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Thank you very much for downloading comptabilit et
audit enonc ue 4 du dscg. As you may know, people
have search hundreds times for their chosen books like
this comptabilit et audit enonc ue 4 du dscg, but end up
in malicious downloads.
Rather than enjoying a good book with a cup of coffee
in the afternoon, instead they cope with some infectious
virus inside their computer.
comptabilit et audit enonc ue 4 du dscg is available in
our book collection an online access to it is set as
public so you can get it instantly.
Our book servers spans in multiple locations, allowing
you to get the most less latency time to download any
of our books like this one.
Merely said, the comptabilit et audit enonc ue 4 du dscg
is universally compatible with any devices to read

DSCG 2020 - R ussir l'UE4 Comptabilit et AuditDCG
- UE 10 : r visions en comptabilit approfondie Cours
: Les Bases de la Comptabilit en 20 min
DSCG - Conseils DSCG \u0026 conseils partie Audit de
l’UE4 (comptabilit Audit)DCG : R ussir l'UE de
compta appro - Les contrats
long terme
Amortissements en Comptabilit : Introduction 3 min
pour d couvrir le Master Comptabilit , Contr le,
Audit
Dauphine Les points cl s d'audit du bilan
comptable Dipl me CCA, AUDIT, COMPTABILIT ET
GESTION FINANCIERE ( AVENIR ET PERSPECTIVE)
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DSCG 2020 - UE4 - La m thodologie des fusions
Pack UE 4 - Comptabilit et audit
DCG : R ussir l'UE 10 de compta appro - Les
emprunts obligataires
MON MASTER : TOUT SAVOIR SUR LE DSCG EN
APPRENTISSAGE
Tout savoir sur le DCG Dipl me de Comptabilit et de Gestion 5 conseils pour
devenir expert-comptable Comment j'ai eu le DSCG en
1 an apr s le DCG ? M thodologie et tapes de l'audit
comptable et financier Les Erreurs
ne SURTOUT
pas faire quand on est en DCG Master CCA - Le m tier
d'expertise comptable Comment analyser les tats
financiers en 4 tapes ? Balance des comptes pro
forma - Etats financiers syscohada r vis excel 2018
Les bases
connaitre en comptabilit Cours
Comptabilit : Les Avances et Acomptes Vers s et
Re us (DCG UE9) Faut-il suivre DCG/DSCG ou Master
CCA ? - Expert-Comptable - Cabinet FICO - Gr gory
PROUVOST DSCG – UE4 – Entra nement et
correction d’annales 2014Corrig du DCG 2018 Introduction
la comptabilit - Partie 1/4 DSCG –
UE4 – Entra nement et correction d’annales 2018
Tout Savoir sur le Nouveau DCG et la r forme
D couvrez la licence Comptabilit , Contr le, Audit en
cours du soir (LG03607A)DCG: R ussir l’UE de
compta appro - La profession comptable Comptabilit Et
Audit Enonc Ue
COVID-19 Resources. Reliable information about the
coronavirus (COVID-19) is available from the World
Health Organization (current situation, international
travel).Numerous and frequently-updated resource
results are available from this WorldCat.org
search.OCLC’s WebJunction has pulled together
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information and resources to assist library staff as they
consider how to handle coronavirus ...
Comptabilit et audit : UE 4 du DSCG : nonc
(Computer ...
Note: Citations are based on reference standards.
However, formatting rules can vary widely between
applications and fields of interest or study. The specific
requirements or preferences of your reviewing
publisher, classroom teacher, institution or organization
should be applied.
Comptabilit et audit : UE 4 du DSCG : nonc
(Computer ...
Merely said, the comptabilit et audit enonc ue 4 du dscg
is universally compatible bearing in mind any devices to
read. Now you can make this easier and filter out the
irrelevant results. Restrict your search results using
the search tools to find only free Google eBooks.
Comptabilit Et Audit Enonc Ue 4 Du Dscg - TruyenYY
UE = Unit d'enseignement. La page de couverture
porte en plus : "Nouveau programme" ; "Tout en un" ;
"Cours pour r viser ; Exemples pour illustrer ;
Exercices pour s'entra ner ; Annales pour se
pr parer" Description: 1 vol. (546 p.) ; 24 cm. Series
Title: R ussir le DSCG. Other Titles: R ussir le DSCG
4 : Comptabilit et audit ...
Comptabilit et audit : UE4 (Book, 2019)
[WorldCat.org]
Download UE 214 Comptabilit Et Audit S rie
Comments. Report "UE 214 Comptabilit Et Audit
S rie" Please fill this form, we will try to respond as
Page 3/33

File Type PDF Comptabilit Et Audit Enonc
Ue 4 Du Dscg
soon as possible. Your name. Email. Reason.
Description. Submit Close. Share & Embed "UE 214
Comptabilit Et Audit S rie" ...
[PDF] UE 214 Comptabilit Et Audit S rie - Free
Download PDF
Cette vid o pr sente le pack UE 4 du DSCG
Comptabilit et audit disponible sur le site
www.objectifdcgdscg.com Vous trouverez sur ce site
les annales des diff rentes mati res du DCG et du ...
Pack UE 4 - Comptabilit et audit
DSCG 2018 UE4 – Comptabilit et audit 2/10 2
1820004 SESSION 2018 COMPTABILIT ET AUDIT
Dur e de l’ preuve : 4 heures - coefficient : 1,5
Document autoris : Liste des comptes du plan
comptable g n ral,
l’exclusion de toute autre
information.
SESSION 2018 UE4 – COMPTABILIT ET AUDIT
UE 214 Comptabilit Et Audit S rie 3 | Audit
financier | Audit ... ue214
UE 214 Comptabilit Et Audit S rie 3 | Audit
financier | Audit
kruppdirektors, comptabilit et audit enonc ue 4 du dscg,
cummins qsk23 parts manual davelister, architettura e
jazz, a middleearth traveller, conversations with the
future 21 visions for the 21st century, bmw r 1200 r
mit radialventilzylinderkopf am modelljahr Page 2/4.
Life Strategies Doing What Works Matters Phillip C
Mcgraw
camps and service organizations, adelante uno answers,
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dark magic, why i am not an arminian, bridge analysis
simplified, comptabilit et audit enonc ue 4 du dscg, who
pooped in central park scat and tracks for kids, british
imperialism in india worksheet answers, club car
kawasaki engine repair manual, apocalypse 2027
antichrist unmasked ...
