Principes comptables 
Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût diminué du cumul des amortissements et éventuelles pertes de valeur.  

Goodwills 

Détermination des goodwills 

Les goodwills représentent la différence entre le coût du regroupement d’entreprise (prix d’acquisition des titres majoré des coûts annexes directement attribuables à 
l’acquisition) et la part du Groupe dans la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l’entreprise acquise à la date de prise de contrôle (sauf si la prise de 
contrôle est faite par étapes).  

Dans le cas d’une prise de contrôle par achats successifs de titres d’une filiale, le Groupe détermine un goodwill pour chaque transaction sur la base de la juste valeur des actifs, 
passifs et passifs éventuels identifiables acquis à la date d’échange. Pour la part d’intérêt déjà détenue ainsi que pour les éventuels intérêts minoritaires, la différence entre cette 
juste valeur des actifs et passifs et leur valeur comptable avant acquisition constitue une réévaluation et est par conséquent comptabilisée en capitaux propres.  

S’agissant des acquisitions d’intérêts minoritaires réalisées depuis le 1er janvier 2004 et en l’absence de dispositions spécifiques dans les normes IFRS, le Groupe a maintenu le 
traitement comptable retenu selon les normes françaises. Ainsi, en cas d’acquisition complémentaire de titres d’une filiale déjà consolidée par intégration globale, aucune 
réévaluation complémentaire des actifs et passifs identifiables n’est enregistrée. Le goodwill correspond dès lors à la différence entre le prix d’acquisition du nouveau lot de 
titres et la quote-part complémentaire acquise dans l’actif net de l’entreprise.  

Dans le cas où la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables comptabilisés est supérieure au coût du regroupement d’entreprises, cette différence est 
immédiatement comptabilisée en résultat. Les goodwills relatifs aux participations dans les entreprises associées sont inscrits dans la rubrique «Participations dans les 
entreprises associées». 
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Evaluation des goodwills 

Les goodwills ne sont pas amortis mais font l’objet de tests de perte de valeur en fin d’exercice, ou plus fréquemment s’il existe des indices de pertes de valeur identifiés. Ces 
goodwills sont testés au niveau d’Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) qui constituent des ensembles homogènes générant conjointement des flux de trésorerie largement 
indépendants des flux de trésorerie générés par les autres UGT. Les modalités de réalisation de ces tests de perte de valeur sont présentées dans le paragraphe 1-G «Examen de 
la valeur recouvrable des immobilisations corporelles et incorporelles».  

Les pertes de valeur relatives à des goodwills ne sont pas réversibles et sont présentées sur la ligne «Dépréciation d’actifs» du compte de résultat.  

Tests de perte de valeur  

Conformément à l’IAS 36, lorsque des événements ou modifications d’environnement de marché ou des éléments internes indiquent un risque de perte de valeur des 
immobilisations incorporelles, celles-ci font l’objet d’un test de perte de valeur.  

Ces immobilisations incorporelles sont testées au niveau du regroupement d’actifs pertinent (actif isolé ou Unité Génératrice de Trésorerie) déterminé conformément aux 
prescriptions de IAS 36. Dans le cas où le montant recouvrable est inférieur à la valeur nette comptable, une perte de valeur est comptabilisée pour la différence entre ces deux 
montants. La comptabilisation d’une perte de valeur entraîne une révision de la base amortissable et éventuellement du plan d’amortissement des immobilisations incorporelles 
concernées.  

Les pertes de valeur relatives aux immobilisations incorporelles peuvent être reprises ultérieurement si la valeur recouvrable redevient plus élevée que la valeur nette comptable. 
La valeur de l’actif après reprise de la perte de valeur est plafonnée à la valeur comptable qui aurait été déterminée nette des amortissements si aucune perte de valeur n’avait été 
comptabilisée au cours des exercices antérieurs. Les modalités de ces tests sont décrites au paragraphe 1.G.  

Tests de perte de valeur 

Conformément à IAS 36, lorsque des événements ou modifications d’environnement de marché ou des éléments internes indiquent un risque de perte de valeur des 
immobilisations corporelles, celles-ci font l’objet d’un test de perte de valeur.  

Ces immobilisations corporelles sont testées au niveau du regroupement d’actifs pertinent (actif isolé ou Unité Génératrice de Trésorerie) déterminé conformément aux 
prescriptions d’IAS 36. Dans le cas où le montant recouvrable est inférieur à la valeur nette comptable, une perte de valeur est comptabilisée pour la différence entre ces deux 
montants. La comptabilisation d’une perte de valeur entraîne une révision de la base amortissable et éventuellement du plan d’amortissement des immobilisations corporelles 
concernées.  

Les pertes de valeur relatives aux immobilisations corporelles peuvent être reprises ultérieurement si la valeur recouvrable redevient plus élevée que la valeur nette comptable. 
La valeur de l’actif après reprise de la perte de valeur est plafonnée à la valeur comptable qui aurait été déterminée nette des amortissements si aucune perte de valeur n’avait été 
comptabilisée au cours des exercices antérieurs. Les modalités de ces tests sont décrites au paragraphe 1.G. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Examen de la valeur recouvrable des immobilisations corporelles et incorporelles 

Pour examiner la valeur recouvrable des immobilisations corporelles et incorporelles, il convient de les grouper dans les Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) dont on 
pourra comparer les valeurs comptables et les valeurs recouvrables.  

