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SUJET INEDIT 
Cas EXPLORA 
Le réseau d’agences de voyages EXPLORA s’est développé en Europe à partir des années 1960. Il a connu sa 
plus forte croissance quand les voyages en avion sont devenus accessibles au plus grand nombre.  
L’organisation juridique varie suivant les pays entre petites sociétés locales et grandes sociétés très centralisées 
avec de nombreux établissements. Le développement de ces sociétés a été en partie initié par quelques grandes 
familles qui ont beaucoup investi dans les différents pays européens. 
L’analyse des structures juridiques et de la composition des participations a permis d’identifier que la société 
dominante, société consolidante, a son siège à Londres. 
La France compte une dizaine de sociétés appartenant au groupe avec une grande diversité de taille et de 
composition du capital. Le développement en France a été réalisé par la création de filiales ou le rachat de 
sociétés existantes. Cette organisation n’est pas figée et les rééquilibrages sont fréquents.  
L’organisation retenue en France est une agence par commune ou zone d’habitation de 50 000 habitants, soit 
sous forme de société, soit sous forme d’établissement. La clientèle est constituée de particuliers, d’entreprises 
pour leurs voyages d’affaires et de comités d’entreprise.  
La SAS EXPLORA France est tête de groupe en France. Elle a la particularité de détenir 75 % des actions d’une 
société d’Amérique du Sud dans un pays qui traverse une période d’instabilité politique. Cette filiale est 
maintenue dans le périmètre de consolidation.  
 
Organisation de la consolidation du sous-groupe EXPLORA France 
Chaque société a un accès au logiciel de consolidation, développé sous forme de plateforme, ce qui permet aux 
services comptables :  
 d’intégrer le bilan et le compte de résultat établis pour les comptes annuels ; 
 de renseigner tous les éléments nécessaires au calcul des retraitements de préconsolidation ; 
 d’intégrer les écritures de préconsolidation, après vérification des calculs ; 
 de vérifier la réciprocité des comptes intragroupe et de faire les corrections nécessaires. 
Le service de consolidation peut alors procéder à l’élimination des opérations intragroupe et enregistrer les 
écritures de consolidation à proprement parler. 
Deux journaux de consolidation sont utilisés : journal des écritures relatives au bilan et journal de celles relatives 
au compte de résultat. 
Le manuel de consolidation de la SAS EXPLORA France donne les précisions suivantes :  
 la consolidation du sous-groupe France est établie selon les normes françaises (ces comptes sont ensuite 

transposés en IFRS) ; 
 toutes les méthodes préférentielles sont appliquées ; 
Le taux de l’impôt sur les sociétés est de 33,33 %. Tous les calculs sont arrondis à l’euro le plus proche. 
 
Informations relatives à l’exercice N  
La société TOUR-PICARDIE a pris une participation dans la société FREGATE, spécialisée dans les voyages en 
mer et les croisières (annexe 1).  
Le groupe a décidé de changer de politique de gestion du parc informatique : abandon de l’achat d’ordinateurs au 
profit de contrats de location longue durée. Un contrat cadre a été négocié au niveau du sous-groupe France 
(annexe 2). 
La société MAGETOUR a cédé à la société TOUR-PICARDIE un immeuble dont elle n’a plus l’usage 
(annexe 3).  
Une étude juridique est en cours pour simplifier l’organisation du groupe, réduire éventuellement le nombre de 
sociétés et réduire la dispersion des prises de participation qui s’est installée au cours du temps (annexe 4).  
Toutes les autres données financières sont présentées dans l’annexe 1. 
 
Mission des commissaires aux comptes  
Les comptes consolidés sont certifiés par M. SAULE, associé d’un cabinet installé en région lyonnaise, et par 
Mme CHÊNE, associée d’un cabinet appartenant à un réseau international.  
Les extraits du dossier de travail que doit revoir Mme CHÊNE sont présentés dans l’annexe 5.  
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DOSSIER 1 Consolidation ✎ 7 points 

Travail à faire 

1. Calculez le pourcentage de contrôle de la société EXPLORA dans la société FREGATE, déterminez la 
nature du contrôle au 31/12/N ainsi que la méthode de consolidation.  
2. Calculez le pourcentage d’intérêt de la société EXPLORA dans la société FREGATE.  
3. Quelle solution pouvez-vous proposer pour simplifier l’organigramme ?  
4. Comptabilisez les écritures de retraitement du contrat de location longue durée souscrit par la société 
EXPLORA. 
5. Comptabilisez l’élimination de la cession de l’immeuble entre les sociétés MAGETOUR et TOUR-
PICARDIE. 
6. Déterminez le partage des capitaux propres de la société TOUR-PICARDIE (consolidation directe). 
7. Déterminez la valeur des titres de la société ALBATROS mise en équivalence. 