Conoscere I Pompieri E I Mezzi Di Soccorso Con
Adesivi ...
cpux foundation level cpux f, comptabilit et audit enonc
ue 4 du dscg, caterpillar d6 76a service manual, canon
550d quick guide, xamarin crossplatform development
cookbook, 7655 323 sample paper 1 2013 level 3
award in proofreading, coding puzzles thinking in code
bambum, das orgien mysterien theater
Jasper Jones Craig Silvey rgdv.bdilsb.helloawesome.co
Tout Le Dscg 4 Comptabilite Et Audit.pdf Tout Le Dscg
4 Comptabilite Et Audit Repository Id: #5fa4009f09ec9
Page 1/16 1018752
Tout Le Dscg 4 Comptabilite Et Audit
Introduction
la comptabilit
UE 9 du DCG :
Enonc
on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers. Introduction
la comptabilit
9 du DCG : Enonc

UE

Introduction
la comptabilit
UE 9 du DCG :
Enonc ...
caricature architettoniche satira e critica del progetto
moderno, daihatsu dg engine parts, block boyz the
bitches who love them 4 6 the trilogy sex drugs money
book 7, collaborative language learning and teaching,
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alcesti testo originale a fronte, business venture
student book pack pre intermediate level, criminal
procedure 9th edition ...
Ge Cafe Side By Side Refrigerator Manual
collana i compendi tribuna, comptabilit et audit enonc ue
4 du dscg, ch 16 chemical equilibrium problem set 1,
blueberry tome 1 diptyque fort navajo tonnerre louest,
75 bildkarten die kraft der emotionen beltz
weiterbildung, 14 Page 9/12
Statistics James Mcclave Terry Sincich
applications by helen feddema 2007 05 07,
bioinformatics programming using python author
mitchell l model jan 2010, comptabilit et audit enonc ue
4 du dscg, bass amplifiers fender, das grosse dzogchen
handbuch, a whole new mind daniel pink pdf direct
download, zanussi, beano and dandy comics in the
classroom seventy 70 years series vol 21 ...
Mac The Mechanics Maintenance Manual - Orris
Download File PDF Amc Explorer Mower Manual Amc
Explorer Mower Manual If you ally habit such a
referred amc explorer mower manual books that will
have the funds for you worth, get the no question best
seller from us currently from several preferred
authors.
Amc Explorer Mower Manual - orrisrestaurant.com
completa per lo sviluppatore, comptabilit et audit enonc
ue 4 du dscg, asp net core in 24 hours sams teach
yourself, agiles projektmanagement im anlagen und
maschinenbau, bass amplifiers fender, answers to the
total transformation program, aise principles Page 4/9
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Stranger Child - thkey.kuykoc.feam.lesnarvshunt.co
2018 2019, basilica di san pietro, batman mask
papercraft, anna university engineering chemistry
practical manual, agenda les passagers du vent,
contract law in ireland by robert clark, comprehensive
radiographic pathology 4th edition, bioingegneria della
postura e del movimento nello sci alpino, benefit risk
assessment methods in medical ...

Cet ouvrage s’adresse principalement aux tudiants
qui pr parent l’UE 4 « Comptabilit et audit » du
DSCG (Dipl me sup rieur de comptabilit et gestion)
et aux tudiants des formations universitaires qui ont
inclus la consolidation des comptes dans leur
programme (Master CCA, par exemple) ainsi qu’aux
tudiants des Ecoles sup rieures de gestion et de
commerce. Il peut tre utilis tout au long de l’ann e
pour se tester et valuer ses progr s dans
l’acquisition des notions, r gles et m thodes relatives
la consolidation des comptes selon la
r glementation fran aise CRC 99-02 et les normes
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IFRS adopt es au sein de l’Union europ enne. Il peut
tre galement utilis dans le cadre de travaux de
r vision par th mes. Les 48 cas corrig s couvrent
int gralement le programme relatif aux Comptes de
groupe de l’UE 4 du DSCG : - p rim tre et m thodes
de consolidation : 8 cas ; - op rations de pr consolidation : 14 cas ; - op rations de consolidation
proprement dite : 15 cas ; - op rations de pr consolidation et op rations de consolidation
proprement dite : 10 cas ; - documents de synth se
consolid s : 1 cas. Les tudes de cas ont une dur e
comprise entre 1 heure et 4 heures. Les th mes
propos s sont tr s vari s et parfois complexes.
Chacun des cas est
traiter en appliquant la
r glementation fran aise CRC 99-02 et/ou les normes
IFRS adopt es et actives au sein de l’Union
europ enne. Cet ensemble de 48 cas corrig s
constitue un outil indispensable pour une bonne
pr paration
l’UE 4 du DSCG. Les critures de pr consolidation et les critures de consolidation
proprement dite sont
enregistrer dans le cadre du
syst me comptable en « double partie double »,
comme cela est demand depuis de nombreuses
ann es
l’ preuve de Comptabilit et audit du
DSCG. Pour m moire, le syst me en « double partie
double » est un syst me dans lequel les comptes de
gestion (charges et produits) sont retrait s
conjointement avec le compte de bilan « R sultat »
correspondant (le r sultat tant soit celui de la
soci t m re, soit celui d’une autre entit
consolid e). SOMMAIRE P RIM TRE ET
M THODES DE CONSOLIDATION CAS N° 1 : Titres
g n rant des d calages entre contr le et int r ts.
Exclusions du p rim tre de consolidation.
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Pourcentage de contr le et pourcentage d'int r ts.
CAS N° 2 : Pourcentage de contr le et pourcentage
d'int r ts. Exclusions du p rim tre de consolidation.
Int r ts minoritaires int gr s. CAS N° 3 :
Organigramme des liens de participation. Pourcentage
de contr le et pourcentage d'int r ts. Organigramme
du groupe. Int r ts minoritaires int gr s. CAS N°
4 : Participations r ciproques. Pourcentage de
contr le et pourcentage d'int r ts. Coefficient
diviseur de calcul des pourcentages d'int r ts. Droits
de vote potentiels. Int r ts minoritaires int gr s.
CAS N° 5 : Participations circulaires. Actions
droit
de vote double. Pourcentage de contr le et
pourcentage d'int r ts. Coefficient diviseur de calcul
des pourcentages d'int r ts. Int r ts minoritaires
int gr s. Reclassement de titres
l'int rieur du
p rim tre de consolidation. CAS N° 6 : Participations
circulaires. Autocontr le d'une entit consolid e.
Pourcentage de contr le et pourcentage d'int r ts.
Coefficient diviseur de calcul des pourcentages
d'int r ts. CAS N° 7 : Organigramme des liens de
participation directs et indirects. Participations
circulaires. Autocontr le d'une entit consolid e.
Pourcentage de contr le et pourcentage d'int r ts.
Coefficient diviseur de calcul des pourcentages
d'int r ts. Int r ts minoritaires int gr s. CAS N°
8 : Participations circulaires. Autocontr le de la
soci t consolidante. Associ s majoritaires de la
soci t m re. Pourcentage de contr le et
pourcentage d'int r ts. Coefficient diviseur de calcul
des pourcentages d'int r ts. Int r ts minoritaires
int gr s. OP RATIONS DE PR -CONSOLIDATION
CAS N° 9 : M thodes de r f rence. Frais
d'acquisition des immobilisations. Frais d' mission des
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emprunts. Subventions d'investissement. Provisions
pour hausse des prix. Amortissement comptable et
amortissement fiscal. Ecarts de conversion. CAS N°
10 : M thodes de r f rence. Frais de premier
tablissement. Frais de d veloppement. Frais
financiers inscrits
l'actif. D ficit fiscal. Participation
des salari s. Contrat de location-financement avec
redevances payables
terme chu. CAS N° 11 :
M thodes de r f rence. R
valuation des
immobilisations. Frais d'augmentation de capital.
