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La présentation des états financiers consolidés en normes IFRS 

 

Objectifs : Sensibilisation à la présentation des comptes individuels et des 
comptes consolidés (ou comptes de groupe). Comprendre et lire les comptes 
consolidés. Donner une information générale et souligner les principales 
caractéristiques du changement de culture et de langage de l'application des 
nouvelles normes comptables internationales.    

PROGRAMME 

1. Convergence des normes comptables mondiales 
 Les points essentiels 
 La normalisation comptable en France 
 Les principes comptables fondamentaux en France  

2. Introduction aux  pratiques comptables 
 Contenu et structuration des états financiers, 
 L’objectif des états financiers 
 Les caractéristiques qualitatives des états financiers 
 Les éléments des états financiers en France et aux Etats-Unis 
 Les destinataires des états financiers 
 Diversité de présentation : France/IASB/Directive européenne/UK/USA 

3. La présentation des comptes individuels IFRS 2005 
 Le compte de résultat  
 Le bilan  
 Le tableau de flux de trésorerie 
 Première application des IFRS  
 Les autres documents de synthèse 

4. La présentation des comptes consolidés en IFRS 
 Les points essentiels 
 Première application des IFRS 
 Les états financiers consolidés  

5. L’information spécifique aux actionnaires 
 L’information sectorielle  
 L’information financière intérimaire  

6. Les états financiers pour les secteurs particuliers 
 Banques : les pratiques actuelles 
 Entreprises d’assurances : les  pratiques actuelles 
 Organismes de retraites : pratique française  

  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
Personnels comptables et 
financiers. 
Responsables de services 
Consolidation –Reporting. 
 
Pré requis : Connaissance 
des normes IAS-IFRS. 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
Consultant -expert en 
normes comptables 
internationales. 
Très expérimenté en 
formation de cadres. 

Parcours pédagogique  
La démarche consiste à 
réaliser des apports 
techniques pour une 
meilleure compréhension des 
enjeux de la présentation des 
« états financiers consolidés 
en IFRS. 

Des travaux individuels 
seront demandés pour une 
adaptation des contenus de la 
formation aux réalités des 
participants. 

Des mises en situation, 
entraînements permettront 
de concrétiser l’utilisation de 
nouveaux  concepts. 

Support de cours remis à 
chaque stagiaire 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix 

Inter entreprise 
Tarif par personne 
 

3 jours 
1 550 € 
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