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Mode d’emploi du questionnaire

Ce questionnaire comporte plusieurs niveaux de texte, dans le but de permettre une utilisation adaptée
aux besoins de chaque lecteur :

• Figure en grisé, en page de droite, le texte des normes afin de permettre à chacun de se référer aux
définitions et exigences exactes des normes IFRS. La référence au paragraphe cité figure dans la
2e colonne. Ces textes n’appellent aucune réponse dans le questionnaire. Ils ont comme objectif de
fournir des bases solides et argumentées au lecteur afin de lui permettre de se repérer le plus aisé-
ment possible au sein du corps de normes IFRS publié au 31 mars 2004.

• Ces textes grisés sont suivis de questions, en caractère italique, auxquelles il est possible de
répondre par Oui / Non / N/A et de formuler un commentaire dans la dernière colonne.

• Les textes en caractère normal sur fond blanc en page de droite correspondent à des informations à
obtenir, des descriptions à effectuer et des tableaux à compléter. La liste récapitulative de ces
demandes figure également en fin de questionnaire, avec une référence au paragraphe du question-
naire où figure cette demande d’informations, et ce, dans un souci de permettre une utilisation effi-
cace de cet outil et de permettre de réunir rapidement les informations nécessaires pour compléter
le questionnaire.

• En page de gauche, ont été ajoutés des commentaires, des exemples d’application et toute autre
information pour éclairer le lecteur dans la lecture du questionnaire. Ces éléments, qui portent la
référence du paragraphe du questionnaire auquel ils se rapportent, ont notamment été complétés
grâce aux commentaires formulés lors de l’utilisation de ce questionnaire au cours de l’étude menée
auprès des entreprises ayant accepté de participer au groupe de travail technique « IAS et comptes
individuels ». Ils ont un objectif pédagogique et ont vocation à rendre ce questionnaire le plus pra-
tique possible.
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§ 2 :

 

La définition d’une immobilisation incorporelle impose que cette immobilisation soit contrôlée par l’entité
(définition d’un actif) : une entité contrôle un actif si elle a le pouvoir d’obtenir les avantages économiques
futurs découlant de l’actif sous-jacent et si elle peut également restreindre l’accès des tiers à ces avantages.
La capacité d’une entité à contrôler les avantages économiques futurs d’une immobilisation incorporelle
résulte normalement de droits que l’entité peut faire appliquer par un tribunal. Toutefois, le fait de faire
appliquer juridiquement un droit ne constitue pas une condition nécessaire du contrôle dans la mesure où
une entité peut être à même de contrôler les avantages économiques futurs d’une quelconque autre façon.
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Avant de remplir ce questionnaire sur les immobilisations incorporelles, il est nécessaire de procéder à un
examen des états financiers de l’entité et de se renseigner sur le secteur d’activité au sein duquel elle opère.
Les normes abordées dans ce questionnaire sont :
IAS 36, Dépréciation d’actifs (certains points)
IAS 38, Immobilisations incorporelles
IFRS 3, Regroupements d’entreprises (certains points).
Les comptes du PCG suivants sont notamment affectés par ce questionnaire :
13, 20, 232, 237, 280, 290, 2932, 481, 617, 623, 64, 681, 687, 721, 775, 777, 781, 787.

 

N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

DÉFINITIONS

 

1 38.8 Un 

 

actif

 

 est une ressource :
– contrôlée par une entité du fait d’événe-
ments passés, et
– dont les avantages économiques futurs sont
attendus par l’entité.

2 38.8 Une 

 

immobilisation incorporelle

 

 est un
actif non monétaire identifiable sans subs-
tance physique.

3 IFRS 3.46
38.12

Une immobilisation incorporelle répond au
caractère identifiable si elle satisfait à l’un
des deux critères suivants :
– elle est séparable (c’est-à-dire qu’elle peut
être séparée de l’entité, et vendue, transférée,
concédée, louée ou échangée, seule ou avec
un contrat, un actif ou un passif lié),
– elle résulte de l’existence de droits légaux
ou contractuels (même si ces droits ne sont
ni transférables, ni séparables de l’entité ou
d’autres droits et obligations).

Étape préliminaire
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§ 4 :

 

Une immobilisation incorporelle est sans substance physique, mais elle peut être contenue dans ou sur un
support physique, par exemple un Cd-rom dans le cas d’un logiciel, une documentation juridique dans le
cas d’une licence ou d’un brevet.
Entrent dans le champ d’application de IAS 38, entre autres, les dépenses liées aux activités de publicité, de
formation, de démarrage d’activité, de recherche et de développement. Toutefois, ceci ne signifie pas que
ces éléments doivent être comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles, les critères de comptabi-
lisation doivent être examinés. Voir ci-après.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

CHAMP D’APPLICATION

 

4 38.2
38.3

IAS 38 doit être appliquée par toutes les enti-
tés pour la comptabilisation de toutes les
immobilisations incorporelles, sauf :
– aux immobilisations incorporelles déte-
nues par une entité en vue de leur vente dans
le cadre de l’activité normale (IAS 2, Stocks
et IAS 11, Contrats de construction),
– aux actifs d’impôt différé (IAS 12, Impôts
sur le résultat),
– aux contrats de location entrant dans le
champ de IAS 17, Contrats de location,
– aux actifs résultant d’avantages du person-
nel (IAS 19, Avantages du personnel),
– au goodwill résultant d’un regroupement
d’entreprises (IFRS 3, Regroupements
d’entreprises),
– aux actifs financiers (IAS 27, 28, 31, 32,
39),
– aux coûts d’acquisition différés et actifs
incorporels issus de droits contractuels d’un
assureur dans un contrat d’assurance
(IFRS 4, Contrats d’assurance),
– aux immobilisations incorporelles classées
en disponibles à la vente (ou incluses dans
un groupe de cession classé en disponibles à
la vente) (IFRS 5, Actifs non courants dispo-
nibles à la vente et activités abandonnées),
– aux droits miniers et aux dépenses au titre
de la prospection, du développement et de
l’extraction de minerais, de pétrole, de gaz
naturel et autres ressources non renouvela-
bles similaires (ED 6).
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§ 5 :

 

Ne satisfont pas aux critères de comptabilisation en immobilisation incorporelle les éléments suivants :
– les frais d’augmentation de capital,
– les marques créées en interne (y compris les frais de dépôt) (38.63 et 64),
– les parts de marché,
– les dépenses de recherche,
– les coûts de démarrage (frais d’établissement, coûts de pré-ouverture, coûts pré-opérationnels de lance-

ment de nouveaux produits…),
– les dépenses de formation,
– les dépenses de publicité et de promotion,
– les dépenses de relocalisation ou de réorganisation de tout ou partie de l’entité (38.69),
– le capital intellectuel.
Une entité doit apprécier la probabilité des avantages économiques futurs en utilisant des hypothèses rai-
sonnables et documentées qui représentent la meilleure estimation par la direction de l’ensemble des con-
ditions économiques qui existeront pendant la durée d’utilité de l’actif (sur la base des indications
disponibles lors de la comptabilisation initiale, en accordant un poids plus important aux indications
externes).
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COMPTABILISATION INITIALE

Principe général

 

5 38.21 Une immobilisation incorporelle (satisfai-
sant à la définition de IAS 38.8) doit être
comptabilisée si, et seulement si :
– il est probable que les avantages économi-
ques futurs attribuables à l’actif iront à
l’entité, et si
– le coût de cet actif peut être évalué de
façon fiable.

