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Impairment tests à la clôture 2012 

1. Du processus d'impairment test "parcellaire"… 

 

2. Au processus complet 

 

3. Valeurs comptables testées 

 

4. Flux futurs de trésorerie 

 

5. Taux d'actualisation 
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1. Du processus d’impairment test « parcellaire » … 

Confrontation 

Flux de 
trésorerie 

futurs 

Taux 
d'actualisation 

Sensibilité 

(Et/ou autre 
méthode 

d'évaluation) 

Valeur 

comptable 

d’une UGT 

Valeur 

recouvrable 

d’une UGT 
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2. Au processus complet 

Somme des 

valeurs 

recouvrables 

Valeur 

boursière de 

l’entité 

Confrontation Rationalisation 

Somme des 

valeurs 

comptables 
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3. Valeurs comptables testées 

3.1 Faire face aux difficultés classiques (1/2) 

 

Assurer l’exhaustivité et 

l’exactitude de la base 

comptable testée 

 

Partir du bilan consolidé 

pour le ventiler aux UGT          
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3. Valeurs comptables testées 

3.1  Partir du bilan consolidé pour le ventiler aux UGT 

Bilan comptable consolidé 

Bilan 

"contributif"  

UGT 1 

Bilan 

"contributif" 

UGT 2 

Bilan 

"contributif"  

UGT N 

Eléments hors 

exploitation 
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3. Valeurs comptables testées 

3.1  Faire face aux difficultés classiques (2/2) 

 

Assurer la cohérence 

encours comptables testés / 

les flux de trésorerie  

 

Identifier l'actif  économique 

de l'UGT et ses "flux sous-

jacents" 



Page 8 

3. Valeurs comptables testées 

3.1  Identifier l'actif  économique de l'UGT 

Bilan comptable de l'UGT Bilan financier de l'UGT 

Fonds propres Actif 

 immobilisé 

 

Besoin en Fonds 

de Roulement 

 

Actif 

 immobilisé 

Actif  circulant 

Trésorerie 

Capitaux  

propres 

IFC 

Passif  circulant 

Dettes 

 financières 

Endettement  

Financier net 

Actif   

Economique 
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3. Valeurs comptables testées 

3.2  Déjouer les pièges liés au prolongement de la crise 

 

Niveau anormal du Besoin 
en Fonds de Roulement 

 
Investissements récents 

sous-évalués 

 

Etendre à plusieurs années 
la période d’observation de 
l’intensité capitalistique et 

ajuster les prévisions 
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3.3  Exemple (présentation du cas) 

3. Valeurs comptables testées 

100% 100%

Holding

=

UGT 1

=

UGT  2

EspagneFrance

La filiale française 

fournit la filiale 
espagnole



Page 11 

3. Valeurs comptables testées 

3.3  Exemple 

Bilan financier par UGT UGT 1 UGT 2 Total

En M€ - au 31 décembre 2012

Goodwill 403 0 403

Autres actifs immobilisés 400 100 500

Impôts différés passifs -103 0 -103

Actif immobilisé 700 100 800

BFR "externe" CI 210 100 310

Créances (Dettes) intragroupe 100 -100 0

Besoin en Fonds de Roulement 310 0 310

Capitaux employés 1 010 100 1 110



Page 12 

4.1  Faire face aux difficultés classiques 

4. Flux de trésorerie futurs 

!  Recommandations récurrentes de l’AMF 

 

Distinguer les prévisions 

"valeur d'utilité" des 

prévisions "juste valeur" 

Retenir une approche 

cohérente avec 

l'environnement 

économique de l'UGT 
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4.2  Déjouer les pièges liés au prolongement de la crise (1/2) 

4. Flux de trésorerie futurs 

 

Prévisions paraissant trop 

optimistes 

 

Comparer les prévisions aux 

performances (i) historiques 

et (ii) sectorielles 

!  Recommandations AMF / Remarque récente ESMA 
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4.2  Déjouer les pièges liés au prolongement de la crise (2/2) 
 

4. Flux de trésorerie futurs 

 

Fixer le taux d’impôt 

normatif 

Retenir les impôts n’ayant 

pas de date limite 
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4. Flux de trésorerie futurs 

4.3  Exemple 
 

Croissance moyenne du Marge Ebitda ROCE

Chiffre d'affaires 2013-2017 2017 2017

Prévisions du Management 4% 10% 12%

Eléments de comparaison

Performance historique 2011-2012 -2% 7% 7%

Performance historique 2008-2010 5% 8% 8%

Prévisions sectorielles (moyenne) 5% 11% ND

Attentes du Marché pour l'entité 3% 9% 10%
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5. Taux d'actualisation 

5.1  Rappels préalables 

Bilan financier de l'UGT 

Fonds propres 

Actif   

économique 

Endettement  

Financier net 

Kcp 
(coût des fonds propres 

selon MEDAF) 

Kd 
(coût de la dette) 

