
Consolidation

Composante
Institut d'Administration 

des Entreprises (IAE)

Volume horaire
60h

Période de l'année
Semestre 2

En bref

# Langue(s) d'enseignement: Français

# Méthode d'enseignement: En présence

# Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

La consolidation des comptes permet de présenter des états financiers d’un groupe de société.

Pour cela la notion de groupe doit être défini ainsi que les techniques de consolidation permettant d'établir des documents 

financiers consolidé.

L'objectif du cours de consolidation est donc de comprendre comment sont établis les états financiers consolidés : comment définir 

un périmètre de consolidation, quels sont les retraitements à passer et quelles sont les techniques de consolidation à utiliser.

Heures d'enseignement

Consolidation - CM CM 30h

Consolidation - TD TD 30h

Programme détaillé

1. PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION ET MÉTHODES APPLICABLES
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Définition du périmètre de consolidation

Calcul des pourcentages de contrôle et d'intérêt

Présentation des méthodes de consolidation

Consolidation directe et consolidation par pallier

2. LES OPÉRATIONS DE PRE-CONSOLIDATION

Les opérations de retraitement à caractère économique et fiscal

Conversion des comptes des filiales établies en monnaie étrangère

3. LES ÉCARTS D’ ACQUISITION ET D’ ÉVALUATION

Impact de l’entrée dans le périmètre de consolidation d’une filiale (écarts d'acquisition et d'évaluation)

4. CAS DE SYNTHÈSE

Compétences visées

Savoir définir et établir un périmètre de consolidation selon les référentiels français (CRC99-02) et international (IFRS)

Savoir identifier les retraitements de pré-consolidation et d'élimination des opérations internes au groupe et déterminer leurs 

impacts sur les réserves consolidées, le résultat consolidé, les participations ne donnant pas le contrôle et l'impôt différé

Savoir comptabiliser les retraitements au journal de consolidation de la société tête de groupe selon les référentiels français 

(CRC99-02) et international (IFRS)

Savoir procéder au partage des capitaux propres d'une filiale directe ou indirecte selon la méthode de l'intégration globale ou 

de la mise en équivalence

Savoir déterminer l'écart d'acquisition (CRC99-02) ou le goodwill (IFR) d'une filiale entrant dans le périmètre de consolidation

Savoir comptabiliser les écritures de partage des capitaux propres et celles relatives à l'écart d'acquisition ou au goodwill et à 

la juste valeur de la filiale.

Bibliographie
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Ouvrages de préparation au DSCG UE4 des éditeurs Foucher, Nathan, Dunod...

Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus

# https://iae-univpoitiers.fr
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