6

 

Les immobilisations incorporelles comptabi-
lisées par l’entité correspondent-elles à la
définition de IAS 38.8 ?

 

7

 

L’entité comptabilise-t-elle ses immobilisa-
tions incorporelles selon les critères de
IAS 38.21 ?

 

8 Fournir la nature, les montants des immobili-
sations incorporelles à l’ouverture et à la clô-
ture (VB et VN) de l’exercice étudié.
Spécifier les immobilisations incorporelles
ne correspondant pas aux critères IFRS défi-
nis ci-dessus.
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§ 9 :

 

Il est parfois difficile d’apprécier si une immobilisation incorporelle générée en interne remplit les condi-
tions pour être comptabilisée. Il est souvent difficile :
– d’identifier si, et à partir de quand, il existe un actif identifiable qui générera des avantages économiques

futurs,
– et de déterminer de façon fiable le coût d’un actif (dans certains cas, le coût pour générer une immo-

bilisation incorporelle en interne ne peut pas être distingué du coût pour maintenir ou accroître le good-
will généré en interne ou du coût pour la conduite des affaires courantes).

En conséquence, l’entité doit se conformer, non seulement aux dispositions générales, mais également à des
dispositions spécifiques relatives à la comptabilisation des immobilisations incorporelles générées en
interne.

 

§ 10 :

 

Sont des exemples d’activités de recherche :
– les activités visant à obtenir de nouvelles connaissances,
– la recherche d’applications de résultats de la recherche ou d’autres connaissances ainsi que leur évalua-

tion et le choix retenu in fine,
– la recherche d’autres matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services,
– la formulation, la conception, l’évaluation et le choix final retenu d’autres possibilités de matériaux, dis-

positifs, produits, procédés, systèmes ou services nouveaux ou améliorés.
IAS 38 considère que l’entité ne peut pas démontrer l’existence d’une immobilisation incorporelle qui géné-
rera des avantages économiques futurs probables au cours de la phase de recherche. Les dépenses de
recherche sont donc toujours comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COMPTABILISATION INITIALE

Immobilisations (actifs) incorporelles
générées en interne

 

9 38.52 Pour apprécier si une immobilisation incor-
porelle générée en interne satisfait aux critè-
res de comptabilisation, une entité classe la
création de l’actif dans :
– une phase de recherche
– et une phase de développement.

10 38.8
38.54

La recherche est une investigation originale
et programmée entreprise en vue d’acquérir
une compréhension et des connaissances
scientifiques ou techniques nouvelles.
Aucune immobilisation incorporelle résul-
tant de la recherche (ou de la phase de
recherche d’un projet interne) ne doit être
comptabilisée.
Les dépenses pour la recherche (ou pour la
phase de recherche d’un projet interne) doi-
vent être comptabilisées en charges
lorsqu’elles sont encourues.
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§ 11 :

 

Sont des exemples d’activités de développement :
– la conception, la construction et les tests de pré-production ou de pré-utilisation de modèles et prototypes,
– la conception d’outils, gabarits, moules et matrices impliquant une technologie nouvelle,
– la conception, la construction et l’exploitation d’une unité pilote qui n’est pas d’une échelle permettant

une production commerciale dans des conditions économiques,
– la conception, la construction et les tests pour la solution choisie pour d’autres matériaux, dispositifs, pro-

duits, procédés, systèmes ou services nouveaux ou améliorés.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COMPTABILISATION INITIALE

Immobilisations (actifs) incorporelles
générées en interne

 

11 38.8
38.57

Le développement est l’application des
résultats de la recherche ou d’autres connais-
sances à un plan ou un modèle en vue de la
production de matériaux, dispositifs, pro-
duits, procédés, systèmes ou services nou-
veaux ou substantiellement améliorés, avant
le commencement de leur production com-
merciale ou de leur utilisation.
Une immobilisation incorporelle résultant du
développement (ou de la phase de dévelop-
pement d’un projet interne) doit être compta-
bilisée si, et seulement si, l’entité peut
démontrer tous les éléments suivants :
– la faisabilité technique nécessaire à l’achè-
vement de l’immobilisation incorporelle en
vue de sa mise en service ou de sa vente,
– son intention d’achever l’immobilisation
incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre,
– sa capacité à utiliser ou à vendre l’immobi-
lisation incorporelle,
– la façon dont l’immobilisation incorporelle
générera des avantages économiques futurs
probables (existence d’un marché pour la
production issue de l’immobilisation incor-
porelle ou pour l’immobilisation incorpo-
relle elle-même ou, si celle-ci doit être
utilisée en interne, son utilité),
– la disponibilité de ressources (techniques,
financières…) appropriées pour achever le
développement et utiliser ou vendre l’immo-
bilisation incorporelle,
– et sa capacité à évaluer de façon fiable les
dépenses attribuables à l’immobilisation
incorporelle au cours de son développement.
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§ 13 :

 

Les projets de recherche et de développement pourraient, par exemple, être classés dans les catégories
suivantes :
– développement de nouveaux produits,
– amélioration de produits existants,
– développement de nouveaux procédés de production,
– amélioration des procédés de production,
– développement de logiciels en interne.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COMPTABILISATION INITIALE

Immobilisations (actifs) incorporelles
générées en interne

 

12

 

L’entité comptabilise-t-elle en immobilisa-
tions incorporelles ses frais de recherche
appliquée et de développement se rapportant
à des projets nettement individualisés ayant
de sérieuses chances de réussite technique et
de rentabilité commerciale et dont le coût
peut être distinctement établi ?

 

13 Si oui :
– Décrire les différentes catégories d’actifs
générés en interne au sein de l’entité.
– Présenter, pour chaque catégorie de projet
de recherche et développement, les principa-
les phases et préciser la méthode et les critè-
res utilisés de comptabilisation de ces phases
dans les comptes individuels de l’entité. 
– Mentionner la méthodologie utilisée afin
d’identifier le point de passage entre la phase
de recherche et la phase de développement
ou en proposer une.
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§ 14 :

 

Un regroupement d’entreprises est le regroupement de plusieurs entités ou activités d’entités dans une seule
entité établissant des états financiers.
Sont des exemples d’immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d’un regroupement d’entreprises
qui peuvent être comptabilisées séparément du goodwill :
– des immobilisations incorporelles liées au marketing : 

• marques de fabrique, de « service », collectives, appellations et certifications,
• noms de domaines Internet déposés,
• signes de reconnaissance d’une marque,
• titres de journaux,

– des immobilisations incorporelles liées aux clients :
• listes de clients,
• carnets de commandes,
• contrats clients,
• relations clients non contractuelles,

– des immobilisations incorporelles liées aux arts :
• pièces de théâtre, opéras, ballets,
• livres, magazines, journaux ou autres œuvres littéraires,
• œuvres musicales, images, photographies, œuvres audiovisuelles,

– des immobilisations incorporelles liées à des contrats :
• contrats de licence, de royalties,
• contrats de publicité, de construction, de gestion,
• contrats de location,
• permis de construire,
• contrats de franchise,
• contrats de diffusion audiovisuelle,
• contrats de concession,
• contrats de fourniture de service,
• contrats de travail valorisés en dessous du prix de marché,

– des immobilisations incorporelles liées à la technologie :
• technologies brevetées ou non,
• logiciels et masques de travail protégés par un copyright,
• bases de données,
• secrets commerciaux (formules, procédés, process…).
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COMPTABILISATION INITIALE

Acquisition dans le cadre 
d’un regroupement d’entreprises

 

14 IFRS 3.46
38.33

Dans le cadre d’un regroupement d’entrepri-
ses, une immobilisation incorporelle (y com-
pris la recherche et développement acquise)
doit être comptabilisée séparément du good-
will si elle n’est pas relative au personnel de
l’entité acquise pris dans son ensemble
(assembled workforce) et si elle répond au
caractère identifiable, à savoir si elle satisfait
à l’un des deux critères suivants :
– elle résulte de l’existence de droits légaux
ou contractuels (même si ces droits ne sont
ni transférables, ni séparables de l’entité
acquise ou d’autres droits et obligations),
– elle est séparable (c’est-à-dire qu’elle peut
être séparée de l’entité acquise, et vendue,
transférée, concédée, louée ou échangée,
seule ou avec un contrat, un actif ou un pas-
sif lié).

