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PUBLIC VISÉ   
Comptables – Contrôleurs de gestion –  
Fiscalistes – Auditeurs internes – Trésoriers – 
Membres du département juridique – Membres 
du département communication financière –  
Banquiers, Chargés d’affaires – Analystes  
financiers – Utilisateurs des états financiers  

Pré-requis : cette formation ne nécessite  
aucun pré-requis particulier.  

OBJECTIFS   
❰  Comprendre la finalité de la consolidation et 

appréhender le passage des comptes sociaux 
aux comptes consolidés  

❰  Connaître les informations-clés présentées  
dans chacun des états financiers consolidés 

POURQUOI CHOISIR  
CETTE FORMATION ? 
❰  La consolidation est un domaine à part avec 

son langage et ses techniques. Afin de  
permettre d’engager le dialogue entre les  
non-initiés et les consolideurs, cette formation 
explique de manière claire et compréhensible 
les différentes étapes du processus de  
consolidation. Elle permet de comprendre  
l’articulation des états financiers consolidés et 
de mettre en perspective les informations 
propres à la consolidation.

CONTENU  

❰  Les objectifs de la consolidation 

❰  Identification des spécificités des états financiers consolidés. Quelles  
informations-clés trouver dans les comptes consolidés : bilan, compte de  
résultat, état du résultat global, tableau de variation des capitaux propres  
et tableau des flux de trésorerie. 

❰  Le processus de consolidation 

- L’organisation de la remontée d’informations et de la consolidation 

- A quoi sert et comment déterminer le périmètre de consolidation ? 

   • La notion de contrôle 

   • Les méthodes de consolidation 

   • Les entreprises exclues du périmètre de consolidation 

- Pourquoi retraiter les états financiers locaux ? 

   • Les normes « Groupe » 

   • Les éliminations des transactions intra-groupe 

   • Les impôts différés 

❰  Les groupes internationaux avec des entités en devises 

❰  Pourquoi et comment calculer un goodwill (ou écart d’acquisition) 

❰  Comprendre la notion de capitaux propres contributifs part du groupe 

  

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYEN DE SUIVI  

Présentation accompagnée d’une application immédiate des points abordés.  
Nombreuses illustrations tirées de l’actualité et de cas réels.  

Questionnaire d’évaluation. 

Attestation de formation délivrée en fin de session. 

L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à                         
toute question relevant de la formation.

DURÉE : 1 JOUR 

DATES PARIS : 02/03/20  
12/05/20  
12/10/20 
14/12/20     

DATES LYON :  07/09/20        

PRIX : 1 020 € HT – 1 224 € TTC 

Les principes-clés de la consolidation 


