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Exemple d’application : énoncé 

La société Alpha est une société anonyme au capital de 
1 000 000 € (actions de 100 €). Elle a pris en deux temps (1er jan-
vier N-4 et 1er janvier N) une participation de 80 % dans la société 
Bêta, société anonyme au capital de 500 000 € (actions de 100 €). 
Au 1er janvier N-4, la situation nette de la société Bêta est de 
800 000 € (actifs : 2 000 000 €, passifs : 1 200 000 €). Par ailleurs, 
des plus-values latentes de 180 000 € ont été estimées sur des 
actifs immobilisés amortissables en 20 ans. 
Au 1er janvier N, la situation nette de la société Bêta est de 
940 000 € (actifs : 2 440 000 €, passifs : 1 500 000 €). Des plus-
values latentes de 240 000 € concernent des actifs immobilisés 
amortissables (les mêmes que dans la première acquisition) en 
16 ans. 
Le taux de l’impôt sur les sociétés est de 33 1/3 %.

On envisagera deux cas
1.  La société Alpha a réalisé le 1er janvier N-4 l’acquisition de 55 % 

du capital de la société Bêta pour 550 000 €. Elle a réalisé le 1er 
janvier N, l’acquisition de 25 % du capital de la société Bêta 
pour 273 000 €. 

2.  La société Alpha a réalisé le 1er janvier N-4 l’acquisition de 25 % 
du capital de la société Bêta pour 240 000 €. Elle a réalisé le 1er 
janvier N, l’acquisition de 55 % du capital de la société Bêta 
pour 660 000 €. 

Dans les normes françaises, les écarts d’acquisition sont amortis 
en 10 ans. Dans les normes internationales, une dépréciation 
pourra être constatée (il n’y en a pas dans ce cas).

Solution en normes françaises

Premier cas 
Au moment de l’acquisition du premier lot, on constatera en 
réserves de Bêta (lesquelles seront répartis ensuite entre Alpha 
et les minoritaires) un écart d’évaluation de 180 000 × 66 2/3 % 

(pour tenir compte de l’impôt différé) = 120 000 € et un écart 
d’acquisition de 550 000 - (800 000 + 120 000) × 55 % = 44 000 €. 
Cet écart sera amorti en 10 ans. 

On passerait les écritures comptables suivantes (consolidation 
par paliers) : 
  

Au moment de l’acquisition du second lot, comme les plus-values 
sur actifs immobilisés sont supérieures aux écarts d’évaluation 
constatés lors de la première acquisition et amortis en partie 
(dans le cas inverse, il aurait fallu constater une dépréciation), 
l’écart d’acquisition doit être calculé à partir des données de la 
première acquisition (celle de la prise de contrôle). 

On prendra donc une évaluation des actifs et passifs identifiables de : 
• capitaux propres  940 000 
•  écarts d’évaluation non amortis :  

180 000 × 16/20 × 66 2/3 % =  96 000
 1 036 000

On constatera un écart d’acquisition supplémentaire de  
273 000 - 1 036 000 × 25 % = 14 000 €.  
Cet écart sera amorti en 10 ans. 

On remarquera que les capitaux propres d’Alpha ont été 
majorés durant la période du 1er janvier N-4 au 1er janvier N de 

Regroupements d’entreprises 
réalisés par étapes

Les regroupements d’entreprises réalisés par étapes posent de nombreux 
problèmes en matière de consolidation, selon la date effective de prise de 
contrôle, notamment. Un regroupement peut être (ou ne pas être) précédé 
d’une prise de participation significative donnant une influence notable au 
sens du règlement CRC 99-02 relatif aux comptes consolidés ou de la norme 
IAS 28 “Participations dans des entités associées et des coentreprises“. 
A partir d’une étude de cas simple, dans laquelle une société Alpha prend 
une participation majoritaire en deux temps dans une société Bêta, nous 
présentons ci-après, en normes françaises et en normes IFRS les différentes 
solutions préconisées par la normalisation comptable.