 

DOSSIER 2 Fusion ✎ 4 points 

Travail à faire 

8. Déterminez la valeur unitaire des actions pour cette opération de fusion.  
9. Déterminez la parité d’échange et le montant de l’augmentation de capital.  
10. Déterminez à quelle valeur cette fusion doit être comptabilisée.  
11. Quelles sont les incidences de la fusion sur les comptes consolidés (périmètre, méthode de 
consolidation, etc.) ? 

 

DOSSIER 3 Information financière ✎ 3 points 

Travail à faire 

12. Calculez le résultat de base par action de la société EXPLORA.  
13. Complétez et corrigez le tableau de variation des capitaux propres consolidés part du groupe.  
14. Quels commentaires pouvez-vous faire sur l’évolution de la variation de la trésorerie d’exploitation du 
sous-groupe France ?  

 

DOSSIER 4 Audit ✎ 6 points 

Travail à faire 

15. Les collaborateurs de l’expert-comptable et ceux des commissaires aux comptes peuvent-ils parler 
librement entre eux du dossier ? À quelle règle de déontologie devez-vous faire référence ?  
16. Pourquoi les collaborateurs des CAC doivent-ils signer une lettre précisant qu’ils n’ont aucune 
relation avec les clients du cabinet, d’ordre personnel ou financier ?  
17. Quelles éventuelles corrections Mme CHÊNE doit-elle apporter aux conclusions de l’analyse des 
risques ?  
18. Quelles corrections Mme CHÊNE doit-elle apporter aux orientations du programme de travail ?  
19. Les techniques retenues sont-elles cohérentes avec les objectifs de contrôle ?  
20. Quelles sont les conséquences des conclusions du contrôle des dépréciations des titres de 
participations sur l’opinion du commissaire aux comptes (certification sans ou avec réserve, refus de 
certifier) pour les comptes de la société EXPLORA et pour les comptes consolidés ?  
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ANNEXES 

Annexe 1 Informations sur les sociétés du groupe  

1. Extrait de l’organigramme du sous-groupe EXPLORA France 
Sauf indication contraire, le capital de toutes les sociétés du groupe est composé uniquement d’actions 
ordinaires.  
Les pourcentages indiqués représentent la quote-part d’actions détenue. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Informations complémentaires relatives à la société FREGATE 
La convention qui lie les trois actionnaires de la société FREGATE précise que les décisions concernant le 
patrimoine de la société doivent être prises à l’unanimité (distribution de dividendes, acquisitions immobilières, 
souscription d’un emprunt > 500 K€, etc.). 
3. La société TOUR-PICARDIE est entrée dans le groupe EXPLORA France en N−15.  
La société MAGETOUR a acquis les titres en plusieurs fois et elle en a obtenu le contrôle exclusif en N−10. À 
cette date, les écarts d’évaluation ont été déterminés sur :  
 des immobilisations : 300 K€ (durée d’amortissement résiduelle : 8 ans) ; 
 une marque commerciale : 1 200 K€ (n’est pas cessible indépendamment de la société). 
L’écart d’acquisition, évalué à 750 K€, a été amorti sur 5 ans. 
Capitaux propres (en milliers) 31/12/N 

Capital 5 000 
Réserves 3 860 
Résultat 540 
Total capitaux propres 9 400 
 
4. La société EXPLORA a acquis, en décembre N−4, 30 % des actions de la société ALBATROS pour une 
valeur de 2 240 K€. 
Capitaux propres (en milliers) 31/12/N−4 31/12/N 

Capital 4 000 4 000 
Réserves 2 750 3 500 
Résultat 250 300 
Total 7 000 7 800 
 
Après analyse des comptes de la société ALBATROS, des plus-values latentes ont été identifiées : 
 Terrain : 180 K€. 
 Construction : 120 K€ (durée d’amortissement restant à courir : 10 ans). 
Cette prise de participation entre dans la politique de développement du groupe et de diversification de la 
clientèle avec une offre de service élargie aux voyages en ballon et aux activités aéronautiques.  
5. Société EXPLORA  
Au 01/10/N, le capital de la société EXPLORA France est composé de 12 000 actions ordinaires de 100 € et de 
6 000 actions de préférence de 100 €. 
La société ne détient aucune de ses propres actions. 

