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Prise de contrôle et variations de périmètre

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

■	 	En amont : quiz d’auto-évaluation

■	 	Pendant la session : chaque point abordé est accompagné d’exemples chiffrés 
tirés de la pratique et d’états financiers publiés. Cas pratiques (incluant les schémas 
comptables), quiz interactifs et échanges en cours de séance permettent de 
s’assurer de l’acquisition des connaissances. 

■	 	En aval : apports documentaires (synthèse, article ou vidéo).  
L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.

©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise  
01.53.17.39.00 - formation@finharmony.net

CONTENU

❬	 	Points complexes relatifs à la technique de consolidation

- La détermination du périmètre : degrés de contrôle et méthode d’intégration

 .  Analyse des montages structurés selon IFRS 10, traitement des activités 
conjointes selon IFRS 11 et informations à fournir sur le périmètre selon IFRS 12

 . Cas particulier des activités abandonnées selon IFRS 5

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

❬	 	Regroupement d’entreprises et méthode de l’acquisition 

- Les principes de la norme IFRS 3

- L’évaluation et la comptabilisation du regroupement

 . Identification des actifs, passifs et passifs éventuels acquis

 . Traitement des compléments de prix (earn out) et des garanties de passif

 . Traitement des acquisitions par étape (step acquisition)

- La reconnaissance du goodwill et son suivi dans le temps

❬	 	Traitements des cessions et acquisitions de titres 

-  Les variations du pourcentage de détention sans modification du périmètre 
de consolidation

- Les cessions entraînant la perte de contrôle ou la perte d’influence notable

❬	 	Les engagements de rachat de minoritaires (put sur mino)

❬	 	Opérations internes au groupe

- Cessions de titres 

- Augmentations de capital

- Fusions

PUBLIC VISÉ
Directeurs et contrôleurs financiers – Responsables 
financiers, consolidation et comptables – 
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 89 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, 
les transactions avec les minoritaires, 
les augmentations de capital, les fusions

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

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
❬  L’élaboration des comptes consolidés en IFRS met 

en œuvre des mécanismes 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 
deux jours.

DURÉE :  2 JOURS

DATES EN PRÉSENTIEL PARIS* : 03-04/06/21 
 13-14/09/21 
 02-03/12/21

DATES EN DISTANCIEL* : 08-09/03/21

PRIX :  1 840 € HT

(*)  Mode d’animation prévu, susceptible de changer  
selon vos demandes et/ou les conditions sanitaires 
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