PRATIQUE DES COMPTES CONSOLIDES
CONTENU

PUBLIC CONCERNE
Cadres et collaborateurs des services
comptables et financiers

PRÉ-REQUIS
Connaître les techniques de la comptabilité
générale

OBJECTIFS – COMPETENCES
VISEES
•
•
•

•

Connaître la réglementation de la
consolidation.
Comprendre les finalités
Organiser
le
processus
de
consolidation en fonction de la
méthodologie applicable dans son
entreprise.
Effectuer les écritures de consolidation
courantes.

MODALITES D’EVALUATION

CONNAITRE LE CADRE REGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX
COMPTES CONSOLIDES
• Obligations légales : la réglementation des comptes consolidés
Définir le périmètre de consolidation
• Identifier les différentes sociétés du périmètre de
consolidation et les différents types de liens financiers
• Les différents types de contrôle : exclusif, conjoint, influence
notable
• Exclusions du périmètre de consolidation
LES
3
METHODES
DE
CONSOLIDATION ET
LEUR
ORGANISATION
• Détermination des pourcentages d'intérêt
• Intégration globale, mise en équivalence et intégration
proportionnelle
• Traitement des titres de participation et partage des capitaux
propres
• Organisation de la consolidation : centralisation ou
décentralisation - Méthode des flux ou méthode des cumuls
ÉTABLIR LES ECRITURES DE CONSOLIDATION
• Retraitement des comptes individuels
• Élimination des comptes et opérations réciproques
CONSTATER ET COMPTABILISER LES IMPOTS DIFFERES
• Notions d'impôt théorique, d'impôt exigible et de différence
temporaire ou permanente
• Recensement des différentes sources d'impôt différé
• Comptabiliser les impôts différés et réaliser la preuve d'impôt
TRAITER
LES
ENTREES
DANS
LE
PERIMETRE
CONSOLIDATION
• Juste valeur des actifs et des passifs
• Traiter les écarts d'évaluation
• L'écart d'acquisition : calcul et traitement
ÉTABLIR LE
PROPRES

Évaluation à chaud et à froid
Attestation de stage

TABLEAU

DE

VARIATION

DES

DE

CAPITAUX

Moyens pédagogiques/Moyens Techniques/Moyens
d’encadrement

DUREE – HORAIRES – RYTHME,
LIEU

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation
pour connaître leurs attentes

2 jours soit - 8h30-12h / 13h-16h30
En présentiel, continu ou discontinu
IFCA ou Entreprise

Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas
concrets, exemples d'application)

TARIF

Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques,
expertise métier et expériences professionnelles

Nous consulter pour toute demande

Mise à disposition d'un support pédagogique à l'issue de la formation

Locaux adaptés pour personne en situation de handicap
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