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1

Introduction

Nous assistons actuellement à l’essor de la notion de groupe 
qui recouvre une part croissante de l’activité économique. 
Les motivations qui conduisent à la constitution d’un groupe 

sont multiples. On assiste dans quasiment tous les secteurs d’activité 
à un phénomène de concentration source d’avantage concurrentiel. 
Des entreprises se développent sur un métier de base en optant pour 
une expansion géographique. L’expansion à l’international conduit le 
plus souvent à la constitution de nouvelles entités juridiques. Certaines 
entreprises se diversifient sur de nouveaux métiers et forment un groupe 
de type conglomérat. D’autres entreprises mènent une stratégie d’alliance, 
débouchant sur la création d’entités communes. 

Les avantages de la constitution en groupe sont nombreux  : partage 
des risques, ouverture du capital, accès facilité aux marchés financiers, 
optimisation fiscale…
Les comptes consolidés traduisent la réalité économique d’un groupe. 
L’analyse des comptes consolidés est désormais une compétence 
incontournable. Ces comptes étant l’outil privilégié de la communication 
financière externe, le management et la direction financière du groupe doivent 
en maîtriser l’interprétation. Les investisseurs utilisent les comptes consolidés 
pour évaluer la rentabilité d’ensemble du groupe et ses perspectives. Pour le 
banquier, l’analyse des comptes consolidés est un complément indispensable 
pour appréhender le risque en mesurant l’endettement et la capacité de 
remboursement d’ensemble du groupe. Le crédit manager combine souvent 
l’analyse des comptes individuels de son client avec l’analyse des comptes 
du groupe auquel celui- ci appartient. En effet, lorsqu’il existe des liens 
économiques ou financiers forts entre les différentes entités, la solvabilité 
d’une filiale dépend de la solvabilité d’ensemble du groupe.
Les normes IFRS sont maintenant en vigueur depuis 10 ans au sein de l’Union 
européenne. Nous allons voir dans ce livre qu’elles ont apporté plusieurs 
changements profonds pour l’analyse financière concernant notamment 
l’endettement, l’information sectorielle, l’utilisation d’instruments dérivés, 
une approche systématique par les cash flows… Certains de ces changements 
modifient les réflexes des analystes financiers.
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Partie 1

Comprendre 
la notion  
de groupe  
et les comptes 
consolidés

Dans cette partie, nous allons commen-
cer par définir la notion de groupe, iden-
tifier les différentes motivations pouvant 
conduire à la constitution d’un groupe ainsi 
que les avantages que procure cette orga-
nisation. Nous nous concentrerons ensuite 
sur la notion clé de contrôle qui détermine 
l’existence même d’un groupe. Puis, nous 
examinerons comment les différentes mé-
thodes de consolidation traduisent la réa-
lité économique d’un groupe. Enfin, nous 
appréhenderons les différentes étapes de 
construction des comptes consolidés.
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Chapitre 1

Appréhender  
la notion de groupe

Executive	summary

 Lanotiondegroupe est au cœur de la création des comptes 
consolidés. Cette notion de groupe ou de groupement  
est extrêmement présente dans l’économie dans les secteurs 
d’activité les plus variés.

 Touteslesentreprisesquiontdesliensentreelles
ne réalisent pas de comptes consolidés. Nous allons comprendre 
les raisons qui poussent les entreprises à se regrouper.
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5

Qu’est ce qu’un groupe ?

Les différentes notions de groupe
Dans une première approche, nous pouvons définir le groupe comme 

un ensemble d’entreprises reliées entre elles. Les liens reliant différentes 

entités peuvent toutefois être de natures diverses. Nous pouvons dis-

tinguer trois catégories de groupes  : les groupements d’entreprise, les 

groupes personnels, et les groupes financiers.

 n Les groupements d’entreprise

Par application de l’adage « L’union fait la force  », des entreprises se 

regroupent pour gagner en efficacité. Examinons quelques exemples de 

ces groupements :

• Le mouvement Édouard Leclerc est un exemple de groupement de d’in-

dépendants dans la grande distribution. Il compte aujourd’hui 500 hyper-

marchés ou supermarchés, 84 000 salariés et représente un chiffre d’affaires 

de 22 milliards d’euros, soit 17 % de la grande distribution en France. 