Résumé de l’article

Cet article présente, à partir d’une étude de cas simple, les 
différentes solutions de comptabilisation dans les comptes 
consolidés de regroupements d’entreprises présentés par 
étapes, selon que la prise de contrôle soit réalisée (ou non 
réalisée) lors de la première prise de participation. 
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1.1.N-4

Actifs Bêta 2 000 000
 Capitaux propres Bêta 800 000
 Passifs Bêta 1 200 000
Reprise actifs et passifs Bêta 

Actifs Bêta 180 000
 Passifs Bêta (impôts différés) 60 000
 Capitaux propres Bêta 120 000
Ecart d’évaluation

Ecart d’acquisition sur Bêta 44 000
 Titres de participation Bêta  
 (chez Alpha) 44 000
Ecart d’acquisition 

Capitaux propres Bêta  
800 000 + 120 000 920 000
 Titres de participation Bêta 
 (chez Alpha) 550 000 - 44 000 506 000
 Intérêts minoritaires  
 920 000 x 45 % 414 000
Répartition des capitaux propres Bêta
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(1 036 000 - 920 000) × 55 % = 63 800 € ou [940 000 - 800 000 
(variations capitaux propres Bêta) - 180 000 × 4/20 × 66 2/3 % 
(amortissement écart d’évaluation)] × 55 %. 

On passera alors les écritures de consolidation suivantes : 
  

Deuxième cas 
Lors de l’acquisition du premier lot, les titres Bêta seront mis en 
équivalence. 
Dans le cas proposé, au 1er janvier N-4, la valeur d’équivalence 
des titres aurait été de 800 000 + 120 000 = 920 000 × 25 % = 
230 000 € et un écart d’acquisition comptabilisé dans un compte 
spécifique (§ 201 Règlement 99-02) serait de 240 000 - 230 000 
= 10 000 €. Cet écart serait amorti en 10 ans. 

On passera alors l’écriture suivante : 
  

Au 31 décembre N-1, la valeur d’équivalence serait de 1 036 000 
× 25 % = 259 000 € et l’écart d’acquisition (partiellement amorti) 
figurerait au bilan pour 10 000 × 6/10 = 6 000 €. 

L’acquisition du second lot serait celui de la prise de contrôle. 
Les actifs et passifs seront évalués à leur valeur d’usage lors de 
la prise de contrôle. 
Cette valeur est de 940 000 + 240 000 × 66 2/3 % = 1 100 000 €. 

L’écart d’acquisition (global) sera de 259 000 (valeur d’équi-
valence) + 10 000 (premier écart d’acquisition) + 660 000 (prix 
d’acquisition des titres) - 1 100 000 × 80 % = 49 000 €. 

Cet écart peut s’expliquer comme suit : 
•  écart sur les nouveaux titres  

660 000 - 1 100 000 × 55 % =  55 000 
•  écart d’acquisition constaté lors de  

l’acquisition du premier lot : 10 000
•  différence d’évaluation entre  la quote-part des  

capitaux propres après la seconde acquisition et la  
valeur d’équivalence (différences dues notamment  
à des plus-values qui se sont ensuite dégagées)  
1 100 000 × 25 % - 259 000 - 16 000

 49 000 
Remarque 
Cette différence d’évaluation peut être déterminée également comme 
suit : 
•  Plus-value sur actifs identifiables  

240 000 - 180 000 × 16/ 20 =                                                  96 000
• Impôt 96 000 × 33 1/3 % =  32 000
• Net  64 000
• Quote-part : 64 000 × 25 % =  16 000

On pourra aussi constater que les capitaux propres de Alpha ont 
évolué (du fait de la prise de participation) entre le 1er janvier N-4 
au 1er janvier N de : 
•  quote-part d’évolution des capitaux propres de Bêta 

(940 000 - 800 000) × 25 % 35 000
•  quote-part des amortissements des écarts d’évaluation 

180 000 × 4/20 × 25 % × 66 2/3 %  - 6 000
 29 000

On passera alors les écritures suivantes : 

Abstract

This article presents, based on a simple case study, the 
different accounting solutions applicable for business combi-
nations achieved in stages, depending on whether the control 
is obtained (or not ) on the first acquisition of investments.