EXPLORA France 

MAGETOUR 

TOUR-PICARDIE 

FREGATE 

70 % 

60 % 

6 % 

40 % 

Sté A 

Sté B 

30 % 

30 % 

ALBATROS 

30 % 
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Les actions de préférence donnent droit au versement d’un dividende fixe de 10 € par action. Si le résultat de 
l’exercice est insuffisant pour verser ce dividende prioritaire, il n’est pas reporté sur les exercices suivants.  
Le 01/04/N, la société EXPLORA France a procédé à une augmentation de capital de 4 000 actions ordinaires.  
Le résultat de l’exercice s’élève à 150 000 €.  
6. Le tableau de variation des capitaux propres (part du groupe) doit figurer en annexe des comptes consolidés. 
Remarque : le tableau de variation des capitaux propres doit présenter les variations de l’exercice et celles de 
l’exercice précédent. Par simplification seules les variations de l’exercice N sont présentées. 
 
 
En K€ Solde 

01/01/N 
Augmentations Diminutions  Solde 31/12/N 

Capital 1 800   2 200 
Réserve légale 180   180 
Réserves consolidées 
Sortie du périmètre 
Entrée dans le périmètre 
Affectation du résultat N−1 
Dividendes 

5 360 654 
 
 

654 

886 
786 

 
 
 

5 128 

Résultat net part du groupe 647 783 647 783 
TOTAL 7 987   8 291 
Dividendes versés par la société EXPLORA France : 100 K€. 
Dividendes versés par les filiales du groupe :  
 637 K€ pour la société EXPLORA France ; 
 539 K€ pour les autres actionnaires. 
7. Le tableau des flux de trésorerie d’exploitation du sous-groupe France : 

En K€ N N−1 N−2 

Résultat net – part du groupe 1 127 1 064 658

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 1 082 1 065 1 087

Dotations et reprises de provisions – 450 892 2 240

Capacité d’autofinancement 1 759 3 021 3 985

Plus ou moins-value sur cession d'immobilisations – 456 – 265 – 1 380

Variation BFR – 753 – 865 684

Variation de trésorerie d'exploitation 550 1 891 3 289
 
Autres informations  

En K€ N N−1 N−2 

Investissements 1 246 1 435 1 680

Remboursements d’emprunt 1 847 1 634 1 456

Distribution de dividendes 100 120 140
 

Annexe 2 

Après avoir négocié le contrat cadre, la société EXPLORA a renouvelé une partie de son parc informatique en 
concluant, le 01/04/N, un contrat de location longue durée pour 20 ordinateurs. Le contrat est souscrit pour 3 ans, 
sans option d’achat, sans dépôt de garantie à la signature. Les loyers annuels, s’élevant à 6 119 €, sont payables 
d’avance. Le taux du contrat est de 2 %. La valeur du matériel est de 18 000 € HT. 

Annexe 3 

L’immeuble appartenant à la société MAGETOUR a été acquis il y a 40 ans pour 2 000 K€. Il a été amorti sur 
35 ans et est cédé le 01/07/N à la société TOUR-PICARDIE pour 600 K€ qui décide de l’amortir sur 10 ans.  
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Annexe 4 

Le projet de fusion des sociétés EXO-TOUR, spécialisée dans les voyages atypiques, et TRECK-TOUR, 
spécialisée dans les trekkings dans l’Himalaya, fait partie du projet de simplification de l’organigramme et de 
réduction du nombre de sociétés du groupe.  
La société EXO-TOUR est détenue à 80 % par la SAS EXPLORA France et elle détient 30 % des actions de la 
société TRECK-TOUR. Aucun des autres actionnaires de la société TRECK-TOUR ne détient plus de 15 % des 
actions. 
Conditions retenues pour cette opération :  
 Méthode d’évaluation : ANCC. 
 Fusion-renonciation. 
 Régime fiscal : application de l’article 210 A du CGI, aucune imposition différée n’est à prendre en compte. 