Changements de m thode comptable. Contrats
long
terme. CAS N° 12 : Emprunt obligataire non
convertible. Taux effectif d'un emprunt obligataire.
Co t amorti d'un passif financier. CAS N° 13 :
Emprunt obligataire non convertible. Taux effectif d'un
emprunt obligataire. Co t amorti d'un passif financier.
Subventions d'investissement. Amortissement
comptable et amortissement fiscal. Changements
comptables. CAS N° 14 : M thodes de r f rence.
Taux effectif d’un contrat de location-financement.
Amortissements d rogatoires. Frais d’augmentation
de capital. Emprunt obligataire convertible en actions.
Juste valeur d’un passif financier. D composition de la
juste valeur d’un instrument financier compos . CAS
N° 15 : Emprunt obligataire convertible en actions.
Valeur d’un instrument de capitaux propres. Valeur
initiale d'un passif financier. Taux effectif et co t
amorti d'un passif financier. CAS N° 16 : M thodes de
r f rence. Frais d'acquisition de titres de
participation. Evaluation des stocks. Amortissement
comptable et amortissement fiscal. Contrat de locationfinancement avec redevances payables
terme chu.
Participation des salari s. Engagements en mati re
d'indemnit s de d part
la retraite. CAS N° 17 :
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Contrat de location-financement avec redevances fixes
payables d'avance et d p t de garantie. CAS N° 18 :
Contrat de location-financement avec redevances
variables payables
terme chu et d p t de
garantie. CAS N° 19 : Immeubles de placement.
Subventions d’investissement. CAS N° 20 :
Conversion des comptes libell s en monnaie
trang re d’une filiale (m thode du cours
historique). CAS N° 21 : Conversion des comptes
libell s en monnaie trang re d’une coentreprise
(m thode du cours historique). CAS N° 22 :
Conversion des comptes libell s en monnaie
trang re (m thode du cours historique et m thode
du cours de cl ture). OP RATIONS DE
CONSOLIDATION PROPREMENT DITE CAS N° 23 :
Consolidation directe. Comptes r ciproques. Marge
interne sur stocks. Dividendes internes. Cession
interne d'une immobilisation amortissable. CAS N° 24 :
Consolidation directe. Marge interne sur contrat
long
terme. Dividendes internes. Cessions internes
d'immobilisations amortissables. Cession d'une
immobilisation amortissable
l'ext rieur du
p rim tre de consolidation apr s cession interne.
CAS N° 25 : Consolidation directe. Entr e dans le
p rim tre de consolidation. Ecart d'acquisition positif.
Ecart d'acquisition n gatif. Ecarts d' valuation. CAS
N° 26 : Consolidation directe. Entr e dans le
p rim tre de consolidation. Goodwill. Profit r sultant
d'une acquisition
des conditions avantageuses.
Ecarts d' valuation. CAS N° 27 : Entit s ad hoc.
Pourcentage de contr le et pourcentage d’int r ts.
Consolidation directe. Entr e dans le p rim tre de
consolidation. Ecarts d’ valuation et cart
d’acquisition. CAS N° 28 : Pourcentage de contr le et
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pourcentage d’int r ts. Consolidation directe. Entr e
dans le p rim tre de consolidation. Ecarts
d’ valuation et carts d’acquisition. Partage des
capitaux propres et mise en quivalence. Bilan
consolid et compte de r sultat consolid . CAS N°
29 : Consolidation directe. Entr e dans le p rim tre
de consolidation. Capitaux propres retrait s. Ecarts
d’ valuation et goodwill ou profit r sultant d’une
acquisition
des conditions avantageuses. Partage des
capitaux propres et limination des titres de
participation des soci t s int gr es. CAS N° 30 :
Consolidation par paliers. Entr e dans le p rim tre
de consolidation. Ecarts d' valuation et carts
d'acquisition. Augmentation du pourcentage d'int r ts
sans variation du p rim tre de consolidation et avec
variation du p rim tre de consolidation. CAS N° 31 :
Consolidation par paliers. Entr e dans le p rim tre
de consolidation. Ecarts d' valuation et goodwill ou
profit r sultant d'une acquisition
des conditions
avantageuses. Augmentation du pourcentage
d'int r ts sans variation du p rim tre de
consolidation et avec variation du p rim tre de
consolidation. CAS N° 32 : Consolidation directe.
Entr e dans le p rim tre de consolidation. Ecarts
d' valuation et carts d'acquisition. Diminution du
pourcentage d'int r ts sans variation du p rim tre
de consolidation et avec variation du p rim tre de
consolidation. Partage des capitaux propres et
limination des titres de participation des soci t s
int gr es. CAS N° 33 : Consolidation directe.
Entr e dans le p rim tre de consolidation. Ecarts
d’ valuation et goodwill ou profit r sultant d’une
acquisition
des conditions avantageuses. Diminution
du pourcentage d’int r ts sans variation du
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p rim tre de consolidation et avec variation du
p rim tre de consolidation. Partage des capitaux
propres et limination des titres de participation des
soci t s int gr es. CAS N° 34 : Consolidation
directe et consolidation par paliers. Int r ts
minoritaires n gatifs dans des filiales et dans des sousfiliales. Partage des capitaux propres et limination
des titres de participation des soci t s int gr es.
CAS N° 35 : Consolidation directe. Int r ts
minoritaires n gatifs dans une filiale et dans une sousfiliale. Mise en quivalence de deux soci t s sous
influence notable dont les capitaux propres consolid s
sont n gatifs. Partage des capitaux propres et
limination des titres de participation de deux
soci t s int gr es. CAS N° 36 : Consolidation
directe. Entr e dans le p rim tre de consolidation.
Prise de contr le d'une entreprise par la remise de
titres d'une filiale. Ecarts d' valuation et carts
d'acquisition. Cession partielle d'une entit
consolid e. CAS N° 37 : Consolidation directe.
Entr e dans le p rim tre de consolidation.
Regroupement d'entreprises par la remise de titres
d'une filiale. Ecarts d' valuation et goodwill ou profit
r sultant d'une acquisition
des conditions
avantageuses. Cession partielle d'une entit
consolid e. OP RATIONS DE PR -CONSOLIDATION
ET OP RATIONS DE CONSOLIDATION
PROPREMENT DITE CAS N° 38 : M thodes de
conversion. Conversion des comptes libell s en
monnaie trang re (m thode du cours de cl ture).
Ecarts de conversion dans le bilan consolid .
Consolidation par paliers. Partage des capitaux propres
et limination des titres de participation des soci t s
int gr es. CAS N° 39 : Conversion des comptes
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libell s en monnaie trang re (m thode du cours de
cl ture). Consolidation directe. Mise en quivalence.
Entr e dans le p rim tre de consolidation. Ecart
d’acquisition. Partage des capitaux propres consolid s.