En ce qui concerne les entités opérationnelles pour lesquelles le Groupe s’inscrit dans une logique de continuité d’exploitation et de détention durable, la valeur recouvrable 
d’une UGT correspond à la valeur d’utilité ou à la juste valeur diminuée des coûts de sortie lorsque celle-ci est plus élevée. Les valeurs d’utilité sont essentiellement déterminées 
à partir de projections actualisées de flux de trésorerie d’exploitation et d’une valeur terminale. Des méthodes usuelles d’évaluation sont mises en oeuvre pour lesquelles les 
principales données économiques retenues sont : 

a. des taux d’actualisation qui sont fonction des particularités des entités opérationnelles concernées ; 

b. des taux de croissance des produits hors inflation n’excédant pas 2% et des valeurs terminales en phase avec les données de marché disponibles propres aux segments 
opérationnels concernés. 

Ces taux d’actualisation sont des taux après impôt appliqués à des flux de trésorerie après impôt. Leur utilisation aboutit à la détermination de valeurs recouvrables identiques à 
celles obtenues en utilisant des taux avant impôts à des flux de trésorerie non fiscalisés, comme demandé par la norme IAS 36. 

En ce qui concerne les entités opérationnelles pour lesquelles une décision de cession est prise par le Groupe, la valeur comptable des actifs concernés est ramenée à leur valeur 
de marché estimée nette des coûts de cession. Dans le cas où des négociations sont en cours, celle-ci est déterminée par référence à la meilleure estimation pouvant être faite, à 
la date de clôture, de leur issue. 

En cas de perte de valeur, la dépréciation est inscrite sur la ligne «Dépréciation d’actifs» du compte de résultat. La survenance de facteurs défavorables significatifs (litiges 
contractuels, dégradation de l’environnement économique d’un secteur d’activité ou d’un pays) a conduit le Groupe à réexaminer la valeur d’utilité des actifs affectés et à 
déprécier certains d’entre eux, notamment dans les activités de SUEZ Environnement à l’international (Brésil, Argentine…), SUEZ Energie International aux Etats-Unis et dans 
celles de SUEZ Energie Services aux Pays-Bas.  

Les taux retenus lors de l’examen annuel 2005 de la valeur d’utilité des actifs pour l’actualisation des flux de trésorerie sont compris entre 5,0% et 14,6%. Au 31 décembre 
2005, ces dépréciations se répartissent en 114,8 millions d’euros sur les goodwills, 448,0 millions d’euros sur les immobilisations corporelles et incorporelles et 117,0 millions 
d’euros sur les immobilisations financières. 

Au cas particulier des Etats-Unis, le Groupe a pris la décision d’inscrire dans un plan de rotation d’actifs certaines unités de production compte tenu de conditions de marché 
défavorables persistantes et d’absence de perspective de retournement. 

Les tests de dépréciation ont été établis sur la base de cash-flows futurs actualisés au taux de 9% après impôt et ont conduit le Groupe à comptabiliser une dépréciation d’actifs 
de 217 millions d’euros avant impôts. 
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Une reprise de perte de valeur a été constatée dans les comptes au 31 décembre 2005 pour 10,2 millions d’euros sur les immobilisations corporelles et incorporelles et pour 11,7 
millions d’euros sur les immobilisations financières.  

En 2004, des dépréciations avaient été constatées sur les actifs des sociétés concessionnaires en Argentine ainsi que sur les contrats internationaux dans l’environnement. 

Hormis le goodwill constaté lors de l’acquisition de 48,54% d’Electrabel réalisée en novembre 2005 et dont l’analyse est en cours, aucune UGT goodwill (Unité Génératrice de 
Trésorerie) ne concentre à son niveau un montant de goodwill qui apparaisse à lui seul significatif au regard du montant total des goodwills du Groupe. 

 

 

 

 

Principes comptables 
Dépréciations des actifs non courants 

Le Groupe apprécie à chaque date de clôture s’il existe des évènements ou des circonstances, internes ou externes, indiquant qu’une réduction de valeur est susceptible d’avoir 
affecté les actifs non courants. Lorsqu’une telle indication existe, ou lorsqu’un test de dépréciation annuel est requis pour un actif (écarts d’acquisition et actifs incorporels à 
durée de vie indéfinie), une évaluation de la valeur recouvrable de l’actif est effectuée. 

La valeur recouvrable d’un actif est la valeur la plus élevée entre sa valeur d’utilité et sa “juste valeur diminuée des coûts de la vente”. La valeur d’utilité des actifs auxquels il 
est possible de rattacher directement des flux de trésorerie indépendants est déterminée individuellement. Les autres actifs sont regroupés au sein de l’Unité Génératrice de 
Trésorerie (UGT) à laquelle ils appartiennent, afin de déterminer leur valeur d’utilité. Une UGT est définie comme le plus petit groupe d’actifs, dont les flux de trésorerie sont 
largement indépendants de ceux générés par d’autres actifs ou groupes d’actifs.  

La valeur d’utilité d’un actif ou d’une UGT est mesurée par la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF), en utilisant un “taux d’actualisation avant impôt” déterminé par 
un calcul itératif sur la base du “taux d’actualisation après impôt”, pertinent pour l’actif ou l’UGT concernée.  

La “juste valeur diminuée des coûts de la vente” d’un actif ou d’une UGT est mesurée le cas échéant par référence à sa valeur telle qu’elle ressort d’un protocole de vente ferme 
conclu à des conditions de marché. S’il n’existe ni protocole de vente, ni marché organisé, la “juste valeur diminuée des coûts de la vente” est basée sur une estimation du 
produit potentiel de la vente de l’actif ou de l’UGT à des conditions de marché.  

Une dépréciation est constatée si la valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT s’avère inférieure à sa valeur au bilan.  

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Ecarts d’acquisition 

Pour les besoins des tests de dépréciation, les écarts d’acquisition ont été alloués comme suit entre les différentes Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) : 

 

Les tests de dépréciation auxquels ces écarts d’acquisition ont été soumis conformément à la note 2.15 n’ont pas fait apparaître de perte de valeur au 31 décembre 2005. 