Données financières 
 EXO-TOUR TRECK-TOUR 
Capital 24 000 000 9 000 000 
Valeur nominale de l’action 500 100 
Nombre d’actions 48 000 90 000 
Réserves et report à nouveau 800 000 2 000 000 
Marque non comptabilisée 6 000 000 7 200 000 
Coût d'acquisition des titres TRECK-TOUR − 2 940 000  

 

Annexe 5 Extrait du dossier de travail – société EXPLORA 

1. Analyse des risques pouvant entraîner des anomalies dans les comptes : 

Catégorie d’opérations 
Description du risque 

inhérent 
Mesure de contrôle interne 

Évaluation du risque 
et justification 

Opérations avec des pays 
hors de la zone euro 

Risque de mauvaise 
évaluation des soldes à la 
clôture 

Pas de procédure pour choisir 
les cours de clôture à 
appliquer 

Risque faible  
Soldes peu élevés 

Sécurité informatique Pas de procédure 
automatisée 

Absences fréquentes du 
responsable informatique : 
sauvegardes irrégulières 

Risque faible 
Système fiable 

 
2. Orientations du programme de travail pour le contrôle des comptes du cycle Trésorerie 

Assertion  Diligence 
Existence  Contrôle du taux de conversion appliqué à la clôture 
Droits et obligations Contrôle des signatures autorisées sur les comptes bancaires 
 
3. Techniques de contrôle  

Cycle Assertion  Technique  
Immobilisations 
corporelles 

Droits et obligations Inspection des immobilisations 

Immobilisations 
financières  

Évaluation  Demande de confirmation des dépôts de garantie versés 
pour les bureaux des agences de voyages 

 
4. Conclusions du contrôle des dépréciations des titres de participation (TP) 
Seuil de signification 1 000 K€ (2 % des capitaux propres hors résultat). 
Seuil de planification 800 K€ (80 % du seuil de signification). 
État des dépréciations non comptabilisées :  

Société 
% d’intérêt 

Valeur des TP 
(en K€) 

Estimation de la 
dépréciation 

Justification 

Filiale sud-
américaine 
75 % 

1 250  100 % : 1 250 Capitaux propres négatifs : − 1 350 K€, 
retour à l’équilibre incertain  

Sté TRAQUET 880 50 % : 440 Pertes cumulées : 920 K€ 
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80 % Capital + réserves : 1 040 K€ 
Fonds commercial non comptabilisé 

Total  1 690  
La demande d’ajustement n’est pas acceptée par la direction financière qui estime que : 
 la situation en Amérique du Sud n’est pas aussi défavorable ; 
 la valeur du fonds commercial de la société TRAQUET, non comptabilisé, couvre très largement les pertes 

cumulées. 
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SUJET INEDIT CORRIGE 

DOSSIER 1 Consolidation 

1. Calculez le pourcentage de contrôle de la société EXPLORA dans la société FREGATE, déterminez la nature 
du contrôle au 31/12/N ainsi que la méthode de consolidation.  

Il n’y a pas de rupture dans la chaîne de contrôle. La société EXPLORA France contrôle la société TOUR-
PICARDIE de façon exclusive. Le pourcentage de contrôle de la société EXPLORA dans la société FREGATE 
est de 40 %.  
La société FREGATE n’a que trois actionnaires, une convention précise que les décisions importantes sont 
prises à l’unanimité. Il s’agit d’un contrôle conjoint. La société FREGATE sera consolidée de façon 
proportionnelle.  

2. Calculez le pourcentage d’intérêt de la société EXPLORA dans la société FREGATE.  

L’acquisition des titres de la société FREGATE entraîne une situation de participation circulaire entre les 
sociétés MAGETOUR, TOUR-PICARDIE et FREGATE.  
Le coefficient diviseur est de : 1 – (60 % × 40 % × 6 %) = 0,9856. 
Le pourcentage d’intérêt de la société EXPLORA dans la société FREGATE est de : (70 % × 60 % × 40 %) 
/ 0,9856 = 17 %. 

