Consolidation des comptes

Niveau d'étude
Bac +4

Composante
Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

Période de l'année
Année

- déterminer le périmètre de consolidation en fonction de la
nature du contrôle des filiales (Chap.1)

En bref

- choisir la méthode de consolidation adaptée au niveau de
contrôle des filiales (Chap.1)

# Langue(s) d'enseignement: Français
# Méthode d'enseignement: A distance
# Organisation de l'enseignement: Formation
initiale, Formation continue, Contrat de
professionnalisation
# Ouvert aux étudiants en échange: Non

- faire le partage des capitaux propres des filiales selon les
deux méthodes de consolidation (filiales directes ou filiales
indirectes) et passer les écritures correspondantes au journal
de consolidation (Chap.2)
- identifier les retraitements de pré-consolidation et
enregistrer au journal de consolidation les opérations
(Chap.3)

Présentation

- déterminer l’impact des variations de périmètre (entrée
d’une filiale dans le périmètre de consolidation) (Chap.4)

Description

- établir les états financiers consolidés (bilan, compte de
gestion) (Chap. 2&4)

La consolidation vise à regrouper (consolider) les états
financiers de sociétés qui sont indépendantes d’un point
de vue juridique mais qui, d’un point de vue économique,
peuvent être considérées comme faisant partie d’un groupe
de sociétés. La finalité de la consolidation est donc d’établir
des états financiers consolidés (bilan, compte de gestion,
annexe, tableau de variation des capitaux propres et flux de
trésorerie consolidés).
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Programme détaillé

Objectifs
A l’issue de ce cours, vous devez être capable de :
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Heures d'enseignement

CHAPITRE 1. GROUPES CONCERNES PAR LA
CONSOLIDATION ET PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 04 janvier 2022

CHAPITRE 2. METHODES
CONSOLIDATION
CHAPITRE
3.
CONSOLIDATION

LES

CHAPITRE 4. LES
D’ACQUISITION

ET

TECHNIQUES

OPERATIONS

ECARTS

DE

D’EVALUATION

DE

PRE-

ET

Bibliographie
- Ouvrages de cours, d’exercices et annales des collections
DCG10 et DSCG4 des éditions Dunod, Litec, Foucher…

Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr/
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