La méthode de détermination de la valeur recouvrable des UGT auxquelles ont été affectés les écarts d’acquisition, dont les valeurs au bilan sont significatives, est exposée ci-
après.  

 

 

TF1 
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Principes comptables 
La valeur recouvrable de l’UGT TPS a été déterminée sur la base de sa “juste valeur diminuée des coûts de la vente”, telle qu’elle ressort du protocole d’accord signé en date du 
6 janvier 2006 entre TF1, M6 et Vivendi Universal. 

UGT Eurosport International  

La valeur recouvrable de l’UGT Eurosport International a été déterminée par un calcul de valeur d’utilité suivant la méthode DCF. Ce calcul a été réalisé sur la base de 
projections de flux de trésorerie sur une période de 5 ans, issues des plans et budgets approuvés par le management. Le “taux d’actualisation avant impôt” retenu, soit 9,9 %, a 
été déterminé par itération à partir d’un “taux après impôt” de 7,8 %. Les flux de trésorerie au-delà de l’horizon de prévision ont été extrapolés en utilisant un taux de croissance 
perpétuelle de 3,75 %. Ce taux de croissance est cohérent avec le potentiel de développement des marchés sur lesquels opère Eurosport International, ainsi qu’avec sa position 
concurrentielle sur ces marchés. 

Une analyse de sensibilité du calcul à la variation des paramètres clés n’a pas fait apparaître de scénario probable dans lequel la valeur recouvrable de l’UGT deviendrait 
inférieure à sa valeur comptable. 

UGT Antennes France 

La valeur recouvrable de l’UGT Antennes France a été déterminée par un calcul de valeur d’utilité suivant la méthode DCF. Ce calcul a été réalisé sur la base de projections de 
flux de trésorerie sur une période de 5 ans, issues des plans et budgets approuvés par le management. Le “taux d’actualisation avant impôt” retenu, soit 10,6 %, a été déterminé 
par itération à partir d’un “taux après impôt” de 7,8 %. Les flux de trésorerie au-delà de l’horizon de prévision ont été extrapolés en utilisant un taux de croissance perpétuelle de 
2,5%. Ce taux de croissance est cohérent avec le potentiel de développement des marchés sur lesquels opèrent les entités de l’UGT, ainsi qu’avec leurs positions concurrentielles 
sur ces marchés.  

Une analyse de sensibilité du calcul à la variation des paramètres clés n’a pas fait apparaître de scénario probable dans lequel la valeur recouvrable de l’UGT deviendrait 
inférieure à sa valeur comptable. 

 

 

 

 

Principes comptables 
Regroupements d’entreprises 

Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition : ainsi, à la date de prise de contrôle de l’entreprise, les actifs, passifs et passifs éventuels 
acquis sont évalués à la juste valeur. L’écart entre le coût d’acquisition des titres et la quote-part dans l’actif net ainsi réévalué constitue l’écart d’acquisition.  

Les écarts d’acquisition peuvent être corrigés dans les douze mois qui suivent la date d'acquisition pour tenir compte de l’estimation définitive de la juste valeur des actifs et 
passifs acquis. Au-delà de ce délai, les ajustements de juste valeur sont enregistrés en résultat. Par exception, les impôts différés, liés à des reports déficitaires non reconnus lors 
de la comptabilisation initiale d’un regroupement d’entreprises et qui sont par la suite consommés, font l’objet du traitement comptable suivant : 

• le produit d’impôt est annulé,  

• la valeur comptable de l’écart d’acquisition est diminuée du montant qui aurait été constaté si l’actif d’impôt avait été reconnu à l’actif au moment de l’acquisition. Les 
écarts d’acquisition négatifs sont comptabilisés immédiatement en « autres résultats opérationnels ».  

Les écarts d’acquisition positifs relatifs aux sociétés contrôlées sont enregistrés à l’actif du bilan en « immobilisations incorporelles ». Les écarts d’acquisition positifs relatifs 
aux sociétés mises en équivalence sont comptabilisés en « titres mis en équivalence ». 

Ces écarts d’acquisition ne sont pas amortis mais font, chaque année, l’objet de tests de perte de valeur, conformément à IAS 36. Ces tests consistent à s’assurer que les valeurs 
recouvrables de chaque unité génératrice de trésorerie du Groupe sont tous les montants figurant dans ces notes sont exprimés en millions d’euros à l’exception des informations 
par action.  

La valeur recouvrable d’un actif est définie comme la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa valeur d’utilité.  

 

UGT TPS 

THALES 
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Note Immobilisations Incorporelles 
La valeur d’utilité est déterminée à partir des projections actualisées de flux de trésorerie futurs d’exploitation sur une durée de trois ans et d’une valeur terminale. Le taux 
d’actualisation retenu est le coût moyen pondéré du capital de la société, soit 8,3 % en 2004 et 7,9 % en 2005, corrigé éventuellement du risque propre à chaque secteur 
d’activité. Les hypothèses retenues en matière de croissance de l’activité et de la valeur terminale sont fondées sur une approche raisonnable et spécifique au secteur. 

Les pertes de valeur relatives aux écarts d’acquisition sont inscrites sur la ligne « perte de valeur » au sein du résultat opérationnel, à l’exception de celles liées aux titres mis en 
équivalence, comptabilisés en « résultat des sociétés mises en équivalence ». Ces pertes de valeur ne sont pas réversibles. 

Lorsque des événements ou modifications d’environnement de marché indiquent un risque de perte de valeur des immobilisations, un test est effectué, conformément à IAS 36. 
Si la valeur nette comptable est supérieure à la valeur recouvrable de l’immobilisation (valeur de marché ou valeur d’utilité si cette dernière est plus élevée), une perte de valeur 
est comptabilisée. 

