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Obligation d’établissement 
et de publication de 
comptes consolidés 

Les sociétés commerciales qui contrôlent 
de manière exclusive ou conjointe une 
ou plusieurs entreprises ou qui exercent 
une influence notable sur celles-ci sont 
tenues d’établir et de publier des comptes 
consolidés ainsi qu’un rapport sur la ges-
tion du groupe (c. com. art. L. 233-16). 

La Commission des études juridiques et 
la Commission des études comptables de 
la CNCC se sont prononcées à plusieurs 
reprises sur la notion de contrôle afin de 
savoir si un groupe devait ou non établir 
et publier des comptes consolidés. 

Selon la doctrine CNCC, l’analyse de 
la notion de contrôle doit être faite au 
cas par cas sur la base des faits et des 
circonstances, au niveau de la société 
établissant les comptes consolidés et 
non au niveau des actionnaires détenant 
le capital de la société mère et celui des 
entreprises contrôlées. La détention des 
pouvoirs de décision et de gestion, la 
politique financière et opérationnelle de 

l’entité, la prise en charge des risques 
liés à l’entité, la capacité de bénéfi-
cier de tout ou partie des avantages 
économiques de l’entité… sont autant 
d’éléments à prendre en considération 
pour démontrer ou présumer qu’un 
contrôle est exercé de manière exclusive 
ou conjointe. Les clauses statutaires, 
les pactes d’actionnaires, les divers 
contrats et accords devront être par 
ailleurs analysés. 

Conditions  à respecter 
pour bénéficier 
de l’exemption 
d’établissement de 
comptes consolidés

Par dérogation, les sociétés (sauf 
celles qui émettent des valeurs mobi-
lières admises aux négociations sur 
un marché réglementé ou des titres de 
créances négociables) sont exemptées 
de l’obligation d’établissement et de 
publication des comptes consolidés 
et du rapport de gestion du groupe (c. 
com. art. L. 233-17) :
• si elles sont placées elles-mêmes sous 
le contrôle d’une entreprise qui les inclut 
dans ses comptes consolidés et publiés ;  
• si elles ne dépassent pas, durant deux 
exercices successifs, deux des trois 
seuils suivants : 30 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, 15 millions d’euros de 
total de bilan et 250 salariés (c. com. art. 
R. 233-16).

La loi n° 2012-387 relative à la simpli-
fication du droit et à l’allégement des 
démarches administratives a créé un 
article L. 233-17-1 du Code de com-
merce qui prévoit que, sous réserve d’en 
justifier dans l’annexe, les sociétés (y 
compris celles qui émettent des valeurs 
mobilières admises aux négociations sur 
un marché réglementé ou des titres de 

créances négociables) sont exemptées 
de l’obligation d’établissement et de 
publication des comptes consolidés et 
du rapport de gestion du groupe lorsque 
toutes les entreprises contrôlées de 
manière exclusive ou conjointe ou dans 
lesquelles elles exercent une influence 
notable, présentent tant individuellement 
que collectivement un intérêt négligeable 
par rapport à l’objectif d’image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière ainsi 
que du résultat de l’ensemble constitué 
par les entités comprises dans la conso-
lidation. 

Plusieurs réponses ministérielles (rép. 
Massot, J.O. 27 mai 1985, Déb. AN quest. 
p. 2401 ; rép. Blum, J.O. 24 août 1998, 
Déb. AN quest. p. 4717), antérieures à la 
loi précitée, ont confirmé qu’une société 
mère ne possédant que des filiales et des 
participations d’un intérêt négligeable 
n’est pas tenue d’établir des comptes 
consolidés. Le garde des Sceaux a tou-
tefois rappelé que l’absence d’établisse-
ment de comptes consolidés doit, sous le 
contrôle des commissaires aux comptes : 
• être justifiée dans l’annexe des comptes 
annuels ; 
• conduire la société (lors de chaque clôture) 
à s’assurer que l’intégration des filiales et 
des participations ne serait pas susceptible 
de modifier ses résultats consolidés. 

Méthode de calcul des seuils 
d’exemption 
Le calcul à effectuer pour chaque seuil 
(total bilan, chiffre d’affaires et salariés) 
consiste à additionner à partir des 
derniers comptes annuels arrêtés, les 
chiffres de la société mère à ceux des 
entreprises contrôlées, c’est-à-dire celles 
qui se trouvent sous contrôle exclusif ou 
conjoint. Il n’y a pas lieu de retenir ceux 
des entreprises sur lesquelles la société 
mère n’exerce qu’une influence notable. 