15 Décrire la méthodologie actuelle pour la
comptabilisation des immobilisations incor-
porelles acquises dans le cadre de regroupe-
ments d’entreprises et celle à mettre en
œuvre par l’entité pour se conformer à
IFRS 3.46
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§ 17 :

 

Le coût d’une immobilisation incorporelle exclut les pertes opérationnelles initiales et les frais accessoires
non nécessaires pour mettre l’actif dans les conditions d’utilisation prévues.
Si le paiement d’une immobilisation incorporelle est différé au-delà des durées normales de crédit, son coût
est l’équivalent du prix comptant ; la différence entre ce montant et le total des paiements est comptabilisée
en charges financières sur la durée du crédit, à moins qu’elle ne soit incorporée dans le coût de revient de
l’actif selon IAS 23, Coûts d’emprunts.
Si l’immobilisation incorporelle est acquise dans une devise étrangère, elle est comptabilisée au cours de
change en vigueur à la date de la transaction.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION INITIALE

 

16 38.24 Une immobilisation incorporelle doit être
évaluée initialement à son coût.

 

Acquisition séparée

 

17 38.27
38.28

Le coût d’une immobilisation incorporelle
acquise séparément comprend :
– son prix d’achat après déduction des remi-
ses et rabais commerciaux,
– les droits d’importation,
– les taxes non récupérables,
– toutes les dépenses directement attribua-
bles à la préparation de cet actif en vue de
son utilisation envisagée (ex. frais de person-
nel nécessaires pour mettre l’actif dans les
conditions d’utilisation ou honoraires liés à
l’acquisition).

18

 

Le coût d’une immobilisation incorporelle
comprend-il :

 

19

 

– son prix d’achat après déduction des remi-
ses et rabais commerciaux ?

 

20

 

– les droits d’importation ?
– les taxes non récupérables ?

 

21

 

– toutes les dépenses directement attribua-
bles à la préparation de cet actif en vue de
son utilisation envisagée ?

 

22 Décrire les dépenses prises en compte dans
le coût des immobilisations incorporelles.
Décrire également les éléments non pris en
compte dans le coût des immobilisations
incorporelles qui sont attribuables à la prépa-
ration de ces actifs en vue de leur utilisation
envisagée.
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§ 23 :

 

Des subventions publiques relatives à l’acquisition d’une immobilisation incorporelle sont, par exemple, le
transfert, par les pouvoirs publics, de droits d’atterrissage sur un aéroport, des licences d’exploitation de sta-
tions de radio ou de télévision, des licences ou des quotas d’importations ou des droits d’accès à d’autres
ressources dont l’utilisation est soumise à restrictions.
Pour comptabiliser une subvention publique, il convient de valider qu’il existe une assurance raisonnable
que l’entité se conformera aux conditions attachées à la subvention et que la subvention sera reçue.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION INITIALE

Acquisition grâce à
une subvention publique

 

23 38.44 Lorsqu’une immobilisation incorporelle est
acquise sans frais ou pour une contrepartie
symbolique du fait de l’octroi d’une subven-
tion publique, IAS 20 offre deux options
d’évaluation initiale de l’immobilisation
incorporelle :
– comptabilisation de l’immobilisation
incorporelle et de la subvention (en produits
différés) à la juste valeur,
– ou comptabilisation de l’actif pour sa
valeur symbolique majorée de toute dépense
directement attribuable à la préparation de
l’actif en vue de son utilisation envisagée.

24

 

Des immobilisations incorporelles sont-elles
acquises grâce à des subventions
publiques ?

 

25 Si oui, fournir le détail de ces actifs incorpo-
rels, des subventions publiques liées, leur
échéancier et leur mode de comptabilisation.

 

Acquisition dans le cadre d’un échange

 

26 38.45 Une immobilisation incorporelle peut être
acquise dans le cadre d’un échange ou faire
partie d’un échange contre une immobilisa-
tion incorporelle différente ou tout autre
actif.
Le coût de l’immobilisation incorporelle
reçue est égal à la juste valeur de l’actif
abandonné, ajustée de tout montant de tréso-
rerie ou d’équivalent de trésorerie transféré.

27

 

Des immobilisations incorporelles ont-elles
été acquises par voie d’échange total ou par-
tiel contre une autre immobilisation incorpo-
relle ou un autre actif ?

 

28 Si oui, identifier ces actifs et décrire com-
ment le coût a été évalué.
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§ 29 :

 

Il est donc important de mettre en place une procédure permettant d’identifier le point de passage entre la
phase de recherche et la phase de développement de façon fiable (cf. § 13) puisque, contrairement aux
règles françaises, il n’est pas possible de ré-incorporer des dépenses qui auraient été comptabilisées en
charges. En effet, c’est à la date à laquelle les critères sont satisfaits pour la première fois que les charges
peuvent commencer à être activées. En conséquence, lors d’un arrêté intermédiaire par exemple, il sera
impossible d’activer des dépenses passées en charges à cette date.
Selon IAS 38.54, si l’entité ne peut distinguer la phase de recherche de la phase de développement d’un
projet interne visant à créer une immobilisations incorporelle, elle traite la dépense au titre de ce projet
comme si elle était encourue uniquement lors de la phase de recherche.

 

§ 30 :

 

Exemple : coûts des sites Internet
Le comptabilisation des dépenses effectuées dans le cadre du développement d’un site Internet (à usage
interne ou externe) est soumise aux mêmes règles que les critères généraux de comptabilisation d’une
immobilisation incorporelle et les critères spécifiques de comptabilisation d’une immobilisation incorporelle
générée en interne.
Seuls les sites marchands (permettant de passer des commandes) peuvent être considérés comme source
d’avantages économiques futurs et donner lieu à la comptabilisation d’immobilisations incorporelles.
Les dépenses réalisées pour le développement de sites Internet destinés seulement à assurer la promotion
d’une entité et de ses produits ne peuvent constituer de par leur nature (publicité) des immobilisations incor-
porelles.
Dans le cas des sites répondant aux critères de comptabilisation, il convient d’analyser les différentes étapes
du projet :
– conception (études de faisabilité, définition des objectifs, des spécifications…) : phase de recherche

comptabilisée en charges,
– développement des applications et de l’infrastructure (achat et développement de matériel et de logiciels

d’exploitation, installation, test…) : phase de développement comptabilisée en immobilisations incorpo-
relles,

– développement du design graphique : phase de développement comptabilisée en immobilisations incor-
porelles.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION INITIALE

Immobilisations (actifs) incorporelles
générées en interne

 

29 38.65
38.71

Le coût d’une immobilisation incorporelle
générée en interne est égal à la somme des
dépenses encourues à partir de la date à
laquelle cette immobilisation incorporelle
satisfait pour la première fois aux critères de
comptabilisation (cf. § 9-11).
Il est interdit de ré-incorporer dans le coût
d’une immobilisation incorporelle les dépen-
ses relatives à un élément incorporel qui ont
été initialement comptabilisées en charges
dans des états financiers annuels ou intermé-
diaires.