Les biens financés par un contrat de location-financement qui, en substance, transfèrent la quasi-totalité des risques et avantages liés à la propriété de l’actif, sont comptabilisés 
à l'actif du bilan à leur juste valeur ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location. Ces actifs sont amortis selon la méthode 
décrite ci-dessus. La dette correspondante est inscrite au passif.  

Les immobilisations incorporelles du Groupe sont principalement constituées des écarts d’acquisition (note 1.b) et des frais de développement (note 1.j). 

 

 

 

 

Principes comptables 
Test de dépréciation des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles à durée de vie 

Indéterminée  

Les écarts d’acquisition, les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée et les projets de développement en-cours font l’objet d’un test de dépréciation chaque 
année en septembre, ainsi qu’à chaque fois que des indicateurs montrent qu’une perte de valeur a pu être encourue. Le test de dépréciation consiste à comparer la valeur 
comptable de l’actif avec sa valeur recouvrable, celle-ci étant définie comme le montant le plus élevé de la juste valeur (diminuée du coût de cession) et de la valeur d’utilité.  

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Ces tests de dépréciation requièrent l’utilisation d’hypothèses qui sont définies par la Direction du Groupe. La Direction du Groupe estime que la réalisation de tests annuels 
pour dépréciation constitue un principe comptable du Groupe sujet à estimation et jugement car la détermination des valeurs recouvrables des écarts d’acquisition et des 
immobilisations incorporelles ayant une durée de vie indéterminée suppose l’utilisation d’hypothèses en ce qui concerne : (1) la détermination des taux d’actualisation 
nécessaire à l’actualisation des flux futurs de trésorerie générés par les actifs ou par les unités génératrices de trésorerie, (2) la détermination des flux de trésorerie opérationnels 
futurs, de même que leur valeur terminale, (3) l’estimation de l’augmentation du chiffre d’affaires généré par les actifs testés et (4) l’estimation de la marge opérationnelle liée à 
ces actifs pour les périodes futures concernées. 

Les hypothèses utilisées par le Groupe pour le calcul de la valeur recouvrable de ses actifs s’appuient sur l’expérience passée ainsi que sur des données externes (voir la note 13 
des états financiers consolidés du Groupe). Pour déterminer les taux de croissance future des revenus générés par un actif spécifique, les taux de marge opérationnelle et les flux 
de trésorerie opérationnels générés par un actif spécifique, le Groupe a utilisé les budgets de chaque entité, mis à jour tous les 6 mois et servant de base à l’estimation des flux de 
trésorerie pour les 5 prochaines années.  

Au 31 décembre 2005, la valeur nette comptable des écarts d’acquisition et celle des immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée s’élèvent respectivement à 1 756 
millions d’euros et à 257 millions d’euros. 

Le test de dépréciation réalisé en 2005 par Thomson n’a révélé aucune perte de valeur sur ces actifs. La comparaison entre la valeur nette comptable et la valeur recouvrable des 
écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée a permis de déterminer que l’augmentation d’un pour-cent du taux d’actualisation ou la 
baisse d’un pour-cent du taux de croissance perpétuelle n’aurait pas conduit à la comptabilisation d’une dépréciation de ces actifs.  

Test de dépréciation sur l’investissement dans TCL Multimedia (comptabilisé selon la méthode de la mise en 

équivalence)  

Le Groupe procède à un test de dépréciation concernant une société mise en équivalence si un indicateur de perte de valeur apparaît durant l’exercice.  

Les méthodes utilisées pour déterminer l’existence d’indicateurs de perte de valeur s’appuient sur la comparaison entre la juste valeur de l’investissement, quand elle est 
disponible, et la valeur nette comptable. Si la Direction estime qu’un indicateur de perte de valeur existe, la valeur recouvrable de l’investissement concerné sera calculée. Selon 
les normes IFRS, la valeur recouvrable est le montant le plus élevé entre la juste valeur et la valeur d’utilité. 

Par conséquent, la Direction de Thomson procède aux estimations suivantes : (i) détermination de l’existence d’un indicateur de perte de valeur au cours de l’exercice, et (ii) 
calcul de la valeur recouvrable de cet investissement le cas échéant.  

THOMSON 
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La Direction a donc utilisé son jugement pour déterminer la valeur recouvrable de sa participation dans TCL Multimedia (comptabilisée selon la méthode de la mise en 
équivalence). 

Au 31 décembre 2005, la Direction de Thomson a déterminé qu’un indice de perte de valeur existait car la valeur de marché de son investissement dans TCL Multimedia était 
inférieure à sa valeur nette comptable. La Direction de Thomson a par conséquent évalué la valeur recouvrable de son investissement. 

Afin de déterminer la valeur d’utilité de son investissement dans TCL Multimedia, Thomson a calculé, en se fondant sur les informations fournies par la Direction de TCL 
Multimedia, la valeur actualisée des flux futurs de trésorerie attendus provenant de l’activité de TCL Multimedia dans le cadre de ses opérations actuelles. Afin d’estimer la 
valeur actualisée des flux de trésorerie, Thomson a utilisé un taux d’actualisation de 9,2 % et un taux de croissance perpétuelle de 2,3 %. 

Suite à ce test de dépréciation, Thomson a enregistré en 2005 une dépréciation de 63 millions d’euros sur la valeur nette comptable de son investissement dans TCL Multimedia 
(s’élevant à 193 millions d’euros au 31 décembre 2005).  

