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À PROPOS 
Pour des raisons légales ou de reporting, votre groupe a un besoin de consolider 
les comptes des différentes entreprises le composant. Des règles comptables 
spécifiques s’appliquent alors. La présente formation vous présente les principales 
réflexions à mener sur ce sujet ainsi que les écritures comptables qui en découlent et 
la présentation des états financiers du groupe.

OBJECTIFS
pédagogiques
· Maîtriser le périmètre de consolidation
· Savoir appliquer les méthodes de consolidation
· Etablir les états financiers consolidés

ORGANISATION
de la formation
Moyens pédagogiques et techniques
· Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
· Documents supports de formation projetés
· Exposés théoriques
· Etude de cas concrets
· Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation
· Feuilles de présence
· Mises en situation
· Formulaires d’évaluation de la formation
· Certificat de réalisation de l’action de formation
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Consolider ses comptes en normes PCG

CONTENU 
de la formation

I) Les textes comptables règlementaires
· Le règlement CRC 99-02
· Les règlements CRC et ANC ayant modifié le règlement CRC 99-02

Le périmètre de consolidation
· Les différentes formes de contrôle : exclusif, conjoint et sous influence 
notable
· La question des détentions directes et indirectes
· Les exclusions du périmètre de consolidation
· Les dates d’entrée et de sortie du périmètre
· Les mouvements de périmètres
· Cas pratique : en fonction de différentes situations, déterminez le type de  
  contrôle exercé par la maison-mère du groupe

Les méthodes de consolidation
· L’intégration globale : élimination interco, élimination des titres, écart   
  d’acquisition, valeur d’entrée des actifs et passifs...
· L’intégration proportionnelle : élimination interco, valeur d’entrée des actifs et  
  passifs...
· La mise en équivalence : première consolidation, consolidation ultérieure
· Une question : consolidation directe ou par paliers ? 
· Cas pratique : à partir des contrôles identifiés précédemment, indiquez la   
  méthode de consolidation retenue

Les états financiers
· Le bilan
· Le compte de résultat
· L’annexe
· Le tableau des flux de trésorerie
· Cas pratique : réaliser une revue analytique des états financiers   
   consolidés d’un groupe
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