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Analyse financière des comptes consolidés 
 

1. Objectif : 
Comprendre les principes de la consolidation des comptes afin de pouvoir porter un 

jugement financier sur un groupe. Ce module s’adresse à des professionnels de l’analyse financière 
maîtrisant les nouvelles normes comptables. Les divergences entre les normes françaises de 
consolidation et les IFRS seront soulignées. 

2. Durée : 
Ce programme de formation est prévu sur 3 jours. 

3. Plan du programme de formation 
 La notion de consolidation 

• La consolidation c’est quoi ? 
• Le périmètre de consolidation 

o Les différents types de contrôle 
o Les exclusions et les entrées/sorties du périmètre 
o Le cas particulier des structures ad hoc 

• Les méthodes de consolidation 
o L’intégration globale 
o L’intégration proportionnelle 
o La mise en équivalence 
o Comparaison des trois méthodes 

 Pourquoi consolider les comptes ? 
• Les impératifs réglementaires 
• Une vision globale retraitée 

 Les états financiers consolidés (normes françaises et IFRS) 
• Le bilan consolidé 
• Le compte de résultat consolidé 
• Le tableau de variation des fonds propres 
• Le tableau des flux de trésorerie 
• Les annexes 

 Les opérations de consolidation 
• Méthodologie de la consolidation 
• Les retraitements de consolidation (obligatoires et optionnels) 

 Les méthodes d’analyse des comptes consolidés 
• L’approche sectorielle 
• L’analyse de l’activité et de la profitabilité 
• L’analyse de la structure financière 
• L’analyse du tableau des variations des fonds propres 
• L’analyse du tableau des flux de trésorerie 
• L’analyse de la création de valeur 

 Méthodologie d’une analyse 
 

Support de cours : version papier des transparents, cas pratiques, fascicule sur la 
consolidation. 

 
Matériel nécessaire : une calculatrice. 
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