3. Quelle solution pouvez-vous proposer pour simplifier l’organigramme ?  

Pour simplifier l’organigramme, il faut rompre la participation circulaire. Les actions de la société MAGETOUR 
détenues par la société FREGATE sont revendues à EXPLORA France qui détiendra 76 % des actions 
MAGETOUR.  

4. Comptabilisez les écritures de retraitement du contrat de location longue durée souscrit par la société 
EXPLORA. 

Les ordinateurs doivent être immobilisés pour 18 000 €. Ils sont amortis sur la durée du contrat, soit 3 ans à 
compter du 01/04/N (la durée d’utilisation est limitée à la durée du contrat).  
Dotation de l’exercice : 18 000 / 3 × 9/12 = 4 500 €. 
Le loyer et les charges constatées d’avance sont annulés.  
 La charge de loyer de l’exercice est de : 6 119 × 9/12 = 4 589. 
 Les loyers d’avance sont de : 6 119 – 4 589 = 1 530. 
Les loyers étant payables d’avance, le premier versement est intervenu à la signature du contrat, la dette 
financière à la clôture est de : 18 000 € – 6 119 = 11 881 €. 
Les intérêts courus s’élèvent à : 11 881 × 2 % × 9/12 = 179. 

Écritures au 31/12/N 
Comptes de bilan Comptes de gestion 

Matériel informatique 18 000 Dotation amortissements 4 500
Amortissement cumulé 4 500Intérêt emprunt 179
Charges constatées 
d’avance 

1 530 Loyer 4 589

Dette financière 11 881 
Intérêts courus 179 
Résultat 90 Résultat 90

Retraitement contrat longue durée 
Impôt différé actif 30 Résultat 30

Résultat 30 Charge d’impôt 30
Impôt différé sur le contrat longue durée 

 

5. Comptabilisez l’élimination de la cession de l’immeuble entre les sociétés MAGETOUR et TOUR-
PICARDIE. 

Les deux sociétés sont contrôlées exclusivement, elles sont donc consolidées en intégration globale : 
l’élimination de la cession est faite à 100 %.  
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La plus-value réalisée par la société MAGETOUR doit être annulée ainsi que les amortissements comptabilisés 
par la société TOUR-PICARDIE, puisque l’immeuble est complètement amorti dans les comptes de la société 
MAGETOUR. L’impôt différé doit être constaté.  
Plus-value : 600 – Impôt différé : 600 × 33,33 % = 200. 
Amortissements : 600 / 10 × 6/12 = 30 – Impôt différé : 30 × 33,33 % = 10. 

Écritures au 31/12/N 
Comptes de bilan Comptes de gestion 

Résultat Sté MAGETOUR 400 Prix de vente immeuble 600
Impôt différé actif 200 Charge d’impôt 200
Construction  600 Résultat global 400

Élimination de la cession intragroupe de l’immeuble 
Amortissements cumulés 30 Résultat global 20

Impôt différé actif 10 Charge d’impôt  10
Résultat Sté TOUR-
PICARDIE 

20 Dotation amortissements 30

Élimination amortissements sur l’immeuble acquis dans le groupe 

Méthode 

Il faut utiliser le même compte d’impôt différé actif pour les deux écritures pour pouvoir constater en fin 
d’amortissement qu’il sera soldé. 

6. Déterminez le partage des capitaux propres de la société TOUR-PICARDIE (consolidation directe). 

La société TOUR-PICARDIE est une sous-filiale de la société EXPLORA.  
Le pourcentage d’intérêt est de 70 % × 60 % = 42 %. 
Les plus-values latentes sur les immobilisations sont totalement amorties. 
Il reste la marque commerciale, sans prise en compte de l’impôt différé, car n’est pas cessible en dehors de la 
société.  
L’écart d’acquisition est également totalement amorti  
Capitaux propres (en milliers) 31/12/N Part Groupe 

42 % 
IM 

58 % 
Capital 5 000   
Réserves 3 860   
Résultat 540   
Total capitaux propres 9 400   
Marque  1 200   
Valeur de la société 10 600 4 452 6 148 
 
Remarque : la différence entre la valeur des titres de participation et la quote-part revenant au groupe est 
comptabilisée en réserve et en résultat consolidés. 
 

