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

Pré-requis : il est recommandé de maîtriser les 
processus mis en œuvre lors de l’élaboration de 
comptes consolidés, par exemple en ayant suivi  
la formation « Techniques de consolidation en 
IFRS – Perfectionnement » page 83 ci-avant. 

OBJECTIFS   
❰  Maîtriser les traitements sur opérations en  

devises selon le référentiel IFRS : conversion des 
instruments financiers, élimination des effets 
de change dans les opérations intragroupe, 
couverture du risque de change 

❰  Savoir calculer, suivre et valider les réserves de 
conversion en capitaux propres 

❰  Résoudre les problématiques liées à la conversion 
dans le tableau des flux de trésorerie  

POURQUOI CHOISIR  
CETTE FORMATION ? 
❰  Les devises étrangères génèrent de nombreuses 

difficultés pour la comptabilisation des opérations 
en consolidation. Une bonne connaissance des 
règles et mécanismes de conversion permet de 
maîtriser les traitements nécessaires pour finaliser 
les impacts issus du paramétrage des outils 
de consolidation. Cette formation permet de  
maîtriser les enjeux liés à la conversion et  
propose des pistes pour optimiser ou auditer  
les impacts, tant dans les capitaux propres que 
dans le tableau des flux de trésorerie.

CONTENU  

❰  Les règles de conversion posées par la norme IAS 21 

❰  Problématique des éléments monétaires/non monétaires. Interactions entre 
IAS 21 et IFRS 9. 

❰  Règles de conversion des flux de trésorerie dans les tests de dépréciation 

❰  Analyser et contrôler les écarts de change dans le traitement des  
opérations internes 
- Investissement net dans un établissement à l’étranger  
- Rapprochements intra-groupe 
- Distribution de dividendes 
- Augmentations de capital  

❰  Impacts des transactions couvertes dans chaque composante des états financiers : 
compte de résultat, état des autres éléments du résultat global (OCI), bilan 
- Les différents types de comptabilité de couverture 
- Efficacité de la couverture et impacts en résultat net 

❰  Calculer, suivre et valider la réserve de conversion 
- Cas de recyclage en résultat net de la réserve de conversion 
- Réserve de conversion et apport partiel d’actifs 

❰  La conversion des flux dans le tableau des flux de trésorerie 
- L’écart de change dans la trésorerie 
- L’équilibrage du flux de conversion 

❰  Couverture d’un investissement net à l’étranger (NIH) 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYEN DE SUIVI  
Présentation accompagnée de nombreuses illustrations tirées d’états financiers 
réels. Application immédiate des points abordés, via de nombreux exercices réalisés 
en séance s’intégrant dans un cas d’ensemble progressif. Fiche synthétique  
distribuée en fin de session.  
Quiz de synthèse permettant une évaluation finale des points abordés.  
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 : 2 JOURS 

DATES PARIS : 23-24/03/20  
25-26/05/20 
07-08/09/20       
19-20/11/20       

PRIX : 1 840 € HT – 2 208 € TTC 
©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise  
01.53.17.39.00 - formation@finharmony.net

Maîtriser l’ensemble des problématiques liées 
aux opérations en devises