CAS N° 40 : Organigramme du groupe. Pourcentage de
contr le. Participations r ciproques et autocontr le.
Pr -consolidation. Contrat de location-financement
avec redevances payables d’avance. Subvention
d’investissement. Consolidation directe. Marge interne
sur stock. Entr e dans le p rim tre de consolidation
et cart d’acquisition. CAS N° 41 : Contrat de
location-financement avec redevances payables
d'avance. Valeur initiale et co t amorti d’un passif
financier. Consolidation par paliers. Entr e dans le
p rim tre de consolidation. Ecarts d' valuation et
goodwill acquis (ou goodwill partiel). Partage des
capitaux propres et mise en quivalence. CAS N° 42 :
Evaluation des stocks. Travaux de grandes r visions.
Provisions pour hausse des prix. Consolidation directe.
Entr e dans le p rim tre de consolidation.
Regroupement d'entreprises par tapes. Ecarts
d' valuation et goodwill. Ecart d'acquisition
(r f rentiels CRC 99-02 et IFRS). CAS N° 43 :
Titres g n rant des d calages entre contr le et
int r ts. Pourcentage de contr le et pourcentage
d’int r ts. Pr -consolidation. Co t d’acquisition des
titres de participation. Emprunt obligataire non
convertible. Taux effectif et co t amorti d’un passif
financier. Consolidation directe. Cession interne d’une
immobilisation amortissable. Entr e dans le
p rim tre de consolidation. Ecarts d’ valuation et
cart d’acquisition. Partage des capitaux propres et
limination des titres de participation des soci t s
int gr es. Partage des capitaux propres et mise en
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quivalence. CAS N° 44 : Exemption des comptes
consolid s. Pr -consolidation. Frais de
d veloppement. Ecarts de conversion. Fiscalit . Co t
d’acquisition des titres de participation. Consolidation
directe. Comptes r ciproques. Marge interne sur
stocks. Entr e dans le p rim tre de consolidation.
Ecarts d' valuation et cart d’acquisition. Modalit s
d’ valuation de l’ cart d’acquisition (comparaison
entre le r glement CRC 99-02 et les normes IFRS).
D consolidation d’une filiale selon le r glement CRC
99-02. CAS N° 45 : R f rentiels utilisables pour les
comptes consolid s. Pourcentage de contr le et
pourcentage d’int r ts. P rim tre de consolidation
et m thodes de consolidation. Pr -consolidation. Frais
d’ tablissement. Subvention d’investissement.
Amortissements d rogatoires. Consolidation directe.
Comptes r ciproques. Marge interne sur stocks et
d pr ciation interne. Entr e dans le p rim tre de
consolidation. Goodwill complet ( valuation et
comptabilisation). Evaluation des int r ts minoritaires
(comparaison : normes IFRS et r glement CRC
99-02). CAS N° 46 : Pourcentage de contr le et
pourcentage d’int r ts. P rim tre de consolidation
et m thodes de consolidation. Pr -consolidation et
consolidation proprement dite en normes IFRS.
Consolidation directe. Entr e dans le p rim tre de
consolidation. Goodwill acquis et profit r sultant d’une
acquisition
des conditions avantageuses ( valuation
et comptabilisation). Partage des capitaux propres et
limination des titres de participation des soci t s
int gr es. Partage des capitaux propres et mise en
quivalence. CAS N° 47 : Pourcentage de contr le et
pourcentage d’int r ts (int r ts des majoritaires et
int r ts des participations ne donnant pas le
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contr le). P rim tre de consolidation et m thodes
de consolidation. Pr -consolidation et consolidation
proprement dite en normes IFRS. Consolidation directe.
Entr e dans le p rim tre de consolidation. Goodwill
( valuation et comptabilisation). Partage des capitaux
propres et limination des titres de participation des
soci t s int gr es. Partage des capitaux propres et
mise en quivalence. DOCUMENTS DE SYNTH SE
CONSOLID S CAS N° 48 : Pr -consolidation. Bilan
retrait . Consolidation directe. Tableau de partage des
capitaux propres int gr s. Int r ts minoritaires
n gatifs dans une filiale. Bilan consolid . Tableau de
bouclage des capitaux propres sociaux. Tableau de
variation des capitaux propres consolid s (part du
groupe).
Cet ouvrage s’adresse
tous les tudiants qui
pr parent l’UE 4 « Comptabilit et audit » du DSCG
(Dipl me sup rieur de comptabilit et gestion) et
aux tudiants des formations universitaires qui ont
inclus les comptes de groupe dans leur programme
(Master CCA, par exemple) ainsi qu’aux tudiants des
Ecoles de gestion et de commerce. Il peut tre
employ tout au long de l’ann e pour se tester et
valuer ses progr s dans l’acquisition des notions,
r gles et m thodes relatives
la consolidation des
comptes selon la r glementation fran aise CRC 99-02
et les normes IFRS adopt es au sein de l’Europe. Il
peut tre utilis
galement dans le cadre de travaux
de r vision du cours. Les 36 cas corrig s couvrent
les grandes parties du programme relatif aux Comptes
de groupe de l’UE 4 du DSCG : - p rim tre et
m thodes de consolidation : 8 cas ; - op rations de
pr -consolidation : 12 cas ; - op rations de
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consolidation : 12 cas ; - op rations de pr consolidation et de consolidation proprement dite : 4
cas. Les tudes de cas ont une dur e comprise entre
1 heure et 3 heures. Les th mes propos s sont tr s
vari s et parfois complexes (pour exemple, le cas
d’un emprunt obligataire convertible en actions
analyser selon les normes IFRS). Chacun des cas est
traiter en appliquant la r glementation fran aise CRC
99-02 et/ou les normes IFRS adopt es au sein de
l’Europe. Cet ensemble de 36 cas constitue un outil
indispensable pour une bonne pr paration
l’UE 4 du
DSCG. Les critures de pr -consolidation et les
critures de consolidation proprement dite sont
enregistrer dans le cadre du syst me comptable en «
double partie double », comme cela est demand
depuis plusieurs ann es
l’ preuve de Comptabilit
et audit du DSCG. Pour m moire, le syst me en «
double partie double » est un syst me dans lequel les
comptes de gestion (charges et produits) sont
retrait s conjointement avec le compte de bilan «
R sultat » correspondant (le r sultat tant soit celui
de la soci t m re, soit celui d’une autre entit
consolid e). SOMMAIRE P RIM TRE ET
M THODES DE CONSOLIDATION CAS N° 1 : Titres
g n rant des d calages entre contr le et int r ts.
Exclusions du p rim tre de consolidation.
Pourcentage de contr le et pourcentage d'int r ts.
CAS N° 2 : Pourcentage de contr le et pourcentage
d'int r ts. Exclusions du p rim tre de consolidation.
Int r ts minoritaires int gr s. CAS N° 3 :
Organigramme des liens de participation. Pourcentage
de contr le et pourcentage d'int r ts. Organigramme
du groupe. Int r ts minoritaires int gr s. CAS N°
4 : Participations r ciproques. Pourcentage de
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contr le et pourcentage d'int r ts. Coefficient
diviseur de calcul des pourcentages d'int r ts. Droits
de vote potentiels. Int r ts minoritaires int gr s.