Consolidation – Règles françaises :  
le point sur la doctrine récente

La Commission des études juridiques et la Commission des études 
comptables de la CNCC prennent régulièrement des avis sur des sujets 
relatifs aux comptes consolidés établis selon le règlement CRC n° 99-02.
Cet article dresse un panorama de la doctrine récente de la CNCC en matière de 
consolidation en règles françaises : conditions d’exemption d’établissement 
de comptes consolidés, intérêt négligeable d’une filiale, évaluation des 
écarts d’acquisition lors d’une première consolidation, traitement dans 
les comptes consolidés des fonds commerciaux comptabilisés dans les 
comptes annuels d’une société acquise, informations comparatives.
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Résumé de l’article

Cet art ic le résume les points 
de doctrine les plus récents et 
les plus significatifs relatifs aux 
comptes consolidés établis selon 
le référentiel français (Règlement 
CRC 99-02). Il répond ainsi à des 
questions, tant pratiques que théo-
riques, que se posent les auditeurs 
et leurs clients.



// N°472 Janvier 2014 // Revue Française de Comptabilité

        

24

Ce calcul doit être effectué par la simple 
addition des chiffres relatifs aux seuils 
(total bilan, chiffre d’affaires et salariés), 
étant entendu que les opérations intra-
groupe ne sont pas éliminées et qu’il n’est 
pas possible de retenir des chiffres après 
avoir procédé à des éliminations en fonc-
tion du pourcentage d’intérêts détenus.

Dans le cas de l’existence de dates de 
clôture décalées au niveau des filiales, 
les chiffres à retenir pour ces dernières 
devraient correspondre à ceux des der-
niers comptes annuels arrêtés.

L’analyse des seuils d’un groupe en N 
doit être conduite à partir du périmètre 
du groupe tel qu’il existe en N, mais 
l’appréciation de sa taille permettant, le 
cas échéant, une exemption de conso-
lidation se fait sur la base des seuils 
(total bilan, chiffre d’affaires et salariés) 
calculés à partir des comptes N-1 et N-2 
des sociétés formant le groupe en N.
 
L’application de ces principes généraux 
conduit aux solutions suivantes :

(1) Si ni le groupe, ni la société mère 
n’avaient d’existence avant l’exercice N 
de leur création, les seuils sont supposés 
nuls fin N-2 et fin N-1. Au titre de l’année 
N de sa création, le nouveau groupe 
n’aura donc pas l’obligation d’établir et 
de publier des comptes consolidés. 

(2) Un groupe, qui jusqu’alors n’était pas 
tenu d’établir des comptes consolidés, 
acquiert une filiale importante. Compte 
tenu de cette acquisition, les calculs 
effectués à partir des comptes N-1 et 
N-2, prenant en considération ceux de 
la filiale qui vient juste d’être acquise, 
font apparaître que les seuils d’exemp-
tion de consolidation sont dépassés. 
En conséquence, le groupe doit établir 

des comptes consolidés au titre de 
l’exercice N (cette obligation existe dès 
lors que les seuils sont franchis, soit au 
titre du calcul fait avec les comptes N-1, 
soit au titre du calcul effectué avec les 
comptes N-2).

(3) À la suite de la cession d’une 
filiale importante, un groupe, qui était 
jusqu’alors tenu d’établir des comptes 
consolidés, constate en N que la taille 
du groupe dans sa nouvelle composi-
tion, calculée sur la base des comptes 
N-1 et des comptes N-2, des sociétés 
formant désormais le groupe en N, est 
inférieure à celle obligeant à consolider. 
En conséquence, le groupe est exempté 
de consolidation au titre de l’exercice N.

(4) Comme dans le cas 3, un groupe 
constate, tant pour les calculs effectués 
avec les comptes N-1 que pour ceux réali-
sés avec les comptes N-2, qu’il est passé 
en dessous des seuils obligeant à conso-
lider, mais cette fois parce qu’il a perdu 
le contrôle de sociétés sur lesquelles il 
n’exerce plus qu’une influence notable. 
La réponse est la même que dans le cas 
3, étant rappelé que le calcul des seuils 
d’exemption de consolidation ne prend 
en considération que l’ensemble consti-
tué par une société et les entreprises 
qu’elle contrôle de manière exclusive ou 
conjointe.