WACC 

 
DCP

D
D

DCP

CP
CP

VV

V
IS1K

VV

V
KWACC







Kcp    =   Taux sans risque   +   prime du marché actions * beta  +  Prime(s) de risque(s) spécifique(s)  
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5.2  Faire face aux difficultés classiques (1/3) 

5. Taux d'actualisation 

 

Déterminer la structure 

financière et le beta de 

l’UGT 

 

Se référer aux données 

sectorielles 

!  Recommandations AMF / Remarque récente ESMA 
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5.2  Faire face aux difficultés classiques (2/3) 

5. Taux d'actualisation 

 

Fixer la ou les primes de 

risques spécifiques 

A déterminer au cas par cas, 

au vu notamment des 

risques non diversifiables 

!  Recommandations AMF / Remarque récente ESMA 
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5.2  Faire face aux difficultés classiques (3/3) 

 

Traitement des flux générés 

en devises 

 

Utiliser des paramètres 

d’actualisation cohérents 

avec chaque devise 

5. Taux d'actualisation 

!  Recommandations AMF / Remarque récente ESMA 
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5.4  Déjouer les pièges liés au prolongement de la crise (1/2) 

5. Taux d'actualisation 

 

Choix du taux sans risque et 

de la prime de marché 

 

Connaître les données spots 

et historiques et sélectionner 

les plus pertinentes 

!  Recommandations AMF / Remarque récente ESMA 
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5. Taux d'actualisation 

5.4.1  Equations simplifiées clés 

Capitalisations boursières   = 

Dividendes 

TRA - G 

Prime de marché « prospective » = TRA - Taux sans risque 
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0

2

4

6

8
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12

14

16

Prime de risque 

"prospective" 

Taux de rentabilité attendu sur le marché actions 

(selon Associés en Finance)  

 

5. Taux d'actualisation 

5.4.2  Evolution des taux sur 10 ans 

Bund 10 ans 
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5. Taux d'actualisation 

5.4.3  Taux sans risque et prime de marché possibles pour la clôture 2012 

Données à mi septembre 

2011 et 2012 

 

« Spot » Moyenne 

Historique 

5 ans 

Moyenne

Historique 

10 ans 

 

 

TRA (Associés en Finance) 

 

 

 

RM 

 

10,44 

    

10,37 

   

 9,84 

 

Taux sans risque 

 

 

 

RF 

  

   1,52 

    

  3,02 

 

   3,48 

 

Prime de marché 

 

 

 

RM - RF 

 

   8,92 

 

   7,34 

 

   6,36 
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5.5  Déjouer les pièges liés au prolongement de la crise (2/2) 

5. Taux d'actualisation 

 

Incidence des modifications 

fiscales sur le « wacc » 

2 possibilités : changer le 

taux d'IS dans la formule ou, 

ne rien changer ! (Mais 

ajuster les flux) 
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5. Taux d'actualisation 

5.5.1  Incidence des modifications fiscales ? 

Kd 

 

Kcp 

 

Wacc 

 

"Gearing normatif" 

(Une des visions possibles de l'effet de l'endettement sur le wacc !) 
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5. Taux d'actualisation 

5.6  Exemple de communication possible sur le taux utilisé 
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6. Tests de sensibilité 

6.1  Faire face aux difficultés classiques 

 

S’appuyer sur un modèle 

"tableur" simple 

 

 

Identifier les hypothèses les 

plus sensibles 
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6. Tests de sensibilité 

6.2  Déjouer les pièges liés au prolongement de la crise 

 

Identifier les hypothèses les 

plus incertaines 

 

S’appuyer sur les 

comparaisons historiques et 

sectorielles 
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6.3  Exemple : le cas de Recylex / UGT Fonderie de Plomb 

6. Tests de sensibilité 

• Hypothèses clés : le cours du plomb et parité de change USD/Euro 

 

• Information donnée en annexe :  

─ Cours moyen du plomb et parité de change sur la période de projection (5 ans)  

─ Valeurs des hypothèses clés utilisées pour calculer la valeur terminale.  

─ Dans l’exemple : 2200 USD/t  et 1.35 USD/Euro.  

 

• Marge d’ajustement :  

─ i.e. Valeur des hypothèses clés qui mènent dans le DCF vers l’égalité entre la valeur des 

actifs (« enterprise value ») et leur valeur comptable (« carrying amount »).   

─ Dans l’exemple on donne l’impact d’une diminution de 200 USD /t du cours du plomb 

à parité USD/euro constant et d’une déprécation  du USD de 10 cents (1,35- 1,45 ) à 

cours du plomb constant 
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7.1  Approche proposée 

7. Rationalisation des valeurs obtenues 

1. 

Constituer un DCF « valeur 

recouvrable consolidée » 

2. 

Exprimer en "DCF" la 

valeur boursière 

3. 

Expliquer l’écart en termes 

de différences de flux futurs 

et de taux d’actualisation 
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7. Rationalisation des valeurs obtenues 

7.2  Exemple 

(Capitalisations boursières + dette) 


