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PUBLIC VISÉ   
Responsables financiers et comptables –  
Directeurs consolidation et comptabilité –  
Consolideurs – Experts comptables, Commissaires 
aux comptes   

Pré-requis : il est recommandé de maîtriser les 
principes et méthodes de l’élaboration des 
comptes consolidés, par exemple en ayant suivi  
la formation « Techniques de consolidation en 
IFRS – Principes et méthodes » page 82 ci-avant.  

OBJECTIFS   
❰  Maîtriser les aspects complexes du processus  

de consolidation : détermination du périmètre, 
preuve d’impôt, tests de perte de valeur des 
écarts d’acquisition 

❰  Savoir traiter les variations de périmètre,  
transactions avec les minoritaires, augmentations 
de capital, fusions 

❰  Contrôler l’impact de ces opérations sur les  
états financiers consolidés 

POURQUOI CHOISIR  
CETTE FORMATION ? 
❰  Au-delà des traitements de base, l’élaboration 

des comptes consolidés en IFRS met en œuvre 
des mécanismes plus complexes, spécifiques à 
la consolidation : impôt différé, suivi de l’écart 
d’acquisition, détermination du périmètre de 
consolidation et traitement de ses variations. 
Cette formation permet de les maîtriser en  
trois jours.  

CONTENU  

❰  Points complexes relatifs à la technique de consolidation 

- La détermination du périmètre (contrôle et choix de la méthode) : l’analyse des 
montages structurés selon IFRS 10, le traitement des activités conjointes selon 
IFRS 11 et les informations à fournir sur le périmètre selon IFRS 12 

- La preuve d’impôt, l’impairment du goodwill et le traitement des réserves de 
conversion 

❰  La méthode de l’acquisition  

- Les principes de la norme IFRS 3 

- Evaluation et comptabilisation du regroupement 
   • Identification des actifs, passifs et passifs éventuels acquis 
   • Traitement des compléments de prix (earn out) et des garanties de passif 

- Reconnaissance du goodwill et suivi dans le temps 

❰  Evaluation et comptabilisation des variations de pourcentages d’intérêt 
selon IFRS 3 et IFRS 10 

❰  Les engagements de rachat de minoritaires 

❰  Opérations internes au groupe 

- Cessions de titres  

- Augmentations de capital 

- Fusions 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYEN DE SUIVI  
Présentation accompagnée d’une application immédiate des points abordés :  
exercices et cas pratiques réalisés en séance. Nombreuses illustrations tirées de 
l’actualité et de cas réels. Fiche de synthèse distribuée à la fin de la formation.  
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 : 3 JOURS 

DATES PARIS : 24-25-26/02/20  
13-14-15/05/20 
14-15-16/10/20       
09-10-11/12/20       

PRIX : 2 150 € HT – 2 580 € TTC
©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise  
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Techniques de consolidation en IFRS – Perfectionnement    
Traitements complexes et variations de périmètre