Dépréciation des immobilisations incorporelles, des écarts d’acquisition et des immobilisations corporelles 

Les écarts d’acquisition, les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée et les projets de développement en-cours font l’objet d’un test de dépréciation chaque 
année en septembre, ainsi qu’à chaque fois que des indicateurs montrent qu’une perte de valeur a pu être encourue. Pour réaliser le test de dépréciation, chaque écart 
d’acquisition est alloué à l’unité génératrice de trésorerie (UGT) ou au groupe d’UGT qui représente le niveau le plus bas auquel l’écart d’acquisition est suivi pour les besoins 
de gestion interne.  

Au sein de Thomson, le niveau le plus bas qui reflète la façon dont le Groupe gère ses activités coïncide généralement avec le niveau d’information qui est donné au Comité 
Éxécutif pour la gestion des opérations.  

Les immobilisations corporelles et incorporelles à durée de vie finie font l’objet de test de dépréciation uniquement lorsque, à la date de clôture, des événements ou des 
circonstances indiquent qu’une perte de valeur a pu être subie. Les principaux indicateurs d’un risque de perte de valeur de ces immobilisations incluent l’existence de 
changements significatifs dans l’environnement économique des actifs, une baisse importante dans les performances économiques attendues des actifs ou une baisse importante 
du chiffre d’affaires ou de la part de marché du Groupe.  

Le test de dépréciation consiste à comparer la valeur nette comptable de l’actif avec sa valeur recouvrable, celle-ci étant définie comme le montant le plus élevé de la juste 
valeur (diminuée du coût de cession) et de la valeur d’utilité.  

La valeur recouvrable d’un actif est calculée de manière individuelle, sauf si cet actif ne génère pas d’entrées de trésorerie indépendantes de celles des autres actifs ou groupes 
d’actifs. Dans ce cas, qui est notamment celui des écarts d’acquisition, le Groupe calcule la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie (UGT) à laquelle appartient 
l’actif testé. Une UGT correspond au plus petit groupe d’actifs dont l’utilisation continue génère des entrées de trésorerie indépendantes de celles générées par d’autres actifs ou 
groupe d’actifs. 

La valeur d’utilité correspond à la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus de l’actif ou du groupe d’actifs testé. Elle est déterminée à partir des flux futurs de 
trésorerie avant impôt actualisés, générés par l’actif sur une période de 5 ans, en prenant en compte une valeur résiduelle lorsque cela est pertinent. Ces flux sont normalement 
issus des budgets les plus récents approuvés par le Comité Exécutif du Groupe. Au-delà de cette période, les flux sont extrapolés en appliquant un taux de croissance stable ou 
baissier pour les années ultérieures.  

Les flux de trésorerie estimés sont actualisés en utilisant un taux de marché long terme avant impôt, qui reflète la valeur temps de l’argent et les risques spécifiques des actifs.  

La juste valeur (diminuée du coût de cession) correspond au montant qui peut être obtenu de la vente d’un actif (ou d’une UGT) lors d’une transaction dans des conditions de 
concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes, diminué des coûts de sortie. Lorsque la valeur recouvrable de l’actif (ou du groupe d’actifs) est inférieure 
à sa valeur nette comptable, une dépréciation est comptabilisée dans le résultat des activités poursuivies (avant intérêts et impôt), sauf si cette dépréciation est liée aux activités 
arrêtées ou en cours de cession.  

Conformément à la norme IAS 36, une dépréciation comptabilisée sur un écart d’acquisition ne peut jamais faire l’objet d’une reprise.  

Test de dépréciation des écarts d’acquisition et des marques d’acquisition et des marques 

Le Groupe procède à un test de dépréciation concernant une société mise en équivalence si un indicateur de perte de valeur apparaît durant l’exercice.  

Thomson a identifié six unités de reporting qui sont testées annuellement pour dépréciation. Toutes les unités de reporting, sauf celle liée à la division Technologie, 
correspondent au niveau d’information immédiatement inférieur au segment opérationnel du Groupe, car ce palier représente le plus fin niveau d’information fournie au Comité 
Exécutif pour les besoins de gestion des activités :  

• au sein de la division Services, trois unités de reporting ont été identifiées : les Services pour DVD, les Services Films et au contenu et les Services pour Réseaux de 
Diffusion ;  

• au sein de la division Systèmes & Équipement, deux unités de reporting ont été identifiées : l’activité Plateformes d’Accès & Passerelles et l’activité Diffusion 
Professionnelle & Réseaux (« Grass Valley »);  

• la division Technologie est considérée comme une unité de reporting dans son ensemble. 

Les marques sont considérées comme des immobilisations à durée de vie indéterminée. En conséquence, elles doivent faire l’objet d’un test de dépréciation annuel. Pour réaliser 
ce test, les marques sont testées soit en tant qu’actif isolé en calculant leur juste valeur, soit comme un actif au sein d’une unité génératrice de trésorerie en calculant la valeur 
d’utilité de cette unité. Les valeurs des marques Technicolor et Grass Valley ont été calculées en utilisant la méthode des redevances. Selon cette méthode, la valeur estimée 
d’une marque correspond à la valeur actualisée des redevances économisées par le Groupe.  
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Il s’agit d’une méthode couramment utilisée pour calculer la juste valeur de marques. Dans le cadre du test de dépréciation annuel, le Groupe a utilisé les hypothèses suivantes 
pour déterminer la valeur recouvrable des unités de reporting :  

 

En 2005, aucune dépréciation d’écart d’acquisition n’a été comptabilisée. 

En 2004, les dépréciations suivantes ont été reconnues sur des écarts d’acquisition : 

7 millions d’euros de perte de valeur sur l’écart d’acquisition lié à l’entité chinoise responsable de l’activité TV de Thomson à la date du transfert des actifs TV à TTE, car 
l’écart d’acquisition n’était pas considéré comme un actif transférable à TTE. La valeur recouvrable de cet écart d’acquisition correspond à sa valeur d’utilité ; 5 millions 
d’euros de perte de valeur sur l’écart d’acquisition lié à l’activité de Screenvision Europe au sein de la Division Services, reconnu dans le poste « Frais commerciaux, 
administratifs et autres » au compte de résultat.  

