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DURÉE :  1 JOUR

DATES* : 14/01/22 
 09/02/22 
 18/03/22 
 21/06/22 
 30/09/22 
 12/12/22

PRIX :  1 020 € HT

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

Consolidation en normes françaises –
Appliquer le règlement ANC 2020-01

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

©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise  
Tél. 01 53 17 39 00 - formation@finharmony.net

CONTENU

❬	 	❬	 	Les principaux impacts – synthèse

❬	 	❬	 	Les retraitements (principes et application pratique)

-  Devenant ou restant obligatoires : crédit-bail, impôt différé, coûts d’emprunt, 
frais d’établissement, frais de développement, de création de sites internet et 
d’acquisition des immobilisations

-  Restant optionnels (entre autres) : engagements de retraite et avantages 
assimilés, contrats à long terme

-  A présent interdits : écarts de conversion sur transactions

❬	 	❬	 	Périmètre et méthodes de consolidation

-  Les précisions apportées par le règlement : application de la méthode de 
l’acquisition, exclusion du périmètre, méthode de consolidation, intérêts 
minoritaires, traitement des paliers, déconsolidation

-  Une nouveauté importante : reclassement des titres et actifs au sein du groupe

❬	 	❬	 	Etats de synthèse : quelques étonnements

PUBLIC VISÉ
Toute personne impliquée dans l’élaboration, 
le contrôle et l’analyse de comptes consolidés 
publiés en normes françaises 

Pré-requis : cette formation s’adresse à des 
personnes maîtrisant le processus de consolidation 
et souhaitant identifier les enjeux et difficultés 
d’application du nouveau règlement.

OBJECTIFS
❬❬  Connaître et comprendre les évolutions imposées 

par le règlement ANC 2020-01 

❬❬  Savoir anticiper les impacts et mettre en œuvre 
les principaux changements

❬❬  Savoir contrôler les comptes consolidés élaborés 
selon le nouveau règlement

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
❬❬  En alignant les retraitements de consolidation 

sur les règles du PCG et en rendant certaines 
méthodes de référence obligatoires, le règlement 
ANC 2020-01 apporte des évolutions notables 
aux comptes consolidés français ouverts au 
1er janvier 2021. Par ailleurs, ce texte important 
apporte certaines précisions et modifications 
relatives à la gestion du périmètre, qu’il est 
essentiel de bien connaître.

  Cette formation permet, en une journée, 
de comprendre les principaux enjeux et les 
évolutions significatives induites par le règlement, 
et d’en assurer une mise en œuvre efficace.

	

■

EN PRÉSENTIEL  
ou  

EN DISTANCIEL
■

NOUVEAU


