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DSCG UE 4, page 361 et page 362 

Les actions F1IG ont été acquises par la société M pour un coût d’acquisition de 4 200. M détient 80 % de F. Au 

01/01/N, les capitaux propres retraités de F s’élevaient à 1 000.  

Les plus-values latentes sont les suivantes : 

- sur une marque : 300 ; 

- sur un brevet  net d’IS: 200 (durée d’utilisation restante : 2 ans, mode d’amortissement linéaire) ; 

- sur une construction nette d’IS : 900 (durée d’utilisation restante : 10 ans, mode d’amortissement linéaire). 

Les écarts d’acquisition sont amortis sur 5 ans. Il n’y a aucun indice de perte de valeur. Il n’y a donc pas de 

dépréciation. 

 

F1IG est intégrée globalement.  

 

L’écart d’évaluation est égal à : 

 

 Plus-value Moins-value 

Marque (1) 300 0 

Brevet 200 0 

Construction 900 0 

Ecart d’évaluation nette d’IS 

(300 + 1250) x 2/3 + 300 (1) 

1 400  

 

(1) Il n’y a pas d’impôt différé sur la marque en règlement 99/02. 

 

Calcul de l’écart d’acquisition au 01/01/N 

Coût d’acquisition des titres F1IG 4 200 

 Quote-part de l’actif net réestimé de F1IG revenant de plein droit à 

l’acquéreur M 

 

 (1 400+ 1 000)  80 % 

= Écart d’acquisition au 01/01/N 2 280 

 
Traitement comptable au 31/12/N : quelle que soit la méthode de consolidation, le montant et la comptabilisation 

de l’écart d’acquisition sont toujours les mêmes. 

 
Journal de consolidation du groupe M 

Consolidation des comptes de bilan  Consolidation des comptes de gestion 

Écart d’acquisition 2   280    

Réserves F1IG  2  280  

Prise en compte de l’écart d’acquisition sur titres 

F1IG détenus par M, au 01/01/N à la date 

d’acquisition 

   

           

         

Résultat F1IG (2 280  1/5) 

Écart d’acquisition 

456  

456 

 Dot. aux amort. des écarts d’acquisition 

Résultat global 

456  

456 

Amortissement de l’écart d’acquisition sur titres F1IG 

détenus par M au 31/12/N 

   Dotation aux amortissements de l’écart d’acquisition 

au 31/12/N 

  

 

4. Traitement comptable de l’écart d’acquisition négatif  

Un écart d’acquisition négatif correspond généralement : 

 soit à une plus-value potentielle du fait d’une acquisition effectuée dans des 

conditions avantageuses ; 

 soit à une rentabilité insuffisante de l’entreprise acquise. 

Exemple 

Acquisition de tanneries par les groupes de luxe 
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Les grandes maisons de luxe se battent pour se procurer des tanneries. Dans ce contexte, les Tanneries du Puy, 

un des fournisseurs d’Hermès, ont été rachetées par ce sellier de luxe. Hermès expliquait cette opération par la 

volonté de « sécuriser ses approvisionnements ». La même raison avait été évoquée par LVMH, Kering ou 

encore Chanel, qui ont tous acquis des tanneries depuis 2011. Pour les Tanneries du Puy, aucun montant d’achat 

n’a été divulgué. Mais l’entreprise auvergnate n’a pas dû être en mesure d’exiger le prix fort : comme sa 

vingtaine de consœurs françaises, elle se trouve en difficulté, étranglée par la hausse des prix de leur matière 

première. En général, ces tanneries sont achetées à un prix inférieur à leurs capitaux propres. L’écart 

d’acquisition est donc négatif. 

Pour Hermès, c’est une plus-value importante potentielle. C’est une affaire tout en sécurisant totalement ses 

approvisionnements. 

 

Enregistrement comptable : l’écart d’acquisition négatif est inscrit dans les provisions et il est rapporté au 

résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors de l’acquisition. 

Exemple 
Les actions de F2IP ont été acquises par la société M pour un coût d’acquisition de 500 au 01/01/N. M détient 

50 %. Les capitaux propres de F2IP sont de 1 000. Les plus-values latentes sont les suivantes : 

- sur un brevet : 45 (durée d’utilisation restante : 2 ans, mode d’amortissement linéaire, acquis au 01/01/N) ; 

- sur un terrain destiné à l’exploitation : 472,5. 

Les moins-values latentes sont de 0. L’écart d’évaluation net d’IS est de 345. 

Les écarts d’acquisition sont amortis sur 5 ans. Il n’y a aucun indice de perte de valeur. 

 

Calcul de l’écart d’acquisition au 01/01/N 

 Coût d’acquisition des titres F2IP 500 

 Quote-part de l’actif net réestimé de F2IP revenant de plein droit à l’acquéreur 

M (1 345  50 %) 

 

 672,50 

= Écart d’acquisition au 01/01/N  127,50 

 
Traitement comptable au 31/12/N  

Journal de consolidation du groupe M 

Consolidation des comptes de bilan  Consolidation des comptes de gestion 

Réserves F2IP 127,5    

Provisions pour risques   127,5  

Écart d’acquisition négatif sur titres F2IP détenus 

par M, au 01/01/N 

   

           

         

Provisions pour risques  

              Résultat F2IP (127,5  1/5) 

25,5 

 

 

25,5 

 Résultat global 

Reprises sur provisions 

25,5  

25,5 

 

Reprise de l’écart d’acquisition négatif sur titres 

F2IP détenus par M du 01/01/N au 31/12/N 

   Reprise sur provision relative à un écart 

d’acquisition négatif 

  

 

 