7. Déterminez la valeur des titres de la société ALBATROS mise en équivalence. 

Société ALBATROS  31/12/N−4  31/12/N 
Capital 4 000  4 000  
Réserves 2 750  3 500  
Résultat 250  300  
Total capitaux propres 7 000 7 000  7 800 
Écart d’évaluation  200  160 
Terrain 180  180  
Construction 120  120  
Amort. construction (10 ans)   − 60  
Impôt différé passif − 100  − 80  
Valeur de la société  7 200  7 960 
Quote-part détenue : 30 %  2 160  2 388 
 
Écart d’évaluation au 31/12/N−4 :  
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Impôt différé passif : (180 + 120) × 33,33 % = 100. 
Écart d’évaluation au 31/12/N :  
Amortissement du bâtiment : 120 / 10 × 5 = 60. 
Diminution de l’impôt différé passif : 60 × 33,33 % = 20. 
Remarque : la contrepartie de l’augmentation de la valeur de la participation est enregistrée en réserve 
consolidée et en résultat. 

DOSSIER 2 Fusion  

8. Déterminez la valeur unitaire des actions pour cette opération de fusion.  

 
 EXO-TOUR TRECK-TOUR 

Capital 24 000 000 9 000 000 
Réserves et report à nouveau 800 000 2 000 000 
Marque non comptabilisée  7 200 000 
Coût d’acquisition des titres TRECK-TOUR − 2 940 000  
30 % ANCC société TRECK-TOUR 4 860 000  
ANCC 25 920 000 16 200 000 
Nombre d'actions 48 000 90 000 
Valeur unitaire 540 180 
 

9. Déterminez la parité d’échange et le montant de l’augmentation de capital.  

Pour obtenir une action de la société EXO-TOUR, il faut présenter 3 actions TRECK-TOUR (540 / 180 = 3). 
Le nombre d’actions à échanger est de 90 000 – 30 % × 90 000 = 63 000. 
Le nombre d’actions à émettre est de 63 000 / 3 = 21 000. 
L’augmentation de capital est de 21 000 × 500 = 10 500 000. 

10. Déterminez à quelle valeur cette fusion doit être comptabilisée.  

Analyse de la situation de contrôle  
La société EXO-TOUR détient 30 % des actions de la société TRECK-TOUR ; ni la société EXO-TOUR, ni la 
société EXPLORA ne contrôle la société TRECK-TOUR : situation de contrôle distinct. 

Impact de la fusion sur le contrôle de la société EXO-TOUR 
 Avant fusion Après fusion 

Nombre d’actions capital EXO-TOUR 48 000 69 000 
Nombre d’actions détenues par EXPLORA 38 400 38 400 
Pourcentage de détention 80 % 55,6 % 
La société EXPLORA reste l’actionnaire principal de la société EXO-TOUR.  
Détermination du sens de l’opération : opération à l’endroit. 
La fusion est comptabilisée en valeur réelle. 

11. Quelles sont les incidences de la fusion sur les comptes consolidés (périmètre, méthode de consolidation, 
etc.) ? 

La fusion des deux filiales du sous-groupe EXPLORA France change les pourcentages de contrôle et les 
pourcentages d’intérêt. Cela modifie la répartition des capitaux propres de la société EXO-TOUR entre le groupe 
et les intérêts minoritaires : 

Impact  Avant fusion Après fusion 
Société EXO-TOUR   
Pourcentage de contrôle 80 % 55,6 % 
Nature du contrôle Contrôle exclusif Contrôle exclusif 
Méthode de consolidation Intégration globale Intégration globale 
Pourcentage d’intérêt 80 % 55,6 % 
Intérêts minoritaires 20 % 44,4 % 
Société TRECK-TOUR   
Pourcentage de contrôle 30 %  
Méthode de consolidation Mise en équivalence - 
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Nature du contrôle Influence notable  
Pourcentage d’intérêt 30 % × 80 % = 24 % - 
Intérêts minoritaires (1) 6 % - 
(1) Les titres de la société TRECK-TOUR ne sont pas éliminés avec la mise en équivalence. Il faut donc tenir compte des intérêts actionnaires 
minoritaires de la société EXPLORA France (complément des 30 % inclus dans les comptes de la société EXO-TOUR partagés entre le groupe, 80 %, 
et les intérêts minoritaires, 20 %). 