1.1.N

Actifs Bêta 2 440 000
 Capitaux propres Bêta 940 000
 Passifs Bêta 1 500 000
Reprise actifs et passifs Bêta 

Actifs Bêta 180 000 x 16/20 144 000
 Passifs Bêta (impôts différés) 48 000
 Capitaux propres Bêta 96 000
Ecart d’évaluation amortis

Ecart d’acquisition sur Bêta  
44 000 + 14 000 58 000
 Titres de participation Bêta  
 (chez Alpha) 58 000
Ecart d’acquisition 

Capitaux propres Alpha (Réserves) 17 600
 Ecart d’acquisition sur Bêta  
 44 000 x 4/10 17 600
Amortissement premier écart 
d’acquisition

Capitaux propres Bêta  
940 000 + 96 000 1 036 000
 Titres de participation Bêta 
 (chez Alpha)  
 550 000 + 273 000 - 58 000 765 000
 Capitaux propres Alpha  
 (Réserves)  
 1 036 000 x 80 % - 765 000 ou  
 (1 036 000 - 920 000) x 55 % 63 800
 Intérêts minoritaires  
 1 036 000 x 20 % 207 200
Répartition des capitaux propres Bêta

1.1.N

Actifs Bêta 2 440 000
 Capitaux propres Bêta 940 000
 Passifs Bêta 1 500 000
Reprise actifs et passifs Bêta 

Actifs Bêta 240 000
 Passifs Bêta (impôts différés) 80 000
 Capitaux propres Bêta 160 000
Ecart d’évaluation

Ecart d’acquisition sur Bêta 49 000
 Titres de participation Bêta  
 (chez Alpha) 49 000
Ecart d’acquisition 

Capitaux propres Alpha (Réserves) 4 000
 Ecart d’acquisition 4 000
Amortissement écart d’acquisition 
10 000 x 4/10 de N-4 à N-1

Capitaux propres Bêta  
940 000 + 160 000 1 100 000
 Titres de participation Bêta 
 (chez Alpha)  
 240 000 + 660 000 - 49 000 851 000
 Capitaux propres Alpha  
 (Réserves) 29 000
 Intérêts minoritaires  
 1 100 000 x 20 % 220 000
Répartition des capitaux propres Bêta

1.1.N+4

Ecart d’acquisition sur Bêta 10 000
Titres Bêta mis en équivalence 230 000
 Titres Bêta (chez Alpha) 240 000
Mise en équivalence 
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Solution en normes internationales

Il faut d’abord tenir compte du fait qu’IFRS 3 permet la comptabi-
lisation de l’écart d’acquisition selon deux méthodes (purchased 
goodwill ou goodwill partiel, full goodwill ou goodwill complet). 

Ceci implique d’ailleurs le réajustement des participations 
acquises pour que la comptabilisation n’ait pas d’incidence 
notamment sur le full goodwill. 

Premier cas
La prise de contrôle ayant lieu lors de l’acquisition du premier lot, 
il n’y a pas lieu à ce niveau d’effectuer de réévaluation. On aura 
donc des calculs tout à fait semblables à ceux pratiqués pour la 
comptabilisation en normes françaises (les écarts d’acquisition 
n’étant toutefois pas amortis). 

L’écart d’évaluation constaté lors de l’acquisition du premier lot 
sera donc de 120 000 € et l’écart d’acquisition selon la méthode 
du purchased goodwill respectivement de 44 000 €. 