(5) Un groupe jusqu’alors tenu d’établir 
des comptes consolidés connaît une 
baisse d’activité en N sans modification 
de son périmètre de consolidation. Sur 
la base des chiffres afférents à l’activité 
de N, le groupe serait dispensé d’établir 
des comptes consolidés. Mais sur la base 
des comptes N-1 et N-2, les seuils sont 
dépassés. En conséquence, le groupe doit 
établir des comptes consolidés au titre de 
N (il en irait de même si les seuils étaient 
dépassés au titre d’un seul des exercices 
N-1 et N-2).

En synthèse, le tableau ci-dessous pré-
sente, en fonction des dépassements de 
seuils, la situation au regard des condi-
tions d’établissement ou d’exemption de 
comptes consolidés.

Situations ne constituant pas  
un motif d’exemption 
Selon la doctrine CNCC, un certain 
nombre de situations détaillées ci-après 
ne constituent pas un motif d’exemption 
de consolidation.   

Le caractère temporaire de la détention 
de filiales contrôlées ne permet pas de 
les exclure du calcul des seuils et ne 
peut, en conséquence, constituer un motif 
d’exemption. 

Une société ayant l’obligation d’établir 
et de publier des comptes consolidés 
ne peut s’en exempter au motif qu’elle 
publie des comptes consolidés en US 
GAAP auprès de la SEC, dès lors qu’elle 
n’est pas elle-même sous le contrôle 
d’une autre société qui publierait elle-
même des comptes consolidés.

Une société X ayant l’obligation d’établir 
et de publier des comptes consolidés au 
31 décembre N ne peut s’en exempter 
au motif que : 
• sa société mère établirait et publierait 
des comptes consolidés intermédiaires 
fin N. En effet, les comptes intermé-
diaires de la société mère qui incluraient 
la société X ne feraient pas l’objet d’une 
certification et ne seraient pas publiés ;
• sa société mère établirait et publierait 
des comptes consolidés à une date dif-
férente de celle de ses comptes annuels. 
Ainsi, la société X ne peut pas se pré-
valoir, pour s’exempter de consolider, 
de ce que sa société mère établirait des 
comptes consolidés au 31 décembre N 
d’une durée de 4 mois puis des comptes 
consolidés au 31 décembre N+1 d’une 
durée de 12 mois ainsi que des comptes 
annuels au 31 décembre N+1 d’une 
durée de 16 mois. 

Il n’est pas possible de se prévaloir d’une 
méthode de consolidation dérogatoire, 
telle que prévue au § 200 1 de l’annexe 
du règlement CRC n° 99-02, qui serait 
appliquée pour les entités contrôlées 
intervenant dans des secteurs d’activité 
différents de la société mère, pour ne 
pas préparer de comptes consolidés. 
La dérogation relative à la consolidation 
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Deux des trois seuils dépassés (1) N (2)

N-2 N-1

Non Non Exemption de consolidation

Non Oui Consolidation 

Oui Non Consolidation

Oui Oui Consolidation

(1) Le périmètre à retenir est celui du groupe tel qu’il existe en N, peu importe que des comptes 
consolidés aient ou non été établis en N-1 et N-2.
(2) Que les seuils soient dépassés ou non en N.

1. § 200 de l’annexe du règlement CRC n° 
99-02 : « La règle selon laquelle les entreprises 
sous contrôle exclusif sont consolidées par 
intégration globale s’applique également 
à celles dont les comptes individuels sont 
structurés de manière différente de ceux des 
autres entreprises incluses dans le périmètre 
de consolidation, parce qu’elles appartiennent 
à des secteurs d’activité différents ; dans 
ce dernier cas une information sectorielle 
appropriée est donnée dans l’annexe. 
Toutefois, dans les cas exceptionnels où ce 
traitement conduirait à ce que les comptes 
consolidés ne donnent pas une image fidèle 
du patrimoine, de la situation financière ainsi 
que du résultat de l’ensemble constitué des 
entreprises comprises dans la consolidation, 
ces entreprises sont mises en équivalence et 
une information appropriée est donnée dans 
l’annexe ».
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des filiales ayant des activités différentes 
n’existe plus dans le Code de commerce 
(art. L. 233-18 supprimé par l’ordon-
nance n° 2004-1382 du 20 décembre 
2004). Cette suppression réduit de fait 
très sensiblement la portée de la déro-
gation maintenue au § 200 de l’annexe 
du règlement CRC n° 99-02, limitant en 
conséquence largement son utilisation. 
Par ailleurs, selon une doctrine de l’AMF 
(Bulletin COB n° 189 février 1986), cette 
disposition spécifique ne pouvait être 
utilisée que dans les seuls cas où les 
activités différentes étaient régies par 
des règles comptables différentes, par 
exemple, les activités de crédit, le secteur 
des assurances. Ainsi, par exemple, il ne 
serait pas approprié d’ignorer le chiffre 
d’affaires des filiales contrôlées dans le 
calcul des seuils au motif que leur activité 
est éloignée de celle de la société mère 
et qu’elles seraient consolidées selon la 
méthode de mise en équivalence.

