CONTROLE DES COMPTES CONSOLIDES

Ref. SA445

Durée :

LES OBJECTIFS :

1 jour (7 h.)

Comprendre le mécanisme de la consolidation dans son ensemble.

Les participants et leur prérequis :

Savoir appliquer les règles d'établissement des comptes
consolidés.

Salariés ayant à établir les comptes
consolidés

Maîtriser les principales opérations de consolidation.

Notre intervenant :
Consultant formateur en comptabilité et
gestion d'entreprise

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:
Repose sur une approche pragmatique alternant des apports théoriques
et des exercices pratiques.

L'organisation :
Lieu : CARCASSONNE

Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

Dates : à déterminer
Horaires : 08h30 - 17h30

Coût par participant :
330 € HT (396 € TTC)

LE CONTENU DE LA FORMATION :
Le processus global de consolidation
Signification des états financiers consolidés : comment
reflètent-ils l'activité d'un groupe de sociétés ?
Dans quel cas doit-on établir des états financiers consolidés ?
Comment déterminer le périmètre du groupe consolidé : prise
en compte du pourcentage de contrôle ?
Quelles sont les méthodes de consolidation applicables :
intégration globale, intégration proportionnelle, mise en
équivalence
Les techniques de consolidation : points essentiels à retenir
Comment passer des comptes individuels établis selon les
règles comptables locales (liasse fiscale) à la liasse de
consolidation : les traitements à opérer ?
La prise en compte des impôts différés : impact du décalage
entre le résultat comptable et le résultat fiscal, écritures
d'homogénéisation et de retraitement obligatoires ou
optionnels.
Le cumul des comptes retraités.
Les opérations d'élimination des comptes et opérations
réciproques.
Les opérations d'élimination des titres.
Elaboration du contenu des états financiers consolidés

Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

L'annexe.
Le bilan.
Le compte de résultat.
Le tableau de variation des capitaux propres.
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Le tableau des flux de trésorerie.
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