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Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

 

Vous avez manifesté le désir de faire appel aux services d’Audit & Analyse, cabinet 

d’expertise comptable et de commissariat aux comptes en vue d’assister au séminaire sur    

LA PRATIQUE DE LA CONSOLIDATION DES COMPTES AU MAROC. Nous vous 

remercions de la confiance que vous nous témoignez. 

 

Par la présente, vous trouverez ci-dessous la fiche pédagogique. 

 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour vous apporter toutes les informations 

complémentaires. 

 

Nous sommes persuadés que notre approche confirmera votre confiance dans la collaboration 

que nous allons développer ensemble. 

 

Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos sentiments 

distingués. 

 

Pour le cabinet Audit & Analyse 

Mohamed LAHYANI 
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PP RR EE AA MM BB UU LL EE   

 

La production des comptes consolidés repose sur un processus comptable complexe 

impliquant de nombreux acteurs. Cette formation s'adresse à tous les acteurs du processus de 

consolidation. Elle déroule progressivement les différentes étapes de la construction des 

comptes consolidés : périmètre, méthodes, retraitements, conversion, élimination des 

opérations internes, fiscalité différée… et vous apporte les connaissances techniques et les 

savoirs-faire opérationnels indispensables pour établir les comptes consolidés. Pour faciliter 

l'acquisition des compétences, elle s'appuie sur la réalisation progressive de la consolidation 

d'un groupe de sociétés. Une approche très concrète qui vous garantit une appropriation aisée 

des mécanismes et concepts de la consolidation des comptes applicables en normes 

marocaines. 

OO BB JJ EE CC TT II FF SS   

 

- Maîtriser la réglementation et les mécanismes de la consolidation. 

- Préparer et organiser la consolidation. 

- Enregistrer les retraitements et les éliminations. 

- Effectuer les écritures de consolidation. 

- Établir les comptes d'un groupe de sociétés. 

- Contrôler la consolidation au moyen du tableau de variation des capitaux propres. 
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PP RR OO GG RR AA MM MM EE   

 

Le cadre réglementaire des 

comptes consolidés au Maroc 

 Notion de groupe  

 Les obligations associées  

 Les textes en vigueur et la présentation des normes 

marocaines 

Description du processus de 

consolidation et définition de 

la terminologie associée 

 Présentation d’ensemble des opérations de 

consolidation  

 Le contenu des comptes consolidés 

 Les principes comptables applicables en consolidation 
 

Déterminer le périmètre de 

consolidation 

 Les différents types de contrôle  

 Les pourcentages d’intérêt et de contrôle 

 Les sociétés incluses et exclues : quelles règles 

appliquer ? L’homogénéisation des comptes des sociétés 

au référentiel choisi 

Choisir la méthode de 

consolidation 

 L’intégration globale, la mise en équivalence, 

l’intégration proportionnelle 

Maîtriser les principaux 

retraitements 

 Homogénéisation des comptes : immobilisations, 

stocks, provisions… 

 Conversion des comptes 

 Juste valeur 

 La détermination des impôts différés 

Les opérations d’élimination  La notion d’éliminations intra-groupe (neutralisation 

des résultats, prestations réciproques...)  

 Elimination des titres, traitement des écarts 

d’évaluation et des écarts d’acquisition 

Présenter les comptes 

consolidés 

 Partage des capitaux propres entre le groupe et les 

minoritaires 

 La liasse de consolidation 

 

PP EE DD AA GG OO GG II EE   

 

Les participants sont accueillis dans une salle adaptée à des formations d’entraînement 

pratique avec tous les moyens nécessaires pour réaliser leurs travaux dans les bonnes 

conditions : 
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- Démarche pédagogique inductive ; 

- Mise en situation de travail sur la base de cas pratiques. 

 

PP UU BB LL II CC   CC OO NN CC EE RR NN EE   

 

Ce séminaire s’adresse aux consolideurs, cadres comptables & financiers et leurs 

collaborateurs, contrôleurs de gestion, toute personne amenée à participer au processus 

d'élaboration des comptes consolidés, jeunes diplômés et étudiants 

 

 



Audit & Analyse 

Cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes 

www.audit-analyse.com  
 

 

 

Page 6 
 

 

 

 

Pour toutes informations, veuillez nous contacter au : 

Fixe : 05.22.48.00.49 / 05.39.32.50.39 

Portable (GSM) : 06.61.63.98.89 

Email : m.lahyani@audit-analyse.com 

Site : www.audit-analyse.com 

 

Audit & Analyse 

Un cabinet à votre écoute,  

des professionnels pour vous répondre. 

 

Audit & Analyse 

Un cabinet respectueux de l’environnement : archivage 

électronique, comptabilité optique, zéro papier, OCR,… 
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