MASTER
Copmptabilité Contrôle Audit - 1ère année

Titre du cours :

Introduction aux comptes de groupe

Course title:

Nombre d'heures :

24 h

Lecture hours:

RESUME DU COURS / COURSE OVERVIEW
La technique de la consolidation de comptes doit son titre à un anglicisme : “to consolidate” signifie “grouper”. La consolidation est une
technique qui rassemble les comptes des différentes filiales d’un même groupe, comme s’il s’agissait d’une seule et même entreprise.
L’objectif est de refléter avec exactitude la réalité économique du groupe.
Le cours a pour but d'introduire cette technique comptable notamment en référentiel français.
Il abordera les points suivants :
- Obligation d'établir des comptes de groupe
- Périmètre de consolidation
- Méthodes de consolidation des comptes

PRE-REQUIS / PREREQUISITES
Maitrise des cours de comptabilité approfondie (programme DCG ou Licence 3 CCA)

COMPETENCES ACQUISES A LA FIN DU COURS / LEARNING OBJECTIVES
L'étudiant sera capable :
◦ d'interpréter et d'analyser la situation financière d'un groupe de sociétés dans un référentiel français
◦ de collecter les informations nécessaires à la consolidation des comptes des filiales d'un groupe
◦ de construire, sur la base des éléments collectés, des comptes de groupe en référentiel français

EVALUATION (CONTROLE CONTINU = MIN. 2 EPREUVES) / ASSESSMENT AND GRADING ( Min. 2 tests )
Epreuve 1 / Assessment n° 1
Epreuve 2 / Assessment n° 2
Epreuve 3 / Assessment n° 3
Epreuve 4 / Assessment n° 4
Epreuve 5 / Assessment n° 5
TOTAL

Pourcentage / Weight
50%
50%

Type
Ecrit / Written test
Ecrit / Written test

100%

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES / BIBLIOGRAPHY AND SUPPORT MATERIALS
Libellé / Details (indiquez le code ISBN pour les ouvrages / Please insert ISBN code for books )
Type
Facultatif / Optional

DSCG 4 Comptabilité au audit - Manuel et applications - Alain Mikol, Catherine Maillet, Georges Langlois, Alain
Burlaud, Didier Bensadon, Micheline Friederich - ISBN 978-2-216-14649-9