30 38.66 Le coût d’une immobilisation incorporelle
générée en interne comprend toutes les
dépenses pouvant être directement attribuées
et nécessaires à la création, la production et
la préparation de l’actif en vue de l’utilisa-
tion envisagée par la direction.
Ce coût inclut, s’il y a lieu :
– les dépenses au titre des matériaux et ser-
vices utilisés ou consommés,
– les salaires et autres coûts liés au personnel
directement engagés pour générer l’actif,
– toute dépense directement attribuable pour
générer l’actif (ex. droits d’enregistrement
relatifs à une protection légale).
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§ 31 :

 

Il s’agit des coûts d’emprunt relatifs à la production d’actifs qualifiés définis dans IAS 23.4 comme les
actifs exigeant une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisés ou vendus. Les coûts
d’emprunt concernés sont les intérêts et autres coûts supportés par une entité dans le cadre d’un emprunt de
fonds.
Il ne s’agit ni des frais financiers relatifs à l’achat à crédit d’une immobilisation, ni des frais financiers de
crédit-bail, mais des coûts d’emprunt pour construire une immobilisation, encourus pendant la période de
production de l’immobilisation.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION INITIALE

Immobilisations (actifs) incorporelles
générées en interne

 

31

 

L’entité capitalise-t-elle les coûts d’emprunt
liés à la production d’une immobilisation
incorporelle ?
Si oui, cette méthode est-elle appliquée de
façon systématique pour l’ensemble des
immobilisations concernées ?

 

32

 

L’entité inclut-elle dans le coût des immobi-
lisations incorporelles générées en interne
les éléments suivants (éléments qui doivent
être comptabilisés en charges en IFRS) :

 

33

 

– coûts de vente, coûts administratifs et
autres frais généraux non directement attri-
buables à la préparation de l’actif en vue de
son utilisation ?

 

34

 

– inefficiences clairement identifiées et per-
tes opérationnelles initiales encourues avant
qu’un actif n’atteigne le niveau de perfor-
mance prévu ?

 

35

 

– dépenses au titre de la formation du per-
sonnel pour utiliser l’actif ?

 

36 Pour chacune des catégories identifiées au
§ 13, détailler les composantes du coût de
l’immobilisation incorporelle générée en
interne. Détailler la méthodologie utilisée
par l’entité ou en proposer une à mettre en
œuvre pour se conformer aux exigences de
IAS 38.66 (§ 30).

 

Acquisition dans le cadre 
d’un regroupement d’entreprises

 

37 IFRS 3.36
38.33

Le coût d’une immobilisation incorporelle
acquise dans le cadre d’un regroupement
d’entreprises est sa juste valeur à la date de
l’acquisition.

38

 

L’entité comptabilise-t-elle les immobilisa-
tions incorporelles acquises lors d’un
regroupement d’entreprises à leur juste
valeur ?
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION INITIALE

Acquisition dans le cadre 
d’un regroupement d’entreprises

 

39 Décrire les modalités de détermination de la
juste valeur des immobilisations incorporel-
les acquises lors d’un regroupement d’entre-
prises, et en particulier la valorisation de la
recherche et développement acquise.

 

Traitement comptable
des dépenses ultérieures

 

40 38.68 Les dépenses ultérieures au titre d’une
immobilisation incorporelle après son acqui-
sition ou son achèvement doivent être comp-
tabilisées en charges lorsqu’elles sont
encourues, sauf :
– si elles font partie du coût d’un actif incor-
porel qui répond aux critères de comptabili-
sation d’une immobilisation incorporelle,
– ou si l’élément est acquis lors d’un regrou-
pement d’entreprises et ne peut pas être
comptabilisé en immobilisation incorporelle.
Dans ce cas, les dépenses (incluses dans le
coût du regroupement d’entreprises) font
partie du montant attribué au goodwill à la
date d’acquisition.

41 Décrire les modalités de comptabilisation
par l’entité des dépenses ultérieures au titre
d’une immobilisation incorporelle après son
acquisition ou son achèvement et la métho
dologie à mettre en œuvre pour se conformer
à 38.68.
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§ 42 :

 

Les réévaluations de juste valeur sont enregistrées en capitaux propres et les compléments d’amortissement
(entre deux réévaluations) sont comptabilisés en compte de résultat.
L’option de réévaluation à la juste valeur des immobilisations incorporelles est interdite actuellement en
règles françaises.
Par exemple, un marché actif peut exister pour des licences de taxis, de pêche, de droits d’émission libre-
ment cessibles. En revanche, aucun marché actif n’existe pour des marques puisque chaque actif est unique.
L’option de réévaluation à la juste valeur ne permet pas de comptabiliser initialement une immobilisation
incorporelle pour un montant autre que son coût (coût qui est sa juste valeur dans le cadre d’un regrou-
pement d’entreprises, cf. partie sur l’évaluation initiale). Cette option n’est applicable que pour l’évaluation
ultérieure des immobilisations incorporelles déjà comptabilisées initialement à leur coût.

 

§ 44 :

 

Pour déterminer la durée d’utilité d’une immobilisation incorporelle, il convient de considérer
principalement :
– l’utilisation attendue de l’immobilisation incorporelle,
– le cycle de vie caractéristique de l’immobilisation incorporelle et les informations publiques disponibles

concernant l’estimation des durées d’utilité de types similaires d’actifs pouvant être utilisés de la même
façon,

– l’obsolescence technique, technologique, commerciale…,
– la stabilité du secteur d’activité dans lequel l’immobilisation incorporelle est utilisée et l’évolution de la

demande pour les produits ou services générés par l’immobilisation incorporelle,
– les actions attendues des concurrents ou de concurrents potentiels,
– le niveau des dépenses de maintenance à effectuer et la capacité et l’intention d’atteindre ce niveau,
– la durée de contrôle sur l’immobilisation incorporelle et les limitations juridiques (ou autres) pour son

utilisation,
– la dépendance (ou non) de la durée d’utilité de l’immobilisation incorporelle à celle d’autres actifs.
La durée d’utilité d’immobilisations incorporelles résultant de l’existence de droits juridiques ou contrac-
tuels ne doit pas excéder, en principe, la durée des droits légaux ou contractuels. Toutefois, si ces droits
sont renouvelables, la durée d’utilité doit tenir compte des périodes de renouvellement, dès lors qu’il existe
une assurance raisonnable que l’entité procédera au renouvellement de ces droits sans coûts excessifs.
L’expérience passée doit servir pour revoir la durée d’utilité et la valeur résiduelle des immobilisations
incorporelles.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION POSTÉRIEURE 
À LA COMPTABILISATION INITIALE

Réévaluation ou non réévaluation

 

42 38.72
38.74
38.75

En IFRS, l’entité peut choisir :
– soit la méthode du coût diminué du cumul
des amortissements et des pertes de valeur
(traitement de référence),
– soit la juste valeur (autre traitement auto-
risé) (impact en capitaux propres), unique-
ment s’il existe un marché actif.
Ce choix est à effectuer par catégorie
d’immobilisations incorporelles (s’il existe
un marché actif) et est permanent.
Des réévaluations doivent être effectuées
avec une régularité suffisante pour que la
valeur comptable ne diffère pas de façon
significative de celle qui aurait été détermi-
née en utilisant la juste valeur à la date de
clôture. 