CAS N° 5 : Participations circulaires. Actions
droit
de vote double. Pourcentage de contr le et
pourcentage d'int r ts. Coefficient diviseur de calcul
des pourcentages d'int r ts. Int r ts minoritaires
int gr s. Reclassement de titres
l'int rieur du
p rim tre de consolidation. CAS N° 6 : Participations
circulaires. Autocontr le d'une entit consolid e.
Pourcentage de contr le et pourcentage d'int r ts.
Coefficient diviseur de calcul des pourcentages
d'int r ts. CAS N° 7 : Organigramme des liens de
participation directs et indirects. Participations
circulaires. Autocontr le d'une entit consolid e.
Pourcentage de contr le et pourcentage d'int r ts.
Coefficient diviseur de calcul des pourcentages
d'int r ts. Int r ts minoritaires int gr s. CAS N°
8 : Participations circulaires. Autocontr le de la
soci t consolidante. Associ s majoritaires de la
soci t m re. Pourcentage de contr le et
pourcentage d'int r ts. Coefficient diviseur de calcul
des pourcentages d'int r ts. Int r ts minoritaires
int gr s. OP RATIONS DE PR -CONSOLIDATION
CAS N° 9 : M thodes pr f rentielles. Frais
d'acquisition des immobilisations. Frais d' mission des
emprunts. Subventions d'investissement. Provisions
pour hausse des prix. Amortissement comptable et
amortissement fiscal. Ecarts de conversion. CAS N°
10 : M thodes pr f rentielles. Frais de premier
tablissement. Frais de recherche et de
d veloppement. Frais financiers inscrits
l'actif.
D ficit fiscal. Participation des salari s. Provisions
pour investissement. Contrat de location-financement
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avec redevances payables
terme chu. CAS N° 11
: M thodes pr f rentielles. R
valuations des
immobilisations. Frais d'augmentation de capital.
Changements de m thode comptable. Contrats
long
terme. CAS N° 12 : Emprunt obligataire non
convertible. Taux effectif d'un emprunt obligataire.
Co t amorti d'un passif financier. CAS N° 13 :
Emprunt obligataire non convertible. Taux effectif d'un
emprunt obligataire. Co t amorti d'un passif financier.
Subventions d'investissement. Amortissement
comptable et amortissement fiscal. Changements
comptables. CAS N° 14 : M thodes pr f rentielles.
Taux effectif d’un contrat de location-financement.
Amortissements d rogatoires. Frais d’augmentation
de capital. Emprunt obligataire convertible en actions.
Juste valeur d’un passif financier. D composition de la
juste valeur d’un instrument financier compos . CAS
N° 15 : Emprunt obligataire convertible en actions.
Valeur de l'instrument de capitaux propres. Valeur
initiale d'un passif financier. Taux effectif d'un passif
financier. Co t amorti d'un passif financier. CAS N°
16 : M thodes pr f rentielles. Frais d'acquisition de
titres de participation. Evaluation des stocks.
Amortissement comptable et amortissement fiscal.
Contrat de location-financement avec redevances
payables
terme chu. Participation des salari s.
Provisions pour investissement. Engagements en
mati re d'indemnit s de d part
la retraite. CAS
N° 17 : Contrat de location-financement avec
redevances fixes payables d'avance et d p t de
garantie. CAS N° 18 : Contrat de location-financement
avec redevances variables payables
terme chu et
d p t de garantie. CAS N° 19 : Conversion des
comptes libell s en monnaie trang re (m thode du
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cours historique). CAS N° 20 : Conversion des
comptes libell s en monnaie trang re (m thode du
cours historique et m thode du cours de cl ture).
OP RATIONS DE CONSOLIDATION CAS N° 21 :
Consolidation directe. Comptes r ciproques. Marge
interne sur stocks. Dividendes internes. Cession
interne d'une immobilisation amortissable. CAS N° 22 :
Consolidation directe. Marge interne sur contrat
long
terme. Dividendes internes. Cessions internes
d'immobilisations amortissables. Cession d'une
immobilisation amortissable
l'ext rieur du
p rim tre de consolidation apr s cession interne.
CAS N° 23 : Consolidation directe. Entr e dans le
p rim tre de consolidation. Ecart d'acquisition positif.
Ecart d'acquisition n gatif. Ecarts d' valuation. CAS
N° 24 : Consolidation directe. Entr e dans le
p rim tre de consolidation. Goodwill. Profit r sultant
d'une acquisition
des conditions avantageuses.
Ecarts d' valuation. CAS N° 25 : Entit s ad hoc.
Pourcentage de contr le et pourcentage d’int r ts.
Consolidation directe. Entr e dans le p rim tre de
consolidation. Ecarts d’ valuation et cart
d’acquisition. CAS N° 26 : Pourcentage de contr le et
pourcentage d’int r ts. Entr e dans le p rim tre
de consolidation. Ecarts d’ valuation et carts
d’acquisition. Consolidation directe. Partage des
capitaux propres et mise en quivalence. Bilan et
compte de r sultat consolid s. CAS N° 27 :
Consolidation par paliers. Entr e dans le p rim tre
de consolidation. Ecarts d' valuation et carts
d'acquisition. Augmentation du pourcentage d'int r ts
sans variation du p rim tre de consolidation et avec
variation du p rim tre de consolidation. CAS N° 28 :
Consolidation par paliers. Entr e dans le p rim tre
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de consolidation. Ecarts d' valuation et goodwill (ou
profit r sultant d'une acquisition
des conditions
avantageuses). Augmentation du pourcentage
d'int r ts sans variation du p rim tre de
consolidation et avec variation du p rim tre de
consolidation. CAS N° 29 : Consolidation directe.
Entr e dans le p rim tre de consolidation. Ecarts
d' valuation et carts d'acquisition. Diminution du
pourcentage d'int r ts sans variation du p rim tre
de consolidation et avec variation du p rim tre de
consolidation. Partage des capitaux propres et
limination des titres de participation des soci t s
int gr es. CAS N° 30 : Consolidation directe.
Entr e dans le p rim tre de consolidation. Ecarts
d’ valuation et goodwill (ou profit r sultant d’une
acquisition
des conditions avantageuses). Diminution
du pourcentage d’int r ts sans variation du
p rim tre de consolidation et avec variation du
p rim tre de consolidation. Partage des capitaux
propres et limination des titres de participation des
soci t s int gr es. CAS N° 31 : Consolidation
directe. Entr e dans le p rim tre de consolidation.
Prise de contr le d'une entreprise par la remise de
titres d'une filiale. Ecarts d' valuation et carts
d'acquisition. Cession partielle d'une entit
consolid e. CAS N° 32 : Consolidation directe.
Entr e dans le p rim tre de consolidation.