 

DOSSIER 3 Information financière 

12. Calculez le résultat de base par action de la société EXPLORA.  

Nombre d’actions en circulation, moyenne pondérée des actions en circulation : 
12 000 + 4 000 × 9/12 = 15 000. 
Résultat attribuable aux actions ordinaires, résultat net, dividende prioritaire déduit :  
150 000 – (6 000 × 10) = 60 000 €. 
Résultat de base par action : 90 000 / 15 000 = 6 €. 
 

13. Complétez et corrigez le tableau de variation des capitaux propres consolidés part du groupe.  

En K€ Solde 
01/01/N 

Augmentations Diminutions  Solde 31/12/N 

Capital 1 800 400  2 200 
Réserve légale 180   180 
Réserves consolidées 
Sortie du périmètre 
Entrée dans le périmètre 
Affectation du résultat N−1 
Dividendes 

5 360 654 
 
 

654 

886 
786 

 
 

100 

5 128 

Résultat net part du groupe 647 783 647 783 
TOTAL 7 987 1 837 1 533 8 291 
 
Dividendes versés par la société EXPLORA : 100 K€. 
Les dividendes versés par les filiales à la société consolidante sont éliminés, ils ne doivent donc pas être pris en 
compte. 
Les dividendes versés aux autres actionnaires sont inclus dans les intérêts minoritaires. 
Il manque l’augmentation de capital réalisée par la société EXPLORA pour 400 K€. 
La réserve légale sera complétée avec l’affectation du résultat de l’exercice N de la société EXPLORA. 
La ligne « entrée dans le périmètre » est inutile car des réserves consolidées ne sont constatées qu’à partir de 
l’exercice qui suit l’entrée dans le périmètre de consolidation. 
Remarque : pour les comptes consolidés, la réserve légale est en général regroupée avec les autres réserves. Ce 
n’est pas une information importante au niveau des comptes consolidés. 
 

14. Quels commentaires pouvez-vous faire sur l’évolution de la variation de la trésorerie d’exploitation du sous-
groupe France ?  

On constate une forte diminution de la trésorerie d’exploitation entre N−2 et N liée à une baisse de la capacité 
d’autofinancement. 
Les résultats et les dotations aux amortissements et dépréciations sont relativement stables. Les variations sont 
liées : 
 aux mouvements des comptes de provisions. En N, il y a eu plus de reprises que de dotations, ce qui se traduit 

par une baisse de la trésorerie ; 
 à l’impact sur le résultat des cessions d’immobilisation. 
La trésorerie d’exploitation à laquelle on ajoute le prix de vente des immobilisations permet de financer les 
investissements. Le financement des investissements ne pose pas de difficultés en N−2 et N−1. La situation est 
plus fragile en N. Le recours à l’emprunt est incontournable.  
La trésorerie d’exploitation permet également de rembourser les emprunts et de verser les dividendes. Il n’y a 
pas de difficultés en N−2 et N−1. En N, la trésorerie d’exploitation ne permet pas au groupe de faire face à ses 
engagements.  
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DOSSIER 4 Audit 

15. Les collaborateurs de l’expert-comptable et ceux des commissaires aux comptes peuvent-ils parler librement 
entre eux du dossier ? À quelle règle de déontologie devez-vous faire référence ?  

Les collaborateurs de l’expert-comptable peuvent librement échanger avec les collaborateurs des commissaires 
aux comptes sur des informations relatives à la société EXPLORA et au sous-groupe France, car il n’y a pas de 
secret professionnel dans cette situation. 
Les échanges d’informations doivent être limités aux comptes des sociétés incluses dans le périmètre.  

16. Pourquoi les collaborateurs des CAC doivent-ils signer une lettre précisant qu’ils n’ont aucune relation avec 
les clients du cabinet, d’ordre personnel ou financier ?  

Les règles du Code de déontologie des commissaires aux comptes s’appliquent également à leurs collaborateurs.  
La lettre d’indépendance permet de vérifier qu’il n’y a pas d’obstacle à la participation d’un collaborateur à une 
mission. Dans le cas inverse, il en sera tenu compte pour déterminer les membres de l’équipe d’audit pouvant 
intervenir pour réaliser un audit. 

