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CONTENU ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS
DESCRIPTION AND LEARNING OBJECTIVES OF THE COURSE
Des règles comptables internationales à la Comptabilité Générale
La notion de groupe de sociétés et les limites des comptes sociaux
Les spécificités de la consolidation
Les objectifs de la consolidation
Les méthodes de consolidation
Intégration globale
Intégration proportionnelle
Mise en équivalence des titres
Elaboration du compte de résultat consolidé avec une étude de cas
Exercices de consolidation
Technique de la consolidation par palier et directe
Détention directe et indirecte de participation de la société mère dans les filiales et sous filiales
Traitement de la fiscalité
Ecritures de consolidation
Etablissement du bilan de consolidation
Détail des réserves et du résultat des minoritaires
Son objectif est de permettre aux étudiants de comprendre l’importance des comptes consolidés,
et ainsi, pouvoir arriver à participer à l’élaboration des comptes consolidés, maîtriser les
méthodes de consolidation.
A l’issue de ce cours, l’étudiant sera capable :
Comprendre l’importance des comptes consolidés
Connaître le CRC 99-02 concernant la réglementation Française des comptes consolidés
Etablir des comptes consolidés
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LISTE DES SUJETS OU RESUME DES SEANCES
TOPICS OF EACH SESSION OR SUMMARY OF THE COURSE
La réglementation française des comptes consolidés le CRC 99-02
L’importance de la notion de contrôle et le pourcentage d’intérêts
Les méthodes de consolidation
La méthodologie
Opérations spécifiques à la consolidation (écart de consolidation, les opérations intra-groupe, la
fiscalité latente, le crédit-bail etc.)

METHODES D’EVALUATION (CONTROLE CONTINU)
EVALUATION AND GRADING
Contrôle continu : 50%
(épreuve écrite 1 heure questions de cours et
consolidation sur informatique à l’aide du tableur excel)
Examen final : 50% (épreuve de 2 heures cas pratique de consolidation)

un exercice de
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