Regroupement d'entreprises par la remise de titres
d'une filiale. Ecarts d' valuation et goodwill (ou profit
r sultant d'une acquisition
des conditions
avantageuses). Cession partielle d'une entit
consolid e. OP RATIONS DE PR -CONSOLIDATION
ET DE CONSOLIDATION CAS N° 33 : M thodes de
conversion. Conversion des comptes libell s en
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monnaie trang re (m thode du cours de cl ture).
Consolidation par paliers. Partage des capitaux propres
et limination des titres de participation des soci t s
int gr es. Ecarts de conversion dans le bilan
consolid . CAS N° 34 : Organigramme du groupe.
Pourcentage de contr le. Participations r ciproques
et autocontr le. Contrat de location-financement avec
redevances payables d’avance. Subvention
d’investissement. Consolidation directe. Marge interne
sur stock. Ecart d’acquisition. CAS N° 35 :
Consolidation par paliers. Contrat de locationfinancement avec redevances payables d'avance. Valeur
initiale d'un passif financier et co t amorti du passif
financier. Ecarts d' valuation et goodwill acquis (ou
goodwill partiel). Mise en quivalence de titres de
participation. CAS N° 36 : Pr -consolidation :
Evaluation des stocks. Travaux de grandes r visions.
Provisions pour hausse des prix. Consolidation directe :
Entr e dans le p rim tre de consolidation.
Regroupement d'entreprises par tapes. Ecarts
d' valuation et goodwill. Ecart d'acquisition
(r f rentiels CRC 99-02 et IFRS).
et ouvrage s’adresse aux tudiants qui pr parent
l’UE 4 « Comptabilit et audit » du DSCG (Dipl me
sup rieur de comptabilit et gestion) et aux
tudiants des formations universitaires qui ont inclus
la consolidation des comptes dans leur programme
(Master CCA, par exemple) ainsi qu’aux tudiants des
Ecoles sup rieures de gestion et de commerce. Il peut
tre utilis tout au long de l’ann e pour se tester et
valuer ses progr s dans l’acquisition des notions,
r gles et m thodes relatives
la consolidation des
comptes selon la nouvelle r glementation fran aise
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ANC 2020-01 et les normes IFRS. Il peut tre
galement utilis dans le cadre de travaux de
r vision par th mes. Les 50 cas corrig s couvrent
int gralement le programme relatif aux Comptes de
groupe de l’UE 4 du DSCG : - p rim tre et m thodes
de consolidation : 8 cas ; - op rations de pr consolidation : 15 cas ; - op rations de consolidation
proprement dite : 15 cas ; - op rations de pr consolidation et op rations de consolidation
proprement dite : 11 cas ; - documents de synth se
consolid s : 1 cas. Les tudes de cas ont une dur e
comprise entre 1 heure et 4 heures. Les th mes
propos s sont tr s vari s et parfois complexes.
Chacun des cas est
traiter en appliquant la
r glementation fran aise ANC 2020-01 et/ou les
normes IFRS adopt es et actives au sein de l’Union
europ enne. Cet ensemble de 50 cas corrig s
constitue un outil indispensable pour une bonne
pr paration
l’UE 4 du DSCG. Les critures de pr consolidation et les critures de consolidation
proprement dite sont
enregistrer dans le cadre du
syst me comptable en « double partie double »,
comme cela est demand depuis de nombreuses
ann es
l’ preuve de Comptabilit et audit du
DSCG. Pour m moire, le syst me en « double partie
double » est un syst me dans lequel les comptes de
gestion (charges et produits) sont retrait s
conjointement avec le compte de bilan « R sultat »
correspondant (le r sultat tant soit celui de la
soci t m re, soit celui d’une autre entit
consolid e). SOMMAIRE P RIM TRE ET
M THODES DE CONSOLIDATION CAS N° 1 : Titres
g n rant des d calages entre contr le et int r ts.
Exclusions du p rim tre de consolidation.
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Pourcentage de contr le et pourcentage d'int r ts.
CAS N° 2 : Pourcentage de contr le et pourcentage
d'int r ts. Exclusions du p rim tre de consolidation.
Int r ts minoritaires int gr s. CAS N° 3 :
Organigramme des liens de participation. Pourcentage
de contr le et pourcentage d'int r ts. Organigramme
du groupe. Int r ts minoritaires int gr s. CAS N°
4 : Participations r ciproques. Pourcentage de
contr le et pourcentage d'int r ts. Coefficient
diviseur de calcul des pourcentages d'int r ts. Droits
de vote potentiels. Int r ts minoritaires int gr s.
CAS N° 5 : Participations circulaires. Actions
droit
de vote double. Pourcentage de contr le et
pourcentage d'int r ts. Coefficient diviseur de calcul
des pourcentages d'int r ts. Int r ts minoritaires
int gr s. Reclassement de titres
l'int rieur du
p rim tre de consolidation. CAS N° 6 : Participations
circulaires. Autocontr le d'une entit consolid e.
Pourcentage de contr le et pourcentage d'int r ts.
Coefficient diviseur de calcul des pourcentages
d'int r ts. CAS N° 7 : Organigramme des liens de
participation directs et indirects. Participations
circulaires. Autocontr le d'une entit consolid e.
Pourcentage de contr le et pourcentage d'int r ts.
Coefficient diviseur de calcul des pourcentages
d'int r ts. Int r ts minoritaires int gr s. CAS N°
8 : Participations circulaires. Autocontr le de la
soci t consolidante. Associ s majoritaires de la
soci t m re. Pourcentage de contr le et
pourcentage d'int r ts. Coefficient diviseur de calcul
des pourcentages d'int r ts. Int r ts minoritaires
int gr s. OP RATIONS DE PR -CONSOLIDATION
CAS N° 9 : M thodes comptables obligatoires et
optionnelles. Frais d'acquisition d’immobilisations.
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Frais d' mission des emprunts. Subventions
d'investissement. Provisions pour hausse des prix.
Amortissement comptable et amortissement fiscal.
Ecarts de conversion. CAS N° 10 : M thodes
comptables obligatoires. Frais d’acquisition des titres
de participation (r glement ANC 2020-01 et normes
IFRS). Amortissements d rogatoires. CAS N° 11 :
M thodes comptables obligatoires et optionnelles.
Frais de premier tablissement. Frais de
d veloppement. Frais financiers inscrits
l’actif.
D ficit fiscal. Participation des salari s. Contrat de
location-financement avec redevances payables
terme chu. CAS N° 12 : M thodes comptables
obligatoires et optionnelles. R
valuation des
immobilisations. Frais d’augmentation de capital.
Changements de m thode comptable. Contrats
long
terme. CAS N° 13 : M thodes comptables obligatoires
en normes IFRS. Emprunt obligataire non convertible.
Taux effectif d'un emprunt obligataire. Co t amorti
d'un passif financier. Acquisition d’une immobilisation
corporelle dont le r glement est diff r au-del des
conditions habituelles de cr dit. CAS N° 14 :
M thodes comptables obligatoires en normes IFRS.
Emprunt obligataire non convertible. Taux effectif d'un
emprunt obligataire. Co t amorti d'un passif financier.