Dans la méthode du full goodwill, celui-ci est évalué lors de 
l’acquisition du premier lot. En supposant que la valeur unitaire 
des actions minoritaires soit la même que celle des actions 
majoritaires (ce qui n’est pas automatique) le goodwill complet 
serait de 550 000 × 100 / 55 - (800 000 + 120 000) = 80 000 €.
Au moment de la prise de contrôle, ce goodwill se répartira entre 
majoritaires (55 %) 44 000 € et minoritaires (45%) 36 000 €. 

A la suite de l’acquisition du premier lot, on passera les écritures 
suivantes : 

Après l’acquisition du second lot, ce full goodwill se répartira 
entre majoritaires (80 %) 64 000 € et minoritaires (20 %) 16 000 €. 

Se pose donc le problème de l’affectation de la différence de 
goodwill pour les majoritaires : 44 000 € + 14 000 € ne donnent 
pas 64 000 €. En fait, la différence s’explique par le fait que le 
prix d’acquisition du second lot devait être plus élevé. En tenant 
compte des capitaux propres au 1er janvier N soit 940 000, de 
l’écart d’évaluation non amorti 96 000 (voir le calcul en normes 
françaises), et du goodwill applicable au premier lot, on aurait 
dû avoir, pour ce second lot, un prix d’acquisition de (940 000 + 
96 000) × 25 % + 44 000 × 25/55 = 279 000 € soit une différence 
de 6 000 € par rapport au prix d’acquisition de 273 000 € du 
second lot. 

Conformément au § 96 B d’IFRS 10, il y aura lieu d’ajuster la 
valeur comptable de la première acquisition et de comptabiliser 
en capitaux propres la différence entre le montant ajusté et la 
valeur de la contrepartie versée. Se posera aussi le problème 
d’un impôt différé éventuel sur cet ajustement. La norme IAS 12 
“Impôt sur le résultat“ est  muette sur ce sujet spécifique. Certes, 
le § 15 d’IAS 12 dit que « un passif d’impôt différé doit être 
comptabilisé pour toutes les différences temporelles imposables, 
sauf dans la mesure où le passif d’impôt différé est généré par 
la comptabilisation initiale du goodwill ». Dans le cas présent, 
on ne peut pas, à notre avis, considérer cette comptabilisation 
comme la comptabilisation initiale d’un goodwill (même si l’écart 
constaté peut avoir comme origine une variation du goodwill, 
mais il peut aussi provenir d’une évaluation différente des actifs 
et passifs identifiables). 

En tenant compte de cet aspect fiscal, on passera alors les 
écritures de consolidation suivantes : 

Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références
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1.1.N-4

Actifs Bêta 2 000 000
 Capitaux propres Bêta 800 000
 Passifs Bêta 1 200 000
Reprise actifs et passifs Bêta 

Actifs Bêta 180 000
 Passifs Bêta (impôts différés) 60 000
 Capitaux propres Bêta 120 000
Ecart d’évaluation

Ecart d’acquisition sur Bêta 80 000
 Capitaux propres Bêta 80 000
Ecart d’acquisition 

Capitaux propres Bêta  
800 000 + 120 000 + 80 000 1 000 000
 Titres de participation Bêta 
 (chez Alpha) 550 000 ou 
  1 000 000 x 45 % 550 000
 Intérêts minoritaires  
 1 000 000 x 45 % 450 000
Répartition des capitaux propres Bêta

En full goodwill

Ecart d’acquisition sur Bêta 44 000
 Titres de participation Bêta  
 (chez Alpha) 44 000
Ecart d’acquisition 

Capitaux propres Bêta  
800 000 + 120 000 920 000
 Titres de participation Bêta 
 (chez Alpha) 550 000 - 44 000 506 000
 Intérêts minoritaires  
 920 000 x 45 % 414 000
Répartition des capitaux propres Bêta

En purchased goodwill

Ecart d’acquisition sur Bêta 
80 000 x 80 % 64 000
 Titres de participation Bêta  
 (chez Alpha) 64 000
Ecart d’acquisition 

