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■■	   ANTICIPER LES IMPACTS FINANCIERS  
DES OPÉRATIONS DE M&A

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
❬	 	❬	 	Une acquisition, une prise de participation, un achat de titres… Toutes ces opérations 

ont des conséquences sur les états financiers du groupe (dette, chiffre d’affaires, résultat 
opérationnel, free cash flow, goodwill…). Cette formation permet de comprendre et 
d’anticiper ces impacts et d’identifier où se situent les enjeux importants. 

CONTENU
❬	 	❬	 	Les comptes consolidés du groupe après une acquisition : quels sont les impacts 

sur le bilan et sur le résultat consolidé en fonction du niveau de contrôle ?

❬	 	❬	 	Les impacts d’une opération d’acquisition (prise de contrôle) ou de cession 
(perte de contrôle)

❬	 	❬	 	Les impacts d’une opération interne (fusion, échanges de titres, …)

❬	 	❬	 	Le traitement des activités destinées à être cédées

DATES :   25/01/23 - 09h-12h  ■  29/03/23 - 14h-17h  ■  24/05/23 - 09h-12h  
10/07/23 - 14h-17h  ■  19/10/23 - 09h-12h  ■  11/12/23 - 14h-17h  
 

■■				RESTRUCTURATION INTRA-GROUPE :  
FUSIONS SIMPLIFIÉES ET TUP

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
❬	 	❬	 	Fusionner des entités détenues à 100 % est devenu facile, ce n’est plus un sujet réservé 

aux spécialistes. En 3 heures, cette formation déroule une approche simple et robuste 
pour ne rien oublier dans le processus de fusion d’entités intra-groupe dans les comptes 
sociaux, comme dans les comptes consolidés. 

CONTENU
❬	 		❬	 		Fusion verticale ou fusion horizontale

❬	 	❬	 	Les « valeurs » dans une fusion : valeur comptable, valeur réelle et valeur de parité

❬	 	❬	 	Comptabilisation chez l’absorbante et l’absorbée, traitement des apports,  
boni, mali et frais de fusion

❬	 	❬	 	Points d’attention juridiques et fiscaux

DATES :   25/01/23 - 14h-17h  ■  29/03/23 - 09h-12h  ■  24/05/23 - 14h-17h  
10/07/23 - 09h-12h  ■  19/10/23 - 14h-17h  ■  11/12/23 - 09h-12h

PUBLIC VISÉ

Toute personne intéressée par l’acquisition 
des principes-clés de ces thématiques 
financières.

Pré-requis : ces formations ne nécessitent 
aucun pré-requis particulier.

Matériel : un ordinateur bénéficiant 
d’une bonne connexion et d’une caméra. 
Les supports de formation et le lien vers la 
classe virtuelle sont mis à disposition la veille 
de la formation.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  
ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

■   Pendant la session : présentation des 
grands principes, exposé des incidences 
concrètes et cas pratiques, exemples tirés 
d’états financiers récents.

■  En aval : l’animateur est disponible à l’issue 
de la formation pour répondre à toute 
question relevant de la formation.

FORMATION À DISTANCE
■	    Trois visuels : l’animateur en vidéo,  

la présentation et un paperboard 
virtuel

■	      Quiz interactifs

■	      6 participants maximum

PRIX POUR UNE FORMATION  
DE 3 HEURES :  630 € HT
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Les essentiels en 3 heures CLASSE 
VIRTUELLE

NOUVEAU