Subventions d'investissement. Acquisition d’une
immobilisation corporelle dont le r glement est
diff r au-del des conditions habituelles de cr dit.
Amortissement comptable et amortissement fiscal.
Changements comptables. CAS N° 15 : M thodes
comptables obligatoires et optionnelles. Taux effectif
d’un contrat de location-financement. Frais
d’augmentation de capital. Emprunt obligataire
convertible en actions. Juste valeur d’un passif
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financier. D composition de la juste valeur d’un
instrument financier compos . CAS N° 16 :
M thodes comptables obligatoires en normes IFRS.
Emprunt obligataire convertible en actions. Valeur d’un
instrument de capitaux propres. Valeur initiale d'un
passif financier. Taux effectif et co t amorti d'un
passif financier. CAS N° 17 : M thodes comptables
obligatoires et optionnelles. Frais d'acquisition de titres
de participation. Evaluation des stocks. Amortissement
comptable et amortissement fiscal. Contrat de locationfinancement avec redevances payables
terme chu.
Participation des salari s. M thode de r f rence.
Engagements en mati re d'indemnit s de d part
la
retraite. CAS N° 18 : M thodes comptables
obligatoires. Contrat de location-financement avec
redevances fixes payables d'avance et d p t de
garantie. CAS N° 19 : M thodes comptables
obligatoires. Contrat de location-financement avec
redevances variables payables
terme chu et
d p t de garantie. CAS N° 20 : M thodes
comptables optionnelles en normes IFRS. Immeubles de
placement. Subventions d’investissement. CAS N° 21
: M thode comptable obligatoire. Conversion des
comptes d’une filiale libell s en monnaie trang re
(m thode du cours historique). CAS N° 22 :
M thode comptable obligatoire. Conversion des
comptes d’une coentreprise libell s en monnaie
trang re (m thode du cours historique). CAS N°
23 : M thodes comptables obligatoires. Conversion
des comptes libell s en monnaie trang re
(m thode du cours historique et m thode du cours de
cl ture). CAS N° 24 : M thodes comptables
obligatoires et optionnelles. R
valuation des
immobilisations. Frais d’augmentation de capital.
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Contrat
long terme. Subventions d’investissement.
OP RATIONS DE CONSOLIDATION PROPREMENT
DITE CAS N° 25 : Consolidation directe. Comptes
r ciproques. Marge interne sur stocks. Dividendes
internes. Cession interne d'une immobilisation
amortissable. CAS N° 26 : Consolidation directe.
Marge interne sur contrat
long terme. Dividendes
internes. Cessions internes d'immobilisations
amortissables. Cession d'une immobilisation
amortissable
l'ext rieur du p rim tre de
consolidation apr s cession interne. CAS N° 27 :
Consolidation directe. Entr e dans le p rim tre de
consolidation. Ecart d'acquisition positif. Ecart
d'acquisition n gatif. Ecarts d' valuation. CAS N° 28
: Consolidation directe. Entr e dans le p rim tre de
consolidation. Goodwill. Profit r sultant d'une
acquisition
des conditions avantageuses. Ecarts
d' valuation. CAS N° 29 : Entit s ad hoc.
Pourcentage de contr le et pourcentage d’int r ts.
Consolidation directe. Entr e dans le p rim tre de
consolidation. Ecarts d’ valuation et cart
d’acquisition. CAS N° 30 : Pourcentage de contr le et
pourcentage d’int r ts. Consolidation directe. Entr e
dans le p rim tre de consolidation. Ecarts
d’ valuation et carts d’acquisition. Partage des
capitaux propres et mise en quivalence. Bilan et
compte de r sultat consolid s. CAS N° 31 :
Consolidation directe. Entr e dans le p rim tre de
consolidation. Capitaux propres retrait s. Ecarts
d’ valuation et goodwill ou profit r sultant d’une
acquisition
des conditions avantageuses. Partage des
capitaux propres et limination des titres de
participation des entit s int gr es. CAS N° 32 :
Consolidation par paliers. Entr e dans le p rim tre
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de consolidation. Ecarts d' valuation et carts
d'acquisition. Augmentation du pourcentage d'int r ts
sans variation du p rim tre de consolidation et avec
variation du p rim tre de consolidation. CAS N° 33 :
Consolidation par paliers. Entr e dans le p rim tre
de consolidation. Ecarts d' valuation et goodwill ou
profit r sultant d'une acquisition
des conditions
avantageuses. Augmentation du pourcentage
d'int r ts sans variation du p rim tre de
consolidation et avec variation du p rim tre de
consolidation. CAS N° 34 : Consolidation directe.
Entr e dans le p rim tre de consolidation. Ecarts
d' valuation et carts d'acquisition. Diminution du
pourcentage d'int r ts sans variation du p rim tre
de consolidation et avec variation du p rim tre de
consolidation. Partage des capitaux propres et
limination des titres de participation des entit s
int gr es. CAS N° 35 : Consolidation directe.
Entr e dans le p rim tre de consolidation. Ecarts
d’ valuation et goodwill ou profit r sultant d’une
acquisition
des conditions avantageuses. Diminution
du pourcentage d’int r ts sans variation du
p rim tre de consolidation et avec variation du
p rim tre de consolidation. Partage des capitaux
propres et limination des titres de participation des
entit s int gr es. CAS N° 36 : Consolidation directe
et consolidation par paliers. Int r ts minoritaires
n gatifs dans des filiales et dans des sous-filiales.
Partage des capitaux propres et limination des titres
de participation des entit s int gr es. CAS N° 37 :
Consolidation directe. Int r ts minoritaires n gatifs
dans une filiale et dans une sous-filiale. Mise en
quivalence de deux entit s sous influence notable
dont les capitaux propres consolid s sont n gatifs.
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Partage des capitaux propres et limination des titres
de participation de deux entit s int gr es. CAS N°
38 : Consolidation directe. Entr e dans le p rim tre
de consolidation. Prise de contr le d'une entit par la
remise de titres d'une filiale. Ecarts d' valuation et
carts d'acquisition. Cession partielle d'une entit
consolid e. CAS N° 39 : Consolidation directe.
Entr e dans le p rim tre de consolidation.
Regroupement d'entreprises par la remise de titres
d'une filiale. Ecarts d' valuation et goodwill ou profit
r sultant d'une acquisition
des conditions
avantageuses. Cession partielle d'une entit
consolid e. OP RATIONS DE PR -CONSOLIDATION
ET OP RATIONS DE CONSOLIDATION
PROPREMENT DITE CAS N° 40 : M thodes
comptables obligatoires. M thodes de conversion.
Conversion des comptes libell s en monnaie
trang re (m thode du cours de cl ture). Ecarts de
conversion dans le bilan consolid . Consolidation par
paliers. Partage des capitaux propres et limination
des titres de participation des entit s int gr es. CAS
N° 41 : M thode comptable obligatoire. Conversion
des comptes libell s en monnaie trang re
(m thode du cours de cl ture). Consolidation directe.