Capitaux propres Bêta  
940 000 + 96 000 1 036 000
 Titres de participation Bêta 
 (chez Alpha) 550 000 + 273 000  
 + 6 000 - 64 000 765 000
 Capitaux propres Alpha (Réserves)  
 (1 036 000 - 920 000) x 55 % 
 Intérêts minoritaires 
 1 036 000 x 20 %

63 800

207 200
Répartition des capitaux propres Bêta

En purchased goodwill

1.1.N

Actifs Bêta 2 440 000
 Capitaux propres Bêta 940 000
 Passifs Bêta 1 500 000
Reprise actifs et passifs Bêta 

Actifs Bêta 180 000 x 16/20 144 000
 Passifs Bêta (impôts différés) 48 000
 Capitaux propres Bêta 96 000
Ecart d’évaluation amortis

Titres de participation Bêta  
(chez Alpha) 
64 000 - 58 000 6 000
 Capitaux propres Alpha 
 (Autres éléments du résultat  
 global) 6 000 x 66 2/3 % 4 000
 Passifs Alpha (impôt différés)  2 000
Réévaluation des titres acquis 
dans le second lot
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Second cas 
Dans les normes IFRS, l’écart d’acquisition relatif aux titres mis 
en équivalence n’est pas constaté dans un compte spécifique 
(IAS 28 § 32 a stipule que « le goodwill lié à l’entreprise associée 
ou à la coentreprise est inclus dans la valeur comptable de la 
participation »).

Au moment de l’acquisition du premier lot, le 1er janvier N-4, 
les titres de la société Bêta seront mis en équivalence pour 
240 000 €, l’écart d’acquisition n’étant pas séparé de la quote-
part des capitaux existants. 

On passera la simple écriture suivante : 

Au 31 décembre N-1, la valeur d’équivalence sera de [940 000 
(situation nette au 31 décembre N-1) + 180 000 × 66 2/3 % × 
16/20 (écart d’évaluation non amorti)] × 25 % + 10 000 (écart 
d’acquisition) = 269 000 €. La différence avec la valeur trouvée 
en méthode française soit 259 000 € s’explique par l’imputation 
de l’écart d’acquisition. 

Après l’acquisition du second lot, il y a lieu de réévaluer 
la première acquisition (à sa juste valeur au moment de la 
seconde acquisition). Il est en effet précisé par IFRS 3 § 42 
que « dans un regroupement d’entreprises réalisé par étapes, 
l’acquéreur doit réévaluer la participation qu’il détenait pré-
cédemment dans l’entreprise acquise à la juste valeur à la 
date d’acquisition et comptabiliser l’éventuel profit ou perte 
en résultat ». 

La valeur devrait être de 660 000 × 25/55 = 300 000 € soit une 
plus-value (par rapport à la valeur d’équivalence au 31 décembre 
N-1) de 300 000 - 269 000 = 31 000 € qui sera constatée en 
profit ou perte comme une réévaluation. Elle s’explique notam-
ment par les plus-values sur actifs non comptabilisées depuis 
l’acquisition du premier lot. Comme dans le cas précédent, on 
tiendra compte de l’aspect fiscal (impôt latent de 33 1/3 % sur 
31 000 €). 

L’écart d’évaluation constaté lors de la prise de contrôle sera de 
240 000 × 66 2/3 % = 160 000 €. 

L’écart d’acquisition sera : 
•  selon la méthode du purchased goodwill de  

300 000 + 660 000 - (940 000 + 160 000) × 80 % = 80 000 € ;

•  selon la méthode du full goodwill (en supposant que la valeur 
unitaire des titres des minoritaires soit la même que celle des 
majoritaires) soit (300 000 + 660 000) × 20/80 = 240 000 € ce 
qui donne 300 000 + 660 000 + 240 000 (valeur totale des 
titres = 1 200 000) - 1 100 000 = 100 000 € (ou 80 000 × 100 
/ 80 = 100 000). 