43 Déterminer si certaines catégories d’immo-
bilisations incorporelles seraient susceptibles
de faire l’objet d’une évaluation à la juste
valeur (marché actif…).

 

Durée d’utilité

 

44 38.88
38.97
38.107

Il convient de déterminer pour chaque immo-
bilisation incorporelle ou chaque catégorie
d’immobilisations incorporelles si sa durée
d’utilité est déterminée ou indéterminée.
La durée d’utilité d’une immobilisation
incorporelle est considérée comme indéter-
minée lorsqu’il n’existe aucune limite prévi-
sible concernant la période pendant laquelle
cet actif va générer des flux de trésorerie
pour l’entité.
Les immobilisations incorporelles dont la
durée d’utilité est déterminée sont amorties.
Celles dont la durée d’utilité est indétermi-
née ne sont pas amorties.
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§ 46 :

 

La durée et le mode d’amortissement d’une immobilisation incorporelle dépendent de l’intention de l’uti-
lisation du bien par l’entité, et non de considérations fiscales.
Par exemple, un logiciel ne sera sans doute pas amorti sur un an, mais sur sa durée d’utilisation attendue
(peut-être 2-3 ans).
L’amortissement doit débuter dès que l’immobilisation incorporelle est disponible pour l’utilisation.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION POSTÉRIEURE 
À LA COMPTABILISATION INITIALE

Durée d’utilité

 

45 Définir une méthodologie de classement des
immobilisations incorporelles selon que leur
durée d’utilité est déterminée ou indétermi-
née (critères à examiner…) et classer les
immobilisations incorporelles à l’ouverture
et à la clôture de l’exercice étudié dans cha-
cune des catégories en justifiant ces choix.

 

Amortissement

 

Principe général

 

46 38.97 Seules les immobilisations incorporelles
avec une durée d’utilité déterminée font
l’objet d’un amortissement.
Le montant amortissable de chaque immobi-
lisation incorporelle à durée d’utilité déter-
minée doit être réparti de façon systématique
sur sa durée d’utilité.
Le mode d’amortissement utilisé doit tra-
duire le rythme de consommation attendu
des avantages économiques futurs de l’actif.
Si ce rythme ne peut pas être déterminé de
façon fiable, le mode linéaire doit être appli-
qué.
La dotation aux amortissements de la
période doit être comptabilisée en charges à
moins qu’elle ne soit incorporée dans la
valeur comptable d’un autre actif.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION POSTÉRIEURE 
À LA COMPTABILISATION INITIALE

Amortissement

 

Principe général

 

47 Lister les modes et les durées d’amortisse-
ment des immobilisations incorporelles utili-
sés actuellement par l’entité.
Les récapituler par type d’immobilisations
incorporelles dans un tableau comprenant les
rubriques suivantes : valeur brute, amortisse-
ment cumulé, valeur résiduelle, durée
d’amortissement, méthode, date d’acquisi-
tion, durée de vie économique si différente
de la durée d’amortissement, date de début
d’amortissement.
S’il s’agit d’amortissements fiscaux et de
durées d’usage, déterminer la durée de vie
économique (durée d’utilité) de ces immobi-
lisations incorporelles, et compléter ainsi la
liste.

Base amortissable

48 38.8 Le montant amortissable est le coût d’un
actif, ou tout autre montant substitué au coût
dans les états financiers, diminué de sa
valeur résiduelle.
La valeur résiduelle est le montant net
qu’une entité s’attendrait aujourd’hui à obte-
nir pour un actif après déduction des coûts de
sortie attendus, si cet actif avait l’âge et l’état
attendu à la fin de sa durée d’utilité estimée.
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§ 51 :
L’impact de ces changements sur la dotation aux amortissements de l’exercice et des exercices futurs doit
être comptabilisé en tant que changement d’estimation comptable, c’est-à-dire de façon prospective selon
IAS 8.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION POSTÉRIEURE 
À LA COMPTABILISATION INITIALE

Amortissement

Base amortissable

49 38.100 La valeur résiduelle d’une immobilisation
incorporelle à durée d’utilité déterminée est
réputée nulle sauf :
– si un tiers s’est engagé à racheter l’immo-
bilisation incorporelle à la fin de sa durée
d’utilité,
– ou s’il existe un marché actif pour cette
immobilisation incorporelle et :

• la valeur résiduelle peut être déterminée
par rapport à ce marché actif,
• et il est probable qu’un tel marché exis-
tera à la fin de la durée d’utilité de l’immo-
bilisation incorporelle.

50 Mettre en place une méthodologie de
détermination de la valeur résiduelle des
immobilisations incorporelles. Revoir la
valeur résiduelle des immobilisations incor-
porelles à l’ouverture et à la clôture de
l’exercice étudié et déterminer si certaines
ont une valeur résiduelle non nulle (à justi-
fier).

Réexamen de la durée d’utilité 
et/ou mode d’amortissement

Pour les immobilisations 
incorporelles amorties

51 38.104 La durée d’amortissement et le mode
d’amortissement doivent être réexaminés au
minimum à la date de clôture de chaque
exercice. Si la durée d’utilité attendue de
l’immobilisation incorporelle est sensible-
ment différente des estimations antérieures,
la durée d’amortissement doit être modifiée
en conséquence. Si le rythme de consomma-
tion attendu des avantages économiques
futurs de l’immobilisation incorporelle a
connu un changement important, le mode
d’amortissement doit être modifié pour reflé-
ter ce nouveau rythme.



36 Immobilisations incorporelles

© 2004 – CSOEC – CNCC – Tous droits réservés

§ 54 :
Si la durée d’utilité devient déterminée, l’impact de ce changement sur la dotation aux amortissements de
l’exercice et des exercices futurs doit être comptabilisé en tant que changement d’estimation comptable,
c’est-à-dire de façon prospective (amortissement sur la période en cours et les périodes suivantes) selon
IAS 8.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION POSTÉRIEURE 
À LA COMPTABILISATION INITIALE

Réexamen de la durée d’utilité 
et/ou mode d’amortissement

Pour les immobilisations 
incorporelles amorties

52 La durée et le mode d’amortissement des
immobilisations incorporelles amorties sont-
ils revus au minimum à chaque date de
clôture ?

53 Si oui, décrire la procédure existante.
Si non, déterminer une procédure de revue
systématique à chaque date de clôture des
durée et mode d’amortissement des immobi-
lisations incorporelles amorties.

Pour les immobilisations 
incorporelles non amorties

54 38.109
38.110

Le caractère indéterminé de la durée d’utilité
des immobilisations incorporelles non amor-
ties doit être revu et justifié systématique-
ment à chaque date de clôture.
Si cet examen conduit à requalifier une
immobilisation incorporelle à durée d’utilité
indéterminée en immobilisation incorporelle
à durée d’utilité déterminée, un test de
dépréciation doit être pratiqué (indice de
perte de valeur potentielle).

55 Le caractère indéterminé de la durée d’uti-
lité des immobilisations incorporelles non
amorties est-il revu et justifié systématique-
ment à chaque date de clôture ?

