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Consolidation en normes françaises –  
Principes et méthodes

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.
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CONTENU

❬	❬	 Réglementation
- Le règlement ANC 2020-01
- Les règlements 2015-06 et 2015-07 : fonds commercial et écarts d’acquisition
 . Exposé des principes généraux
 . Impacts en social et en consolidation

❬	❬	 Organisation de la consolidation
-  Outils, structure de la liasse, alimentation de données sociales ou retraitées, 

utilisation des sous-consolidations 

❬	❬	 Points complexes relatifs à la technique de consolidation
-  La détermination du périmètre (contrôle, choix de la méthode) et les exclusions 

du périmètre
- Les impôts différés
- Problématique de la conversion des comptes des entreprises en devises

❬	❬	 Méthode de l’acquisition 
- Les principes
- L’évaluation et la comptabilisation
 . Identification des actifs et passifs acquis
 . Évaluation et comptabilisation des actifs et passifs acquis, les difficultés
 . Traitement des compléments de prix (earn out) et des garanties de passif
- Les réévaluations et la reconnaissance de l’écart d’acquisition : suivi dans le temps

❬	❬	 Évaluation et comptabilisation des variations de pourcentages d’intérêt
- Les acquisitions successives de titres (avec ou sans prise contrôle) 
- La diminution du pourcentage d’intérêt (avec ou sans perte du contrôle)
- Les opérations internes au groupe

❬	 	❬	 	Présentation des comptes consolidés : bilan, compte de résultat, tableau 
de variation des capitaux propres, tableau des flux de trésorerie et annexes

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

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

OBJECTIFS
❬❬  Maîtriser les principaux éléments du processus 

de consolidation : détermination du périmètre, 
retraitements, conversion 

❬❬  Savoir traiter les opérations impactant le périmètre 
du groupe (variations de périmètre, transactions 
avec les minoritaires)

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

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

en œuvre des mécanismes complexes. 
Cette formation permet d’en appréhender toutes 
les problématiques à travers différents cas 
pratiques progressifs, pour élaborer ou auditer 
la consolidation.

	

■

EN PRÉSENTIEL  
ou  

EN DISTANCIEL
■

DURÉE :  3 JOURS

DATES* : 04-05-06/04/22 
 14-15-16/09/22

PRIX :  2 150 € HT

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