Une faible fréquence des dépassements 
des seuils d’exemption liée à l’évolution 
erratique du chiffre d’affaires du groupe 
ne permet pas de s’abstenir d’établir 
des comptes consolidés au titre de N 
dès lors que deux des trois seuils (total 
bilan, chiffre d’affaires et salariés) ont été 
dépassés pour N-1. 

Intérêt négligeable  
d’une filiale

L’article L. 233-19 II 2° du Code de 
commerce prévoit que, sous réserve 
d’en justifier dans l’annexe consolidée, 
une participation ou une filiale peut être 
laissée en dehors de la consolidation 
à condition que la participation ou la 
filiale ne représente, seule ou avec 
d’autres, qu’un intérêt négligeable par 
rapport à l’objectif d’image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière 
ainsi que du résultat de l’ensemble 
constitué par les entités comprises 
dans la consolidation. 

Selon la doctrine CNCC, le caractère 
significatif ou l’intérêt négligeable d’une 
filiale est une notion qui s’apprécie par 

rapport à l’ensemble du groupe et non 
par rapport à la société mère, sous ses 
deux aspects quantitatif et qualitatif. 
À titre d’illustration, il pourrait être 
approprié de considérer l’endettement 
global du groupe pour déterminer si la 
non prise en compte de la filiale aurait 
pour conséquence de ne pas donner 
une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière et du résultat de 
l’ensemble du groupe. 

L’appréciation du caractère significatif 
ou de l’intérêt négligeable d’une filiale 
relève de la responsabilité de la direc-
tion de la société sous le contrôle du 
commissaire aux comptes. 

Si la société mère estime que la filiale 
présente un intérêt négligeable et l’ex-
clut de son périmètre de consolidation, 
elle devra le justifier dans l’annexe des 
comptes consolidés. 

La société mère doit vérifier chaque 
année, sous le contrôle de ses com-
missaires aux comptes, le caractère 
significatif ou l’intérêt négligeable de 
la filiale.

Première consolidation 
d’un groupe préexistant : 
évaluer les écarts 
d’acquisition 

Une société détenant depuis plusieurs 
années des filiales doit établir pour la 
première fois des comptes consolidés 
du fait du dépassement des seuils (total 
bilan, chiffre d’affaires et salariés). 

Les écarts d’acquisition doivent être 
calculés par différence entre la valeur 
comptable des titres chez la société 
mère et la quote-part de cette dernière 
dans les capitaux propres évalués à la 
juste valeur de l’entité contrôlée à la 
date d’acquisition des titres de cette 
entité (calcul rétroactif).

Cependant, lorsqu’i l  ne peut être 
procédé, même partiellement, à ce 
traitement rétroactif, et en l’absence 
de disposition dans le règlement CRC 
n° 99-02 sur les modalités d’établisse-
ment d’une première consolidation, il 
est possible, selon la doctrine CNCC, 
de se référer aux anciennes dispositions 
de la méthodologie relative aux comptes 
consolidés publiée par le Consei l 
National de la comptabilité et approuvée 
par arrêté ministériel du 9 décembre 
1986. En effet, ces dispositions n’ont 
pas été annulées ou contredites par les 
règles actuelles. En application de ces 
anciennes dispositions, la différence 
entre la valeur comptable des titres chez 
la société consolidante et la part de 

capitaux propres de l’entité consolidée 
à laquelle ils correspondent à la date 
d’établissement des premiers comptes 
consolidés, doit être portée au passif 
du premier bilan consolidé, dans les 
réserves consolidées (en négatif, le cas 
échéant). 

Les modalités retenues devront être 
explicitées dans l’annexe des premiers 
comptes consolidés et des suivants.