56 Si oui, décrire la procédure existante.
Si non, déterminer une procédure de revue
systématique à chaque date de clôture de la
durée d’utilité des immobilisations incorpo-
relles non amorties.
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§ 57 :
Pour plus de détails sur les tests de dépréciation, se reporter au questionnaire immobilisations corporelles.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION POSTÉRIEURE 
À LA COMPTABILISATION INITIALE

Perte de valeur

Règle générale

57 36.6
36.9
36.12

L’entité doit apprécier, à chaque date de clô-
ture, s’il existe un indice montrant qu’un
actif a pu perdre de la valeur.
S’il existe un tel indice, l’entité doit estimer
la valeur recouvrable de l’actif.
La valeur recouvrable est la valeur la plus
élevée entre la juste valeur moins coûts de
cession et sa valeur d’utilité.
Pour apprécier s’il existe un quelconque
indice qu’un actif a pu perdre de la valeur,
une entité doit au minimum considérer les
indices suivants 

Sources d’information externes
(a) durant l’exercice, la valeur de marché
d’un actif a diminué de façon plus impor-
tante que du seul effet attendu du passage du
temps ou de l’utilisation normale de l’actif,
(b) des changements importants, ayant un
effet négatif sur l’entité, sont survenus au
cours de l’exercice ou surviendront dans un
proche avenir, dans l’environnement techno-
logique, économique ou juridique ou du mar-
ché dans lequel l’entité opère ou dans le
marché auquel l’actif est dévolu,
(c) les taux d’intérêt du marché ou autres
taux de rendement du marché ont augmenté
durant l’exercice et il est probable que ces
augmentations affectent le taux d’actualisa-
tion utilisé dans le calcul de la valeur d’uti-
lité d’un actif et diminuent de façon
significative la valeur recouvrable de l’actif,
(d) la valeur comptable de l’actif net de
l’entité présentant les états financiers est
supérieure à sa capitalisation boursière,
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION POSTÉRIEURE 
À LA COMPTABILISATION INITIALE

Perte de valeur

Règle générale

Sources d’information internes
(e) il existe un indice d’obsolescence ou de
dégradation physique d’un actif,
(f) des changements importants, ayant un
effet négatif sur l’entité, sont survenus au
cours de l’exercice ou sont susceptibles de
survenir dans un proche avenir, dans le degré
ou le mode d’utilisation d’un actif tel qu’il
est utilisé ou qu’on s’attend à l’utiliser. Ces
changements incluent des plans d’abandon
ou de restructuration du secteur d’activité
auquel un actif appartient ou des plans de
sortie d’un actif avant la date prévue aupara-
vant, et
(g) des indications provenant du système
d’information interne montrent que la per-
formance économique d’un actif est ou sera
moins bonne que celle attendue.

58 L’entité a-t-elle des immobilisations incor-
porelles ayant fait l’objet d’une perte de
valeur (amortissement ou provision pour
dépréciation à caractère exceptionnel) à la
clôture de l’exercice analysé ?

59 Si oui, décrire les immobilisations concer-
nées, leurs montants (VB, VNC, montant de
la dépréciation exceptionnelle, valeur d’uti-
lité, valeur de marché nette des coûts de ces-
sion) et la raison de cette perte de valeur.

60 L’entité apprécie-t-elle à chaque clôture si
des immobilisations incorporelles ont perdu
de la valeur ?
Utilise-t-elle une méthode en particulier,
comme par exemple la revue des indices pré-
sentés ci-dessus ?
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION POSTÉRIEURE 
À LA COMPTABILISATION INITIALE

Perte de valeur

Règle spécifique à certaines
immobilisations incorporelles

61 36.10
38.110

Certaines immobilisations incorporelles doi-
vent faire l’objet d’un test de dépréciation
annuel systématique.
Même s’il n’existe aucun indice de perte de
valeur potentielle, l’entité doit procéder à
chaque date de clôture à la détermination de
la valeur recouvrable des immobilisations
incorporelles suivantes ou des unités généra-
trices de trésorerie auxquelles ces immobili-
sations incorporelles se rapportent :
– immobilisations incorporelles non amor-
ties (à durée d’utilité indéterminée),
– immobilisations incorporelles dont la
durée d’utilité qui était indéterminée devient
déterminée,
– immobilisations incorporelles en cours ou
non encore mises en service.
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§ 63 :
Une unité génératrice de trésorerie (UGT) est le plus petit groupe d’actifs qui génèrent des entrées de tré-
sorerie largement indépendantes d’entrées de trésorerie d’autres actifs ou groupes d’actifs.
La détermination du réseau d’UGT est effectuée sur la base des entrées de trésorerie futures estimées lar-
gement indépendantes et non, comme en US GAAP, sur les flux de trésorerie nets. Il est donc nécessaire de
se demander quelles sont les recettes. Puis regrouper les actifs qui servent à faire ces entrées de trésorerie,
ceux qui sont directement liés et ceux qui sont affectables sur une base raisonnable, i.e. les actifs directe-
ment indispensables (pas tous les actifs). Si un actif est à l’origine de plusieurs entrées de trésorerie, il doit
être affecté à un niveau supérieur.
En pratique, il est conseillé d’affecter le plus possible les actifs incorporels à un niveau de détail pour que le
test ne donne pas lieu à dépréciation.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION POSTÉRIEURE 
À LA COMPTABILISATION INITIALE

Perte de valeur

Mise en œuvre du test de dépréciation

62 36.6
36.59
36.60

Lorsqu’un indicateur de perte de valeur
existe, l’actif doit être testé pour déprécia-
tion.
Si la valeur recouvrable de l’actif est infé-
rieure à sa valeur comptable, la valeur comp-
table doit être ramenée à sa valeur
recouvrable, cette réduction constituant une
perte de valeur comptabilisée en charges (ou
en moins de capitaux propres dans le cas
d’une évaluation à la juste valeur des immo-
bilisations corporelles).
La valeur recouvrable est la valeur la plus
élevée entre la juste valeur moins coûts de
cession et sa valeur d’utilité.
La juste valeur moins coûts de cession est le
montant qui peut être obtenu de la vente d’un
actif lors d’une transaction dans des condi-
tions de concurrence normale entre des par-
ties bien informées et consentantes, moins
les coûts de sortie.
La valeur d’utilité est la valeur actuelle 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.

63 36.22
36.66
36.76

La valeur recouvrable doit être déterminée
pour un actif pris individuellement, à moins
que l’utilisation continue de cet actif ne
génère pas des entrées de trésorerie large-
ment indépendantes des entrées de trésorerie
générées par d’autres actifs ou groupes
d’actifs
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION POSTÉRIEURE 
À LA COMPTABILISATION INITIALE

Perte de valeur

Mise en œuvre du test de dépréciation

(sauf si la juste valeur moins coûts de ces-
sion de l’actif est supérieure à sa valeur
comptable ou si la valeur d’utilité de l’actif
peut être estimée comme proche de sa juste
valeur moins coûts de cession et que cette
dernière peut être déterminée).
Dans ce cas, l’entité doit déterminer la valeur
recouvrable de l’unité génératrice de trésore-
rie (UGT) à laquelle l’actif appartient.
La valeur comptable d’une UGT inclut la
valeur comptable des seuls actifs pouvant
être directement attribués, ou affectés sur
une base raisonnable, cohérente et perma-
nente à l’UGT, et qui généreront les entrées
de trésorerie futures estimées lors de la
détermination de la valeur d’utilité de
l’UGT. Cette valeur exclut la valeur compta-
ble des passifs comptabilisés (sauf si la
valeur recouvrable de l’UGT ne peut pas être
déterminée sans prendre en compte ce pas-
sif).

