Comprendre et challenger
les Impairment tests

PARIS
Jeudi 18 juin 2020
9h-13h

S’inscrire :
INSTITUT DE L’ENTREPRISE COTEE

Middlenext
Palais Brongniart – 28, place de la Bourse - 75002 Paris - Tél : 01 55 80 75 75
Florence Lavoissière
f.lavoissiere@middlenext.com

Comprendre et challenger les Impairment Tests :
LIEU
▪

PARIS
18 juin
9h – 13h (Accueil à 8h45)
Palais Brongniart
28, place de la Bourse – Paris

ORGANISATION
▪ Session ½ journée
▪ 8 participants maximum
▪ Petit déjeuner d’accueil

OBJECTIFS
• Comprendre les fondamentaux des tests de dépréciation
•

Identifier les principaux points de vigilance de la méthode DCF

•

Analyser des pratiques de place (benchmark)

•

Partage d’expérience

CONTENU
Introduction : contexte de la mise en œuvre d’un test de dépréciation et
enjeux (actifs à tester, analyse des exigences liées aux différents
référentiels (IFRS et comptes sociaux)
Partie 1 : Valeur d’Entreprise – Valeur d’UGT – Valeur de titres
1.1 : Passage de la valeur d’entreprise à la valeur des capitaux
propres
1.2 : Passage de la valeur des UGT à la valeur d’entreprise
1.3 : Analyse des principales difficultés (valeur de la dette
financière, impôts différés actif, éléments hors exploitation,
provisions pour risques et charges…)
Partie 2 : Principales méthodes d’évaluation et focus sur la méthode
des Discounted Cash Flows (DCF)
2.1 : Hiérarchie des méthodes
2.2 : Eléments pratiques : choix des méthodes utilisées par les
sociétés du CAC 40
2.3 : Pratique de la méthode DCF
- Détermination des Free Cash Flows
- Horizon explicite et valeur terminale
- Détermination du taux d’actualisation
Partie 3 : Les tests d’impairment et la communication financière
3.1 : Positionnement de la dépréciation au niveau du compte de
résultat
3.2 : Informations à communiquer selon le référentiel IFRS
3.3 : Tests de sensibilité
3.4 : Pratique des sociétés
Conclusion : Points de vigilance et lien avec les recommandations de
l’AMF

PRIX
▪ Membres Middlenext :
660 € TTC (550 € HT)
▪ Prix public :
1140 € TTC (950 € HT)

INTERVENANTS
Laurent CAZEBONNE, Associé du cabinet A.C.A (pôle consolidation)
Eric CHAPUS, Associé du cabinet A.C.A (pôle évaluation)

Organisme de formation agréé

Les frais d'inscription doivent impérativement être réglés avant la manifestation. Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu
de convention de formation simplifiée, vous sera adressée. Les frais d'inscription comprennent l'accès à la formation, l’accueil café, le
déjeuner et la documentation.

BULLETIN D'INSCRIPTION
❑ Mme

………………………………………………………………………

❑ M.

………………………………………………………………………

Fonction
Entreprise

………………………………………………………………………

Téléphone

………………………………………………………………………

E-Mail

………………………………………………………………………

Comprendre et challenger les
Impairment Tests
Jeudi 18 juin 2020

❑ participera à la matinée
Je joins un chèque de règlement (à l'ordre de Middlenext) de :
❑ 660 € TTC, pour les membres de Middlenext
❑ 1140 € TTC, pour les non membres

❑ ne participera pas

Bulletin à retourner impérativement accompagné de votre règlement :

INSTITUT DE L’ENTREPRISE COTEE

Middlenext
Florence Lavoissière
Palais Brongniart
28, place de la Bourse
75002 Paris
Tél : 01 55 80 75 75