 

 

 

 

Principes comptables 
Dépréciation des actifs immobilisés  

La valeur recouvrable des immobilisations corporelles et incorporelles est testée dès l’apparition d’indices de pertes de valeur de ces actifs, ce test étant réalisé au minimum 
annuellement pour les écarts d’acquisition. 

La valeur recouvrable correspond à la valeur d’utilité ou à la juste valeur diminuée des coûts de sortie lorsque celle-ci est plus élevée. Les tests sont effectués aux bornes 
d’Unités Génératrices de Trésorerie (ou UGT). Une UGT est un ensemble homogène d’actifs dont l’utilisation continue génère des entrées de trésorerie largement 
indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres groupes d’actifs. La valeur d’utilité d’une UGT est déterminée par référence à la valeur des flux de trésorerie futurs 
actualisés attendus de ces actifs, dans le cadre des hypothèses économiques et des conditions d’exploitation prévues par la Direction Générale du Groupe.  

Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur nette comptable de l’UGT, une perte de valeur est enregistrée dans les rubriques “Amortissements des immobilisations corporelles 
et droits miniers” pour les immobilisations corporelles et droits miniers et “Autres charges” pour les autres immobilisations incorporelles. 

Cette perte de valeur peut éventuellement être reprise dans la limite de la valeur nette comptable qu’aurait eue l’immobilisation à la même date si elle n’avait pas été dépréciée. 
Les pertes de valeurs constatées sur les écarts d’acquisition ont un caractère irréversible.  

Informations sur les dépréciations d’actifs 

Dans le secteur Chimie, des dépréciations d’actifs (immobilisations corporelles et incorporelles) ont été enregistrées au titre de l’exercice 2005 avec un impact de 249 millions 
d’euros sur le résultat opérationnel et 215 millions d’euros sur le résultat net, part du Groupe. Ces éléments sont identifiés dans le paragraphe 4 C ci-dessus en éléments 
d’ajustement sous la rubrique  

“Amortissements exceptionnels”. 

Ces dépréciations portent sur certaines unités génératrices de trésorerie (UGT) du secteur de la Chimie pour lesquelles des indicateurs de perte de valeur ont été identifiés, en 
raison principalement de l’évolution de l’environnement économique des activités concernées. Les UGT du secteur de la Chimie sont des divisions mondiales, chaque division 
regroupant un ensemble d’activités ou de produits homogènes sur les plans stratégiques, commerciaux et industriels. 

TOTAL 
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Note Immobilisations Incorporelles 
Par ailleurs, la valeur recouvrable des UGT a été établie sur la base de leur valeur d’utilité, telle que définie dans la note 1 K de l’annexe aux comptes consolidés “Dépréciation 
des actifs immobilisés” ; les flux de trésorerie futurs intégrant les risques spécifiques aux actifs ont été actualisés au taux de 8 % après impôt.  

Au titre de l’exercice 2004, l’évolution de l’environnement économique de certaines activités du secteur Chimie avait conduit le Groupe à reconnaître des dépréciations d’actifs 
à hauteur de 647 millions d’euros en résultat opérationnel et 637 millions d’euros en résultat net, part du Groupe. 

Aucune reprise de perte de valeur n’a été enregistrée sur les exercices 2004 et 2005. 

 

 

 

 

Principes comptables 
1.9 Regroupements d’entreprises et écarts d’acquisition (IFRS 3) 

Tous les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. Les écarts d’acquisition résultent de l’acquisition des filiales, entreprises associées et 
coentreprises. Les actifs acquis et les dettes reprises sont comptabilisés à leur juste valeur. Le cas échéant, l’excédent entre le coût d’acquisition et la part acquise de la juste 
valeur des actifs, des passifs et des passifs éventuels identifiables acquis est comptabilisé comme un écart d’acquisition.  

En normes IFRS, les écarts d’acquisition ne sont pas amortissables et font l’objet, au moins une fois par an, d’un test de dépréciation calculé au niveau de l’Unité Génératrice de 
Trésorerie (« UGT »). L’UGT à laquelle ils se rattachent dans le cadre de l’IAS 36 au sein du Groupe correspond à un pays d’un segment d’activité donné. Il s’agit en général 
du niveau auquel la direction de Veolia Environnement évalue la performance opérationnelle.  

1.10 Dépréciation des éléments de l’actif immobilisé (IAS 36) 

Les immobilisations corporelles et incorporelles amortissables font l’objet d’un test de dépréciation dès lors qu’un indice interne ou externe de perte de valeur est décelé. Les 
écarts d’acquisition et autres immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée font l’objet d’un test de dépréciation annuel systématique qui fait suite à l’établissement 
du plan stratégique, ou à tout moment plus fréquemment en cas d’indice de perte de valeur. Dans ce dernier cas, les perspectives à long terme sont revues, une évaluation est 
réalisée et une dépréciation exceptionnelle est constatée prioritairement sur les écarts d’acquisition et immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée à la clôture 
intermédiaire concernée si besoin. 

La valeur nette comptable de l’actif ou du groupe d’actifs est ramenée à sa valeur recouvrable (valeur la plus élevée entre la juste valeur nette des coûts de cession et la valeur 
d’utilité) lorsque celle-ci est inférieure.  