64 36.33 Les projections de flux de trésorerie doivent
être fondées sur des hypothèses raisonnables
et documentées représentant la meilleure
estimation par la direction de l’ensemble des
conditions économiques qui existeront pen-
dant la durée d’utilité restant à courir de
l’actif. Elles doivent être fondées sur les bud-
gets/prévisions financiers les plus récents
approuvés par la direction, couvrant une
période d’une durée maximum de cinq ans
(sauf si une période plus longue est justifiée).
Au-delà de cette période, les flux de trésore-
rie doivent être extrapolés en appliquant un
taux de croissance stable ou décroissant
(sauf si un taux croissant peut être justifié).
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§ 65 :
Les flux de trésorerie ne doivent pas tenir compte des investissements à venir, ni des restructurations pas
encore engagées par l’entité.

§ 66 :
Le taux d’actualisation est un taux avant impôt et ne tient compte ni des risques pris en compte dans les
prévisions de flux de trésorerie, ni de la structure de financement. Il peut être déterminé à partir du WACC
(Weighted Average Cost of Capital – coût moyen pondéré du capital) (après impôt et structure de finan-
cement) à retraiter.
Le taux doit être déterminé au niveau de l’actif (en pratique au niveau du secteur d’activité) et doit tenir
compte de la structure de financement attendue par le marché.

§ 68 :
Les questions posées jusqu’à présent dans le questionnaire avaient pour but de permettre un diagnostic des
méthodes comptables afin d’appliquer les IFRS à l’avenir.
Les questions suivantes visent à permettre le passage aux IFRS, c’est-à-dire à établir le bilan d’ouverture du
premier exercice présenté (pour les groupes cotés européens, il s’agit, pour les clôtures calendaires, du
1er janvier 2004). L’objectif est d’appliquer les nouveaux principes comptables IFRS au bilan d’ouverture
en retraitant le passé pour le rendre conforme à ces nouvelles règles. Ces retraitements seront imputés sur
les capitaux propres d’ouverture du premier exercice présenté ou sur le goodwill selon le mode d’acqui-
sition de l’immobilisation incorporelle.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

ÉVALUATION POSTÉRIEURE 
À LA COMPTABILISATION INITIALE

Perte de valeur

Mise en œuvre du test de dépréciation

65 36.44 Les flux de trésorerie doivent être estimés
pour un actif dans son état actuel (à la date
de clôture). Ils ne doivent pas inclure les
entrées/sorties de trésorerie futures estimées
résultant d’une restructuration pas encore
engagée, de dépenses d’investissement futu-
res destinées à améliorer le niveau de perfor-
mance de l’actif.

66 36.55 Le taux d’actualisation doit être un taux
avant impôt reflétant les appréciations
actuelles (à la clôture) par le marché de la
valeur temps de l’argent et des risques spéci-
fiques à l’actif.
Il ne doit pas refléter les risques pour les-
quels les estimations de flux de trésorerie
futurs ont été ajustées.

67 Définir une procédure permettant de tester
systématiquement pour dépréciation, à cha-
que date de clôture, les immobilisations
incorporelles non amorties (à durée d’utilité
indéterminée), les immobilisations incorpo-
relles dont la durée d’utilité qui était indéter-
minée devient déterminée et les
immobilisations incorporelles en cours ou
non encore mises en service.

PREMIÈRE ADOPTION DES IFRS

68 Les cas suivants nécessitent une correction
des immobilisations incorporelles dans le
cadre de la première adoption des normes
IFRS.
Les réponses figurent plutôt sous la forme
interrogative car la réponse dépend du traite-
ment comptable adopté par chaque entité.

69 Identifier s’il existe des immobilisations
incorporelles générées en interne non comp-
tabilisées en principes français et qui
devraient l’être en IFRS (ex. frais de déve-
loppement).
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§ 72 :
Selon IFRS 1.16 et 18b, une entité peut décider d’évaluer une immobilisation incorporelle à la juste valeur à
la date de transition et utiliser cette juste valeur en tant que nouveau coût présumé (deemed cost) à cette
date dans la mesure où cette immobilisation est traitée sur un marché actif.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PREMIÈRE ADOPTION DES IFRS

70 23.4
23.10
23.11

Selon IAS 23, les coûts d’emprunt qui sont
directement attribuables à l’acquisition, la
construction ou la production d’un actif éli-
gible (actif nécessitant une longue période de
préparation avant de pouvoir être utilisé ou
vendu) doivent être :
– soit incorporés dans le coût de cet actif (le
montant des coûts d’emprunt incorporés
dans le coût d’un actif étant déterminé
conformément à IAS 23),
– soit comptabilisés en charges.
L’entité doit choisir une de ces deux
méthodes.
L’entité a-t-elle choisi de capitaliser les
coûts d’emprunt seulement sur les projets
significatifs en règles françaises ?
Si oui, elle doit retraiter ses comptes sur
l’ensemble des immobilisations concernées
(immobilisations corporelles également)
pour appliquer une seule et même méthode
(parmi les deux méthodes possibles).

71 Les durées d’utilité, les modes d’amortisse-
ment et les valeurs résiduelles sont-ils con-
formes aux méthodes IFRS (économiques et
non pas fiscales) ?

72 Si non, établir de nouveaux plans d’amortis-
sement depuis l’origine avec des durées, des
valeurs résiduelles et des modes d’amortisse-
ment économiques.

73 Pour valider que les immobilisations incor-
porelles ne sont pas surévaluées, un test de
dépréciation est à effectuer à l’ouverture et à
la clôture de l’exercice.

74 Dans le cas de regroupements d’entreprises,
déterminer si certaines immobilisations
incorporelles ne devraient pas être identifiées
séparément du goodwill.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

INFORMATIONS À OBTENIR

75 38.118 Pour chaque catégorie d’immobilisations
incorporelles, en distinguant les immobilisa-
tions incorporelles générées en interne des
autres immobilisations incorporelles :
– si les durées d’utilité sont indéterminées ou
déterminées, et dans ce cas, les durées d’uti-
lité ou taux d’amortissement utilisés,
– modes d’amortissement utilisés pour les
immobilisations incorporelles à durée d’uti-
lité déterminée,
– valeur brute comptable et cumul des amor-
tissements (regroupés avec le cumul des per-
tes de valeur) à l’ouverture et à la clôture de
l’exercice,
– poste(s) du compte de résultat dans
le(s)quel(s) est incluse la dotation aux amor-
tissements des immobilisations incorporel-
les,
– rapprochement entre les valeurs compta-
bles à l’ouverture et à la clôture de l’exer-
cice, faisant apparaître :

• entrées d’immobilisations incorporelles,
en indiquant séparément celles générées en
interne, acquises séparément et celles
résultant d’un regroupement d’entreprises,
• les actifs classés en disponibles à la vente
ou inclus dans un groupe de cession classé
en disponible à la vente selon IFRS 5 et
autres sorties,
• augmentations ou diminutions de l’exer-
cice résultant de réévaluations et de pertes
de valeur comptabilisées ou reprises direc-
tement dans les capitaux propres,
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

INFORMATIONS À OBTENIR

– pertes de valeur comptabilisées dans le
compte de résultat au cours de l’exercice,
– pertes de valeur reprises dans le compte de
résultat au cours de l’exercice,
– amortissements comptabilisés au cours de
l’exercice,
– différences de change nettes résultant de la
conversion des états financiers dans une
monnaie de présentation différente et de la
conversion d’une succursale dans la monnaie
de présentation de l’entité,
– toutes les autres variations de la valeur
comptable au cours de l’exercice.