17. Quelles éventuelles corrections Mme CHÊNE doit-elle apporter aux conclusions de l’analyse des risques ?  

Opérations avec des pays hors de la zone euro :  
 L’analyse des risques est cohérente.  
 L’évaluation du risque est cohérente avec l’analyse. 
Mme CHÊNE n’a pas de correction à faire sur ce point. 

Attention 

Il faut prendre également en compte la conversion de ces opérations tout au long de l’année. Le risque 
d’anomalie dans les comptes en cas d’erreur sur les cours à utiliser est une mauvaise répartition entre les charges 
d’exploitation et les charges financières. 
L’évaluation du risque est à revoir chaque année, les sommes en jeu pouvant varier d’une année sur l’autre. 
 
Sécurité informatique : 
 Analyse des risques  
 Le risque inhérent est mal identifié. L’absence de procédure automatisée relève du risque lié au contrôle. Le 

risque inhérent est un risque de perte d’information. 
 Les absences du responsable informatique ne sont pas compensées et les sauvegardes ne sont pas effectuées 

régulièrement. Ces éléments constituent bien un risque lié au contrôle interne : absence de procédure adaptée. 
 Évaluation du risque 
Le risque lié à l’absence de sauvegarde systématique ne peut pas être considéré comme faible. L’activité des 
agences de voyages dépend beaucoup de l’informatique. Le risque d’arrêt de l’activité ne peut être exclu, en cas 
de sinistre. Il devra être évalué au niveau moyen ou élevé en fonction des autres éléments d’analyse. 

18. Quelles corrections Mme CHÊNE doit-elle apporter aux orientations du programme de travail ?  

Le contrôle du taux de conversion appliqué correspond à l’assertion « évaluation » et non à l’assertion 
« existence ». 
Le contrôle des signatures est bien un contrôle lié à l’assertion « droits et obligations », mais ce contrôle est lié à 
l’évaluation du contrôle interne et n’a pas sa place dans le contrôle des comptes. 

19. Les techniques retenues sont-elles cohérentes avec les objectifs de contrôle ?  

L’inspection des immobilisations corporelles permet de vérifier : 
 l’exhaustivité des biens immobilisés ; 
 l’état et éventuellement d’identifier des dépréciations qui devraient être déterminées. 
Cette technique ne permet pas de savoir si les biens présents sont bien la propriété de la société.  
La demande de confirmation des dépôts de garantie permet d’en vérifier : 
 l’exhaustivité, si tous les propriétaires sont consultés ; 
 la mesure, si les augmentations liées aux indexations sont bien comptabilisées. 
Cette technique ne permet pas de déterminer leur évaluation à la clôture, si le remboursement en fin de bail peut 
ou non être remis en cause.  



 

12 
© 2017 Vuibert, tous droits réservés 
 
 
 

20. Quelles sont les conséquences des conclusions du contrôle des dépréciations des titres de participations sur 
l’opinion du commissaire aux comptes (certification sans ou avec réserve, refus de certifier) pour les comptes de 
la société EXPLORA et pour les comptes consolidés ?  

Opinion sur les comptes de la société EXPLORA 
Le montant des dépréciations non comptabilisées estimé par Mme CHÊNE est supérieur au seuil de 
signification. Le désaccord avec la direction financière, qui estime que ces dépréciations ne sont pas justifiées, a 
pour conséquence qu’il n’est pas possible de certifier les comptes sociaux sans réserve. 
Les comptes de la société EXPLORA sont certifiés avec réserves. Les anomalies sont clairement circonscrites et 
ont pu être évaluées. 
Opinion sur les comptes consolidés  
Le pourcentage d’intérêt pour ces deux sociétés est supérieur à 50 %, ces deux sociétés sont intégrées 
globalement. Les titres de participation sont éliminés dans les opérations de consolidation ainsi que les 
dépréciations. 
Les comptes consolidés sont certifiés sans réserve. 

Attention 

Si la filiale sud-américaine doit être exclue du périmètre de consolidation et si l’anomalie est supérieure au seuil 
de signification retenu pour les comptes consolidés, l’opinion sera également une certification avec réserve. 
 