On constatera pour Alpha les plus-values suivantes (comme dans 
la solution en normes françaises) : 
•  quote-part d’évolution des capitaux propres  

de Bêta : (940 000 - 800 000) × 25 % 35 000
•  quote-part des amortissements des écarts  

d’évaluation : 180 000 × 4/20 × 25 % × 66 2/3 %  - 6 000
 29 000

On passera alors les écritures de consolidation suivantes : 

Comptabilité

Ecart d’acquisition sur Bêta 80 000
 Capitaux propres Bêta 80 000
Ecart d’acquisition 

Capitaux propres Bêta  
940 000 + 96 000 + 80 000 1 116 000
 Titres de participation Bêta 
 (chez Alpha) 550 000 + 273 000 
  + 6 000
 Capitaux propres Alpha (Réserves) 
 (1 036 000 - 920 000) x 55 %

829 000

63 800
 Intérêts minoritaires  
 1 116 000 x 20 % 223 200
Répartition des capitaux propres Bêta

En full goodwill

Ecart d’acquisition sur Bêta 120 000
 Capitaux propres Bêta 120 000
Ecart d’acquisition 

Capitaux propres Bêta  
940 000 + 160 000 + 100 000 1 200 000
 Titres de participation Bêta 
 (chez Alpha) 240 000 + 660 000 
  + 31 000
 Capitaux propres Alpha (Réserves) 
 35 000 - 6 000

931 000

29 000
 Intérêts minoritaires  
 1 200 000 x 20 % 240 000
Répartition des capitaux propres Bêta

En full goodwill

1.1.N+4

Titres Bêta mis en équivalence 240 000
 Titres Bêta (chez Alpha) 240 000
Mise en équivalence 

Ecart d’acquisition sur Bêta 80 000
 Titres de participation Bêta  
 (chez Alpha) 80 000
Ecart d’acquisition 

Capitaux propres Bêta  
940 000 + 160 000 1 100 000
 Titres de participation Bêta 
 (chez Alpha) 240 000 + 660 000  
 + 31 000 - 80 000 851 000
 Capitaux propres Alpha (Réserves)  
 35 000 - 6 000 
 Intérêts minoritaires 
 1 100 000 x 20 %

29 000

220 000
Répartition des capitaux propres Bêta

En purchased goodwill

1.1.N

Actifs Bêta 2 440 000
 Capitaux propres Bêta 940 000
 Passifs Bêta 1 500 000
Reprise actifs et passifs Bêta 

Actifs Bêta 240 000
 Passifs Bêta (impôts différés) 80 000
 Capitaux propres Bêta 160 000
Ecart d’évaluation amortis

Titres de participation Bêta  
(chez Alpha) 31 000
 Capitaux propres Alpha 
 (Autres éléments du résultat  
 global) 31 000 x 66 2/3 % 20 667
 Passifs Alpha (impôt différés)  10 333
Réévaluation des titres Bêta 
acquis en N-4
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Textes applicables

CRC 99-02 § 210. Le coût d’acquisition des titres est égal au 
montant de la rémunération remise au vendeur par l’acquéreur 
(liquidités, actifs ou titres émis par une entreprise comprise dans 
la consolidation estimés à leur juste valeur), majoré de tous les 
autres coûts directement imputables à l’acquisition.

CRC 99-02 § 21120. S’agissant d’une entrée dans le groupe, le 
montant résultant de l’évaluation des actifs identifiables consti-
tue leur nouvelle valeur brute. Celle-ci sert de base aux calculs 
ultérieurs des plus ou moins-values en cas de cession, ainsi 
que des dotations aux amortissements et aux dépréciations qui 
apparaîtront dans les résultats consolidés.

CRC 99-02 § 21121. Les actifs et passifs identifiables sont inscrits 
au bilan consolidé à leur valeur d’entrée déterminée en fonction 
de l’usage prévu par l’entreprise consolidante.