La valeur d’utilité est déterminée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus des actifs, de l’unité génératrice de trésorerie (« UGT ») ou groupe d’UGT considérés, 
en tenant compte le cas échéant de leur valeur résiduelle, actualisés en utilisant un taux d’actualisation déterminé pour chaque actif, UGT ou groupe d’UGT, qui correspond au 
taux sans risque augmenté d’une prime de risque pondérée par les risques spécifiques à l’activité. Compte tenu de l’activité du Groupe, les unités génératrices de trésorerie 
coïncident dans chaque Division à un pays.  

Lors d’une cession, la juste valeur nette des coûts de cession est estimée selon la méthode des multiples (sur la base d’études de courtiers) ou selon la valeur des transactions 
similaires récentes. 

Les dépréciations de l’actif immobilisé sont réversibles à l’exception des écarts d’acquisition. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Tests de dépréciation au 31 décembre 2005 :  

Les écarts d’acquisition et autres actifs incorporels à durée de vie indéterminée font l’objet de test de dépréciation annuel systématique, ou plus fréquemment en cas d’indice de 
perte de valeur. 

La valeur recouvrable des unités génératrices de trésorerie (« UGT ») est estimée par actualisation de flux de trésorerie futurs. Les principales hypothèses retenues dans le calcul 
de la valeur d’utilité de chaque unité génératrice de trésorerie sont celles concernant le taux d’actualisation, l’évolution des volumes d’activité, des tarifs et coûts directs 
(inflation) sur la période. Les taux d’actualisation, estimés par le management pour chaque unité génératrice de trésorerie, reflètent les appréciations actuelles du marché de la 
valeur temps de l’argent et les risques spécifiques à l’unité génératrice de trésorerie. L’évolution des volumes, des tarifs et des coûts directs est basée sur celle constatée 
historiquement et sur les perspectives attendues du marché. 

Concernant les tests de dépréciation systématiques, les flux de trésorerie futurs sont issus, pour les 5 premières années, du processus de plan stratégique réalisé en juin 2005. Les 
flux pour la période 6 à 15 ans sont basés sur ceux de la sixième année (issue du plan stratégique) auxquels est appliqué un taux de croissance adapté (1 % à 3 % en moyenne en 
2005 selon les activités).  

La valeur terminale est ensuite calculée à partir de l’actualisation des données de la seizième année au taux de croissance perpétuel à l’infini n’incluant qu’une croissance 
organique de type inflation (1 % à 2 % en moyenne en 2005 selon les activités). 
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Les taux d’actualisation utilisés en 2005 sont fonction et de l’activité et du pays ou de la zone géographique de cette activité en fonction des critères énoncés en note 1.10. Les 
principaux taux moyens d’actualisation par zone en 2005 étaient les suivants selon la nature du risque : 

 

 

 

 

 

Principes comptables 
Conformément à la norme ISA 36 "Dépréciation d'actif", les goodwill et les autres actifs non financiers ont fait l'objet de tests de valeur au 31 décembre 2005. 

La valeur d'utilité des unités génératrices de trésorerie (UGT), déterminées par activité de par pays, est calculée à partir de l'actualisation, aux taux mentionnés ci-dessous, des 
cash-flows d'exploitation prévisionnels avant impôt (résultat opérationnel + amortissements + provisions non courantes - investissements d'exploitation - variation de besoin en 
fonds de roulement sur activité). 

En règle générale, les projections de flux de trésorerie sont déterminées à partir des derniers plans triennaux disponibles. Au-delà de la période triennale, les flux de trésorerie 
sont extrapolés en appliquant, jusqu'à la cinquième année, un taux de croissance généralement égal à celui de la dernière année du plan, en fonction de l'appréciation par le 
management des perspectives de l'entité concernée. 

Au-delà de la cinquième année, la valeur terminale est évaluée sur la base d'une capitalisation à l'infini des flux de trésorerie. 

Les tests de valeur pratiqués sur l'exercice ont conduit le Groupe à enregistrer sur 2005 des pertes de valeur sur actifs non financiers pour un montant total de 19,8 millions 
d'euros dont 13,2 millions d'euros sont affectés aux goodwill et 6,8 millions d'euros aux autres actifs non financiers. 

 

Note Immobilisations Incorporelles 

 
Les pertes de valeur comptabilisées sur l'exercice (13,2 millions d'euros) concernent notamment des filiales de VINCI PLC pour 3,2 millions d'euros et de VINCI Energies pour 
2,9 millions d'euros. Elles comprennent également les amortissements des goodwill associés à des actifs à durée de vie définie pour 2,3 millions d'euros. 

Les tests de valeur effectués au 31 décembre 2004 avaient conduit le Groupe à constater des pertes de valeur pour un montant de 21,4 millions d'euros sur la filiale de services 
aéroportuaires VINCI Airport US. Aucune perte de valeur complémentaire concernant cette filiale n'a été constatée au 31 décembre 2005. 
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Principes comptables 
Perte de valeur des actifs 

Lorsque des évènements ou modifications d’environnement de marché indiquent un risque de perte de valeur des écarts d’acquisition, des autres immobilisations incorporelles 
et des immobilisations corporelles, un test de perte de valeur est mis en œuvre, qui consiste à déterminer si la valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actifs considérés est 
supérieure à sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable est définie comme étant la plus élevée de la juste valeur (diminuée des coûts de cession) et de la valeur d’utilité. Cette 
dernière est déterminée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus de l’utilisation du bien et de sa cession. 

En outre, en application des dispositions prévues par la norme IAS 36, les principes suivants s’appliquent aux tests de perte de valeur des actifs : 

qu’un indice de risque de perte de valeur existe ou non, les écarts d’acquisition et les autres immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie sont soumis annuellement à 
un test de perte de valeur. Ce test est réalisé au cours du quatrième trimestre de chaque exercice. La méthodologie retenue consiste à comparer la valeur recouvrable de chacune 
des unités opérationnelles du Groupe à la valeur nette comptable des actifs correspondants (y inclus les écarts d’acquisition),  

la valeur recouvrable est déterminée pour chaque actif pris individuellement, à moins que l’actif considéré ne génère pas d’entrées de trésorerie largement indépendantes des 
entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs.  