76 38.122 – Si une immobilisation incorporelle a une
durée d’utilité indéterminée, la valeur comp-
table de cet actif et la justification de cette
durée d’utilité indéterminée,
– description de toute immobilisation incor-
porelle significative pour les états financiers
de l’entité pris dans leur ensemble, ainsi que
sa valeur comptable et sa durée d’amortisse-
ment restant à courir,
– pour les immobilisations incorporelles
acquises grâce à une subvention publique et
comptabilisée initialement à leur juste
valeur :

• la juste valeur comptabilisée initialement
pour ces actifs,
• leur valeur comptable,
• et si elles sont évaluées selon le traite-
ment de référence ou l’autre traitement
autorisé,
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

INFORMATIONS À OBTENIR

– l’existence et les valeurs comptables
d’immobilisations incorporelles dont la pro-
priété est soumise à restrictions et les valeurs
comptables des immobilisations incorporel-
les données en nantissement de passifs,
– le montant des engagements contractuels
pour l’acquisition d’immobilisations incor-
porelles.

77 38.124 Si des immobilisations incorporelles sont
comptabilisées pour leur montant réévalué :
– par catégorie d’immobilisations incor-
porelles :

• date à laquelle la réévaluation a été effec-
tuée,
• valeur comptable des immobilisations
incorporelles réévaluées,
• et valeur comptable qui aurait été portée
dans les états financiers si la catégorie
d’immobilisations incorporelles avait été
comptabilisée selon le traitement de réfé-
rence,

– montant de l’écart de réévaluation se rap-
portant aux immobilisations incorporelles à
l’ouverture et à la clôture de l’exercice, en
indiquant les changements survenus au cours
de l’exercice et toute restriction frappant la
distribution de ce solde aux actionnaires,
– et les méthodes et hypothèses significatives
utilisées pour estimer la juste valeur des
actifs.

78 38.126 Montant global des dépenses de recherche et
de développement comptabilisées en charges
de l’exercice.
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LISTE DES DOCUMENTS À OBTENIR ET TABLEAUX À COMPLÉTER

1. Fournir la nature, les montants des immobilisations incorporelles à l’ouverture et à la clôture (VB et
VN) de l’exercice étudié. Spécifier les immobilisations incorporelles ne correspondant pas aux critères
IFRS définis ci-dessus (§ 8).

2. Décrire les différentes catégories d’actifs générés en interne au sein de l’entité. Présenter, pour chaque
catégorie de projet de recherche et développement, les principales phases et préciser la méthode et les
critères utilisés de comptabilisation de ces phases dans les comptes individuels de l’entité. Mentionner
la méthodologie utilisée afin d’identifier le point de passage entre la phase de recherche et la phase de
développement ou en proposer un (§ 13).

3. Décrire la méthodologie actuelle pour la comptabilisation des immobilisations incorporelles acquises
dans le cadre de regroupements d’entreprises et celle à mettre en œuvre par l’entité pour se conformer à
IFRS 3.46 (§ 15).

4. Décrire les dépenses prises en compte dans le coût des immobilisations incorporelles. Décrire égale-
ment les éléments non pris en compte dans le coût des immobilisations incorporelles qui sont attri-
buables à la préparation de ces actifs en vue de leur utilisation envisagée (§ 22).

5. Si des immobilisations incorporelles sont acquises grâce à des subventions publiques, fournir le détail
de ces actifs incorporels, des subventions publiques liées, leur échéancier et leur mode de comptabi-
lisation (§ 25).

6. Si des immobilisations incorporelles ont été acquises par voie d’échange total ou partiel contre une
autre immobilisation incorporelle ou un autre actif, identifier ces actifs et décrire comment le coût a été
évalué (§ 28).

7. Pour chacune des catégories identifiées au § 13, détailler les composantes du coût de l’immobilisation
incorporelle générée en interne. Détailler la méthodologie utilisée par l’entité ou en proposer une à
mettre en œuvre pour se conformer aux exigences de IAS 38.66 (§ 30) (§ 36).

8. Décrire les modalités de détermination de la juste valeur des immobilisations incorporelles acquises
lors d’un regroupement d’entreprises, et en particulier la valorisation de la recherche et développement
acquise (§ 39).

9. Décrire les modalités de comptabilisation par l’entité des dépenses ultérieures au titre d’une immobi-
lisation incorporelle après son acquisition ou son achèvement et la méthodologie à mettre en œuvre
pour se conformer à IAS 38.68 (§ 41).

10. Déterminer si certaines catégories d’immobilisations incorporelles seraient susceptibles de faire l’objet
d’une évaluation à la juste valeur (marché actif…) (§ 43).

11. Définir une méthodologie de classement des immobilisations incorporelles selon que leur durée d’uti-
lité est déterminée ou indéterminée (critères à examiner…) et classer les immobilisations incorporelles
à l’ouverture et à la clôture de l’exercice étudié dans chacune des catégories en justifiant ces choix
(§ 45).

12. Lister les modes et les durées d’amortissement des immobilisations incorporelles utilisés actuellement
par l’entité. Les récapituler par type d’immobilisations incorporelles dans un tableau comprenant les
rubriques suivantes : valeur brute, amortissement cumulé, valeur résiduelle, durée d’amortissement,
méthode, date d’acquisition, durée de vie économique si différente de la durée d’amortissement, date de
début d’amortissement. S’il s’agit d’amortissements fiscaux et de durées d’usage, déterminer la durée
de vie économique (durée d’utilité) de ces immobilisations incorporelles, et compléter ainsi la liste
(§ 47).

13. Mettre en place une méthodologie de détermination de la valeur résiduelle des immobilisations incor-
porelles. Revoir la valeur résiduelle des immobilisations incorporelles à l’ouverture et à la clôture de
l’exercice étudié et déterminer si certaines ont une valeur résiduelle non nulle (à justifier). (§ 50).

14. Déterminer une procédure de revue systématique à chaque date de clôture des durée et mode d’amor-
tissement des immobilisations incorporelles amorties (§ 53).
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15. Déterminer une procédure de revue systématique à chaque date de clôture de la durée d’utilité des
immobilisations incorporelles non amorties (§ 56).

16. Si l’entité a des immobilisations incorporelles ayant fait l’objet d’une perte de valeur à la clôture de
l’exercice analysé, décrire les immobilisations concernées, leurs montants (VB, VNC, montant de la
dépréciation exceptionnelle, valeur d’utilité, valeur de marché nette des coûts de cession) et la raison de
cette perte de valeur (§ 59).

17. Définir une procédure permettant de tester systématiquement pour dépréciation, à chaque date de clô-
ture, les immobilisations incorporelles non amorties (à durée d’utilité indéterminée), les immobilisa-
tions incorporelles dont la durée d’utilité qui était indéterminée devient déterminée et les
immobilisations incorporelles en cours ou non encore mises en service (§ 67).

18. Identifier s’il existe des immobilisations incorporelles générées en interne non comptabilisées en prin-
cipes français et qui devraient l’être en IFRS (ex. frais de développement) (§ 69).
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