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Corrigé des QCM 

1. Les dépenses listées ci-dessous peuvent-elles être incluses dans le coût d’acquisition d’un 

équipement ? 

 Oui Non 

Honoraires d’avocat X  

Frais de transport X  

Dépenses de tests et de réglages X  

Frais de démantèlement de l’ancienne machine  X 

Quote-part des frais administratifs et des fonctions supports  X 

Frais de préparation du site accueillant l’équipement X  

Droits de douane X  

Frais de formation des ouvriers travaillant sur l’équipement  X 

 
Il faut inclure dans le coût d’achat les seuls coûts nécessaires à la mise en service de l’actif, à 
l’exclusion de ceux qui ne sont pas strictement nécessaires au démarrage. 
 

2. L’amortissement relève du modèle d’évaluation connu sous le nom de coût historique. 

a. Vrai. 

Il correspond à la répartition du prix d’achat sur la durée d’utilisation, afin de parvenir à une 

représentation pertinente de la performance de l’entreprise. 

 
3. La valeur financière significative d’une partie d’une immobilisation est la seule et unique 

condition pour la considérer comme un composant. 

b. Faux. 

Il faut également que le composant ait un rythme d’utilisation différent du reste de l’actif. En 

effet, si ce n’est pas le cas l’identification d’un composant n’apporte pas d’information 

supplémentaire. 

 

4. Les dépenses de grand entretien visant à prolonger la durée d’utilisation d’un actif sont 

considérées comme des investissements. 

a. Vrai. 

Elles doivent être identifiées comme telles, car elles participent à la préservation de la capacité 

de l’actif à produire des avantages économiques. 

 

5. Une unité génératrice de trésorerie (UGT) est le plus grand ensemble d’actifs permettant de 

dégager des flux de trésorerie de manière autonome. 

b. Faux. 

Une UGT est le plus petit ensemble d’actifs permettant de dégager des flux de trésorerie de 

manière autonome. Isoler ainsi les flux de trésorerie permet de déterminer la valeur 

recouvrable. 

 

6. La juste valeur d’un actif dépend des modalités d’exploitation actuelle de l’actif par l’entreprise 

propriétaire. 

a. Faux. 
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À l’exception des instruments financiers, la juste valeur est évaluée sur la base d’une utilisation 

optimale de l’actif, qui n’est pas nécessairement celle qui est mise en œuvre par l’entité 

l’exploitant. 

 

7. Les actifs non courants destinés à la vente dans un horizon temporel de plus de 12 mois figurent 

sur une ligne distincte au bilan. 

b. Faux. 

Pour être identifiée comme des actifs destinés à la vente, la cession des actifs non courants 

doit être envisagée à un horizon inférieur de moins d’un an et être hautement probable. 

 

8. La société mère d’une filiale non contrôlée à 100 % n’est pas obligée de faire apparaître dans son 

bilan la part de la richesse revenant aux actionnaires non contrôlants. 

b. Faux. 

La maison mère n’ayant pas droit à la totalité de la richesse de sa filiale, représentée par les 

capitaux propres de celle-ci, il est nécessaire d’identifier les droits des actionnaires autres que 

la maison mère : les intérêts non contrôlants (intérêts minoritaires). 

 

9. L’écart d’acquisition (goodwill) correspond à la différence entre le prix payé pour acquérir une 

entreprise et la valeur des actifs repris. 

b. Faux. 

L’écart d’acquisition correspond à la différence entre le prix payé et la valeur réévaluée des 

actifs repris. 

 

10. L’écart d’acquisition est constitué de la valorisation des synergies futures escomptées par le 

repreneur. 

a. Vrai. 

L’écart d’acquisition est représentatif des avantages attendus de l’acquisition qui ne peuvent 

être rattachés à un actif ou à un passif comptable identifié. 