Mise en quivalence. Entr e dans le p rim tre de
consolidation. Ecart d’acquisition. Partage des capitaux
propres consolid s. CAS N° 42 : Organigramme du
groupe. Pourcentage de contr le. Participations
r ciproques et autocontr le. Pr -consolidation.
M thodes comptables obligatoires et optionnelles.
Contrat de location-financement avec redevances
payables d’avance. Subvention d’investissement.
Consolidation directe. Marge interne sur stock. Entr e
dans le p rim tre de consolidation et cart
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d’acquisition. CAS N° 43 : M thodes comptables
obligatoires. Contrat de location-financement avec
redevances payables d'avance. Valeur initiale et co t
amorti d’un passif financier. Consolidation par paliers.
Entr e dans le p rim tre de consolidation. Ecarts
d' valuation et goodwill acquis (ou goodwill partiel).
Partage des capitaux propres et mise en quivalence.
CAS N° 44 : M thodes comptables obligatoires et
optionnelles. Evaluation des stocks. Travaux de
grandes r visions. Provisions pour hausse des prix.
Consolidation directe. Entr e dans le p rim tre de
consolidation. Regroupement d'entreprises par tapes.
Ecarts d' valuation et goodwill. Ecart d'acquisition
(r f rentiels ANC 2020-01 et IFRS). CAS N° 45 :
Titres g n rant des d calages entre contr le et
int r ts. Pourcentage de contr le et pourcentage
d’int r ts. Pr -consolidation. M thodes comptables
obligatoires. Co t d’acquisition des titres de
participation. Emprunt obligataire non convertible. Taux
effectif et co t amorti d’un passif financier.
Consolidation directe. Cession interne d’une
immobilisation amortissable. Entr e dans le
p rim tre de consolidation. Ecarts d’ valuation et
cart d’acquisition. Partage des capitaux propres et
limination des titres de participation des entit s
int gr es. Partage des capitaux propres et mise en
quivalence. CAS N° 46 : Exemption des comptes
consolid s. Pr -consolidation. M thodes comptables
obligatoires. Frais de d veloppement. Ecarts de
conversion. Fiscalit . Co t d’acquisition des titres de
participation. Consolidation directe. Comptes
r ciproques. Marge interne sur stocks. Entr e dans le
p rim tre de consolidation. Ecarts d' valuation et
cart d’acquisition. Modalit s d’ valuation de
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l’ cart d’acquisition (comparaison entre le r glement
ANC 2020-01 et les normes IFRS). D consolidation
d’une filiale selon le r glement ANC 2020-01. CAS
N° 47 : R f rentiels utilisables pour les comptes
consolid s. Pourcentage de contr le et pourcentage
d’int r ts. P rim tre de consolidation et m thodes
de consolidation. Pr -consolidation. M thodes
comptables obligatoires. Frais d’ tablissement.
Subvention d’investissement. Amortissements
d rogatoires. Consolidation directe. Comptes
r ciproques. Marge interne sur stocks et
d pr ciation interne. Entr e dans le p rim tre de
consolidation. Goodwill complet ( valuation et
comptabilisation). Evaluation des int r ts minoritaires
(comparaison : normes IFRS et r glement ANC
2020-01). CAS N° 48 : Pourcentage de contr le et
pourcentage d’int r ts. P rim tre de consolidation
et m thodes de consolidation. Pr -consolidation et
consolidation proprement dite en normes IFRS. Contrat
long terme. Comptabilisation par composants des
actifs. Contrat de location-financement. Emprunt
obligataire. Consolidation directe. Entr e dans le
p rim tre de consolidation. Goodwill acquis et profit
r sultant d’une acquisition
des conditions
avantageuses ( valuation et comptabilisation). Partage
des capitaux propres et limination des titres de
participation des entit s int gr es. Partage des
capitaux propres et mise en quivalence. CAS N° 49 :
Pourcentage de contr le et pourcentage d’int r ts
(int r ts des majoritaires et int r ts des
participations ne donnant pas le contr le). P rim tre
de consolidation et m thodes de consolidation. Pr consolidation et consolidation proprement dite en
normes IFRS. M thodes comptables obligatoires.
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Consolidation directe. Entr e dans le p rim tre de
consolidation. Goodwill ( valuation et
comptabilisation). Partage des capitaux propres et
limination des titres de participation des entit s
int gr es. Partage des capitaux propres et mise en
quivalence. DOCUMENTS DE SYNTH SE
CONSOLID S CAS N° 50 : Pr -consolidation.
M thodes comptables obligatoires et optionnelles.
Bilan retrait . Consolidation directe. Tableau de
partage des capitaux propres int gr s. Int r ts
minoritaires n gatifs dans une filiale. Bilan consolid .
Tableau de bouclage des capitaux propres sociaux.
Tableau de variation des capitaux propres consolid s
(part du groupe).
Cet ouvrage num rique est un outil indispensable pour
pr parer l’ preuve de l’UE 4 « Comptabilit et audit
» du DSCG. Il doit permettre au candidat : - de
conna tre tous les th mes actualis s de
comptabilit et audit qui ont t propos s dans 13
sujets divis s en 42 dossiers, depuis la session de
2008 jusqu’ celle de 2020 ; et - de tester sa
capacit de compr hension et de r flexion ainsi que
son niveau de connaissances ; et - de mesurer son
aptitude
mettre en œuvre ses comp tences
techniques et r dactionnelles dans un temps limit .
Les sujets actualis s sont corrig s de mani re
d taill e, analys s et comment s. Chaque corrig
est enrichi d’un bar me d taill . Trois couleurs sont
utilis es dans cet ouvrage : le noir, le bleu et le rouge.
En noir : - la liste des th mes de la session ; l’ nonc du sujet, apr s correction ventuelle de
coquilles ou autres erreurs ; - le tableau r capitulatif
des questions pos es et du temps estim par dossier
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; - la r ponse attendue pour chaque question. En bleu :
- l’analyse d taill e du sujet ; - des renseignements
relatifs
l’actualisation du sujet ; - des remarques et
des conseils ; - des rappels et des compl ments. NB.
Ces commentaires peuvent tre laiss s de c t en
premi re lecture du corrig . En rouge : - le tableau
r capitulatif du bar me propos par dossier et pour
chaque question ; - le bar me d taill par question, y
compris pour chacune des critures comptables.
Cet ouvrage couvre l'int gralit du programme du
DSCG 4 Comptabilit et audit. Clair et structur , il est
jour des derni res volutions du contexte l gal.
Chaque th matique du programme fait l'objet d'une
fiche qui allie pr sentation th orique et mise en
situation corrig e de type examen. Jalonn de
d finitions des termes cl s, de conseils des
correcteurs, de renvois vers les textes l gaux,
R ussir le DSCG 4 guide efficacement le lecteur vers
l' preuve. Acqu rir les connaissances 30 fiches pour
une structuration conforme au programme D finitions
des termes cl s Sources l gales et r glementaires
Conseils des correcteurs Bibliographies S'entra ner
Mises en situation Corrig s complets QCM d'autovaluation
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