CRC 99-02 § 220. Le coût d’acquisition total des titres (acqui-
sition initiale et acquisitions complémentaires donnant le 
contrôle exclusif) est déterminé conformément au § 210. Les 
actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise 
de contrôle, conformément aux § 2110 à 2112. La différence 
entre le coût d’acquisition total des titres et la valeur d’entrée 
des actifs et passifs identifiables constitue l’écart d’acquisition 
comptabilisé conformément au § 2113.

CRC 99-02 § 221. Le coût d’acquisition total des titres (acquisi-
tion initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle 
exclusif) est déterminé conformément au § 210.

Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la 
prise de contrôle, conformément aux § 2110 à 2112. L’écart de 
réévaluation éventuel par rapport à la quote-part de capitaux 
propres antérieurement consolidée par mise en équivalence 
est porté directement dans les réserves consolidées.

CRC 99-02 § 230. Les acquisitions complémentaires de titres 
ne remettent pas en cause les évaluations des actifs et passifs 
identifiés, déterminées à la date de la prise de contrôle. L’écart 
dégagé est affecté en totalité en écart d’acquisition. 

CRC 99-02 § 291. A la date de première consolidation, la mise 
en équivalence consiste à substituer, à la valeur comptable des 
titres, la quote-part qu’ils représentent dans les capitaux propres 
de l’entreprise consolidée. Ces capitaux propres sont égaux à la 
différence entre les actifs et les passifs identifiables déterminés 
selon les règles définies pour l’intégration globale (cf. § 211). 
L’écart qui en résulte est un écart d’acquisition présenté selon 
les mêmes modalités que les écarts d’acquisition définis dans le 
cadre de l’intégration globale (cf. § 2113).

IFRS 3 § 42. Dans un regroupement d’entreprises réalisé par 
étapes, l’acquéreur doit réévaluer la participation qu’il détenait 
précédemment dans l’entreprise acquise à la juste valeur à la 
date d’acquisition et comptabiliser l’éventuel profit ou perte en 
résultat. Il se peut que lors de périodes comptables antérieures, 
l’acquéreur ait comptabilisé les changements de valeur de sa 
participation dans l’entreprise acquise en autres éléments du 
résultat global (par exemple parce que l’investissement était 
classé comme étant disponible à la vente). Dans ce cas, le mon-
tant qui était comptabilisé en autres éléments du résultat global 
doit être comptabilisé sur la même base que si l’acquéreur avait 
directement sorti sa participation antérieure.

IFRS 10 § B 96. En cas de modification de la quote-part des capitaux 
propres des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, 
l’entité doit ajuster les valeurs comptables des participations donnant 
le contrôle et des participations ne donnant pas le contrôle pour 
refléter la modification des participations respectives dans la filiale. 
L’entité doit comptabiliser directement en capitaux propres toute 
différence entre le montant de l’ajustement apporté aux participa-
tions ne donnant pas le contrôle et la juste valeur de la contrepartie 
versée ou reçue, et l’attribuer aux propriétaires de la société mère. 
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Comptabilité

Comprendre et Commenter les Comptes de l’entreprise
Cet ouvrage fournit toutes les clés à la fois pour bien comprendre les comptes et pour les restituer aux clients 
par une analyse écrite intelligible de la situation de l’entreprise.
Rédiger une analyse pour permettre au client de bien comprendre la situation économique et financière de 
son entreprise est une démarche à la fois extrêmement utile pour le client, et très valorisante pour le cabinet. 

Le commentaire de gestion constitue le point de départ d’un dialogue entre l’expert et son client et peut 
être source de missions complémentaires en matière de conseil. Le commentaire de gestion doit être clair, 
pédagogique, proche du terrain. L’objectif n’est pas que le client devienne expert en comptabilité, mais qu’il 
comprenne bien ce qu’il y a derrière les comptes, c’est-à-dire la réalité de son entreprise.

À commander dès maintenant sur www.boutique-experts-comptables.com

15,00 €