Chaque adhérent est propriétaire de son magasin tandis que les structures 

communes telles les centrales d’achat sont possédées collectivement. Pour 

continuer à bénéficier de l’enseigne, les adhérents s’engagent à respecter 

un certain nombre de valeurs. ils contribuent bénévolement pour le tiers 

de leur temps à la gestion des structures communes du mouvement. L’as-

sociation des centres distributeurs E. Leclerc, composée d’adhérents élus, 

définit la politique du mouvement et veille à son respect par l’ensemble 

des adhérents. Un adhérent peut être exclu du groupement et perdre le 

droit à utiliser l’enseigne en cas de non respect de ses engagements.

• Une coopérative agricole regroupe 20  000 agriculteurs indépendants 

en Bretagne et représente un chiffre d’affaires de 1,5 milliards d’euros. 

La coopérative achète au meilleur prix les fournitures nécessaires à l’ex-

ploitation des adhérents et commercialise leur production. Elle détient 

des filiales de transformation des produits agricoles afin de mieux 

valoriser ceux- ci. Elle emploie 750 spécialistes  (vétérinaires, ingénieurs 

agronomes,…) proposant leurs services aux adhérents. Les adhérents 

contrôlent collectivement la coopérative, en participant à une assemblée 

qui élit notamment les membres du conseil d’administration.

• Des cabinets d’audit indépendants adhérent à un réseau internatio-

nal. Ils bénéficient d’une notoriété commune, d’apports d’affaires 

mutuels. Ils s’engagent à respecter les normes définies par le réseau et 
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bénéficient de ses bonnes pratiques professionnelles. Ils fournissent à 

leurs clients internationaux une continuité de service et la garantie du 

respect de certaines valeurs.

Ces trois exemples témoignent du poids économique, du dynamisme 

des groupements et de la diversité des secteurs d’activité dans lesquels ils 

opèrent. Ces groupements n’établissent toutefois pas de comptes conso-

lidés incluant les entreprises adhérentes. Chacune de ces entreprises est 

en effet détenue et contrôlée par des actionnaires distincts, demeure 

maître de ses décisions et assume son propre risque d’exploitation.

 n Le groupe personnel

Il s’agit d’un ensemble d’entreprises dont le point commun est d’avoir 

un actionnaire commun qui est une personne physique. Exemple  : 

Une personne que nous appellerons M. Martin est un chef d’entreprise 

dynamique. En 10 ans, il a créé ou racheté plusieurs entreprises de taille 

moyenne dans des secteurs d’activité divers qu’il détient directement. Il 

a nommé un gérant à la tête de chacune d’elles. Ces entreprises n’ont pas 

de relation d’affaires entre elles. Le groupe personnel n’établit pas non 

plus de comptes consolidés car une personne physique possédant plu-

sieurs entreprises n’est pas soumise à cette obligation. Si cette personne 

physique décidait de créer une société détenant les titres de l’ensemble 

des entreprises, cet ensemble cesserait d’être un groupe personnel pour 

devenir un groupe financier.

 n Le groupe financier

C’est un ensemble d’entreprises composé d’une société mère et d’une ou 

plusieurs entités contrôlées par la société mère. Nous exposerons la notion 

de contrôle en détail dans le chapitre suivant. Le moyen le plus évident de 

contrôler une entité est de détenir directement ou indirectement la majo-

rité de ses actions. Le groupe financier se caractérise donc par l’existence 

des participations en capital entre les sociétés qui en font partie.

Il est toutefois à noter que certains groupements d’entreprises éta-

blissent des comptes combinés.

Les situations que nous venons de décrire nous permettent de distin-

guer les liens économiques des liens financiers. Les liens économiques 

entre les membres d’un groupement d’entreprise existent par nature  : 

moyens mis en commun, apports d’affaires, etc. Par contre, ils ne sont pas 

reliés par des liens financiers, le capital de chacune de ces entreprises étant 
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