Traitement dans les 
comptes consolidés 
des fonds commerciaux 
comptabilisés dans les 
comptes annuels d’une 
société acquise 
Une société qui établit des comptes 
consolidés vient d’acquérir les titres 
d’une autre société. La question est de 
savoir comment traiter, dans les comptes 
consolidés, les fonds commerciaux 
comptabilisés dans les comptes annuels 
de la société acquise.

Selon la doctrine CNCC, il convient de 
procéder en deux étapes. 

1re étape : identification des  
éléments incorporels relatifs  
au fonds commercial
La première étape consiste à s’assurer 
que la société acquéreuse consolidante 
a bien identifié l’ensemble des actifs et 
passifs identifiables de la société acquise 
conformément au règlement CRC n° 99-02 
(§ 2111). 

Un fonds commercial n’est pas un actif 
identifiable en tant que tel, mais il peut 
inclure des éléments identifiables tels 
que par exemple des brevets, marques 
ou l icences. Dans ce cas, ceux-ci 
devront être identifiés et évalués sépa-
rément s’ils répondent aux conditions 
de définition et de comptabilisation 
d’un actif, telles que prévues par le Plan 
comptable général (art. 211-3 et 311-1).

Le reliquat du fonds commercial n’ayant 
pas pu être identifié sera affecté en écart 
d’acquisition.

Des parts de marché pourront être ins-
crites à l’actif du bilan consolidé de la 
société acquéreuse en immobilisations 
incorporelles, dès lors que celles-ci 
peuvent être évaluées de manière fiable 
conformément à l’avis n° 2006-E du 
Comité d’urgence. Elles seront sou-
mises à des tests de dépréciation en 
cas d’indice de perte de valeur.

Cette analyse doit être menée à la date 
d’acquisition des titres de la société 
acquise.

Abstract

This article sums up the latest 
most significant pronouncements 
by the French statutory auditors’ 
professional body (CNCC) on the 
application of the French rules 
on consolidated accounts. It thus 
provides answers to practical and 
theoretical issues.
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2e étape : évaluation des actifs  
et passifs identifiables
Sur la base de l’identification des actifs et 
passifs réalisée, et indépendamment de 
la valeur du fonds commercial indiquée 
dans l’acte d’acquisition des titres, il 
convient, dans un second temps, d’éva-
luer à la date d’acquisition, les actifs et 
les passifs identifiables en fonction de 
l’usage prévu par la société acquéreuse 
consolidante.

L’ensemble des travaux d’identification et 
d’évaluation des actifs et des passifs doit 
s’appuyer sur une démarche explicite et 
documentée.

Informations comparatives

Selon la doctrine CNCC, il convient de 
distinguer plusieurs cas :

(1) Une entité mère avait déjà des filiales 
et des participations mais n’était pas 
tenue d’établir des comptes consolidés. 
Elle le devient par suite du dépassement 
des seuils (total bilan, chiffre d’affaires et 
salariés) ou d’émission de titres cotés.

(2) Une entité holding créée récemment 
acquiert un groupe existant.

(3) Une entité existante avec une activité 
opérationnelle, qui n’avait pas précé-
demment de filiale ou de participation, 
vient d’en acquérir ou d’en créer. 

Dans le cas (1), une société qui établit 
et publie pour la première fois des 
comptes consolidés, peut, soit présen-
ter des comptes comparatifs complets 
(bilan et compte de résultat), soit ne 
présenter qu’un bilan comparatif sans 
compte de résultat comparatif, soit ne 
pas présenter de comptes consolidés 
comparatifs. Dans les deux dernières 
situations, l’omission doit être justifiée 
dans l’annexe des comptes consolidés.

Dans les cas (2) et (3), il ne peut pas 
y avoir d’ information comparative 
puisque le  groupe n’ex ista i t  pas 
avant que la holding ne soit créée 
ou que l’entité n’acquière une filiale 
ou une participation. S’agissant des 
premiers comptes consolidés d’un 
groupe qui n’existait pas précédem-
ment, i l n’existe pas d’information 
comparative. Si l’entité l’estime utile, 
des données consolidées pro-forma 
de l’exercice précédent peuvent être 
reconstituées sur la base du périmètre 
de consolidation du groupe au cours de 

son exercice de création, comme si le 
nouveau groupe avait existé au cours 
de l’exercice précédent. 
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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 finan-
cière 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 €