Le cas échéant, la valeur recouvrable est déterminée pour le groupe d’actifs, la valeur d’utilité est déterminée en utilisant des flux de trésorerie prévisionnels qui sont cohérents 
avec le budget et le plan d’affaires les plus récents approuvés par la Direction et présentés au Directoire. Le taux d’actualisation retenu reflète les appréciations actuelles par les 
acteurs de marché de la valeur temps de l’argent et les risques spécifiques à l’actif ou au groupe d’actifs, la juste valeur (diminuée des coûts de cession) correspond au montant 
qui pourrait être obtenu de la vente de l’actif ou d’un groupe d’actifs dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes, diminué des 
coûts de cession. Ces valeurs sont déterminées à partir d’éléments de marché (comparaison avec des sociétés cotées similaires, valeur attribuée lors d’opérations récentes et 
cours boursiers) ou à défaut à partir des flux de trésorerie actualisés, lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable de l’actif ou du groupe d’actifs 
testés, une perte de valeur est comptabilisée pour la différence. Dans le cas d’un groupe d’actifs, elle est imputée en priorité en réduction des écarts d’acquisition, les pertes de 
valeur enregistrées au titre des immobilisations corporelles et incorporelles (hors écarts d’acquisition) peuvent être reprises ultérieurement, si la valeur recouvrable redevient 
supérieure à la valeur nette comptable, dans la limite de la perte de valeur initialement comptabilisée. En revanche, les pertes de valeur enregistrées au titre des écarts 
d’acquisition sont irréversibles.  

Actifs 

Écarts d’acquisition et regroupements d’entreprises 

Conformément aux dispositions de la norme IFRS 1, Vivendi Universal a choisi de ne pas retraiter les regroupements d’entreprises antérieurs au 1er janvier 2004. 

Conformément aux dispositions de la norme IFRS 3, les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. Selon cette méthode, lors de la 
première consolidation d’une entité sur laquelle le Groupe acquiert un contrôle exclusif, les actifs acquis et les passifs, ainsi que les passifs éventuels assumés, sont 
comptabilisés à leur juste valeur à la date d’acquisition. À cette date, l’écart d’acquisition est évalué à son coût, celui-ci correspondant à la différence entre le coût du 
regroupement d’entreprises et la part d’intérêt de Vivendi Universal dans la juste valeur des actifs, des passifs et des passifs éventuels identifiables. Si l’écart d’acquisition est 
négatif, il est constaté en profit directement au compte de résultat. 

Ultérieurement, l’écart d’acquisition est évalué à son coût, diminué le cas échéant du cumul des pertes de valeur enregistrées. L’écart d’acquisition est soumis à un test de perte 
de valeur une fois par an ou chaque fois que des évènements ou des modifications d’environnement de marché indiquent un risque de perte de valeur. En cas de perte de valeur, 
la perte de valeur est inscrite en autres charges des activités ordinaires.  

En outre, en application des dispositions prévues par la norme IFRS 3, les principes suivants s’appliquent aux regroupements d’entreprises : à compter de la date d’acquisition, 
l’écart d’acquisition est affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie susceptibles de bénéficier du regroupement d’entreprises, en cas d’acquisition d’une participation 
complémentaire dans une filiale consolidée, l’excédent entre le coût d’acquisition et la valeur comptable des intérêts minoritaires acquis est comptabilisé en écart d’acquisition, 
les écarts d’acquisition ne sont plus amortis.  

Pour mémoire, conformément aux anciennes dispositions énoncées par l’AMF en 1988, le Groupe a imputé des écarts d’acquisition sur les capitaux propres notamment dans le 
cadre des fusions avec Havas et Pathé intervenues en 1998 et 1999 ainsi que lors de l’acquisition de US Filter et d’une participation complémentaire dans Canal+ en 1999.  

 

Note Immobilisations Incorporelles 
Test de perte de valeur des écarts d’acquisition  

En 2005, comme chaque année ou à chaque fois que des évènements ou modifications d’environnement de marché indiquent un risque de perte de valeur, conformément aux 
dispositions de la norme IAS 36, Vivendi Universal a réexaminé la valeur des écarts d’acquisition associés à ses unités opérationnelles. En l’absence de risque de perte de valeur 
identifié a priori, le test a été mis en œuvre par Vivendi Universal sur la base d’évaluations des unités opérationnelles réalisées en interne. Les unités opérationnelles testées 
sont : 
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Groupe Canal+ : principalement  

(i) télévision à péage en France, regroupant les unités opérationnelles suivantes : Canal+ S.A.,CanalSat, MultiThématiques et MédiaOverseas et  

(ii) Studio Canal, autres unités opérationnelles : UMG, VUG, SFR, Maroc Telecom. 

Les principales hypothèses utilisées sont décrites dans le tableau ci-après. Les taux de croissance utilisés sont ceux retenus dans le cadre de l’élaboration des budgets et des 
prévisions triennales et, pour les périodes subséquentes, conformes aux taux retenus par le marché. Au 31 décembre 2005, sur la base des évaluations internes réalisées, la 
Direction de Vivendi Universal a conclu que la valeur recouvrable des unités opérationnelles testées excédait significativement leur valeur comptable. 

Les pertes de valeur enregistrées en 2005 s’élevaient à 2 millions d’euros. En 2004, elles s’élevaient à 23 millions d’euros.  

Les principales hypothèses utilisées pour l’évaluation des unités opérationnelles s’établissent comme suit : 
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