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Domaine : …D06……….................  Filière : ……sciences financières. 

Spécialité : …Comptabilité- et Audit……………......... 

Semestre : Cinquième  semestre………………..  Année scolaire : 2018 /2019 
 

 

 

Intitulé : …Comptabilité approfondie des sociétés…………………………... 

Unité d’enseignement: …………………………………….. 

Nombre de Crédits: …..                   Coefficient : ….. 

Volume horaire hebdomadaire total :  3 heures 

 Cours (nombre d’heures par semaine) : ………1,5 heure………………... 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : ……1,5 heure……… 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : ……………… 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : ……SELLAMI Mounir……………………………… 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : ……………………………………… 

Email : …msellami213@yahoo.fr………………………………………… 

Tel (Optionnel) : …………………………………………………………… 

Horaire  du cours et lieu du cours : Mercredi de 12h30 à 14 h00……salle 22 

 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis :…Droit des sociétés- Comptabilité approfondie – Comptabilité des 

sociétés – …………………………………………… 

Objectif général du la matière d’enseignement : Présentation des modalités 

financières et des principes comptables des opérations de fusion absorption et 

l’établissement des comptes consolidés des groupes………………………..  

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 objectifs, n’inclure que les objectifs que vous pouvez 

évaluer) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

Introduction : comptabilité des sociétés – affectation du résultat 

Partie I : Les opérations de fusions-absorption 

Chapitre I : concepts généraux 

Concept généraux des opérations de fusions acquisition  

Définition des fusions- absorption, fusions réunion et acquisition partielle des actifs 

Les fusions acquisition dans la législation et réglementation algérienne 

Chapitre II : le rôle du comptable dans les fusions (les modalités financières de la fusion) 

Détermination du rapport d’échange, La valeur d’apport de la société absorbée et L’augmentation du 
capital 

Chapitre III : traitement comptable des fusions acquisitions 

Les fusions absorption des entités indépendantes-  et des entités avec participation 

Les enregistrements comptables des opérations de fusion-absorption 

Partie II : Les états financiers consolidés 

Les types d’investissement dans les entités, Les définitions de la consolidation  et Le périmètre de 

consolidation 

Les méthodes de consolidation : intégration globale, proportionnelle et mise en équivalence 

Les modalités pratiques de la consolidation 

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 50% 

Micro – interrogation 30% 

Travaux dirigés (participation) 10% 

Travaux pratiques  

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité (Présence /Absence) 10% 

Autres (à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Fusions, acquisition : évaluation, 
négociation, ingénierie  

Fusions Acquisitions  
Stratégie – Finance – Management  

Comptabilité approfondie et révision 
 

Franck CEDDAHA 
Olivier MEIER,  

Guillaume SCHIER 
Monique Lacroix  

Economica 3 édition 2010 
 

DUNOD, 3 édition 2009 
Collection DECF-Vuilbert-1994 

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage (1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Code du commerce algérien   

Titre de l’ouvrage (2) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Système Comptable Financier   

 
 
 

 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 



Université Badji-Mokhtar. Annaba                                                                                عنابة –جامعة باجي مختار             
Faculté : Sciences économiques…………………Département: …Sciences financières……… 

 

Page  4 / 4 
 

 

 

 

 

 

Semaine Titre du Cours Date 
1 Concepts généraux des fusions acquisition 19/09/2018 

2 Les fusions mode de croissance pour l’entreprise 
Classification des fusions acquisitions 

26/09/2018 

3 Définitions des fusions, absorptions, scissions 03/10/2018 

4 Les fusions acquisitions dans la législation & 
réglementation algérienne 

10/10/2018 

5 Evaluation financières des sociétés : méthode de 
l’actif net comptable et l’ANCC 

17/10/2018 

6 Fixation du rapport d’échange 

Valeur d’apport de la société absorbée 

24/10/2018 

7 Augmentation du capital de la société absorbante 31/10/2018 

8 Les différentes formes de participations des 

sociétés 

07/11/2018 

9 Présentation de cas pratique des groupes en 

Algérie 

14/11/2018 

10 Définition de la consolidation et le groupe 21/11/2018 

11 La consolidation en Algérie-Etude des textes du 

code de commerce et du SCF 

28/11/2018 

12 Périmètre de consolidation 05/12/2018 

13 établissement des comptes consolidés- exclusion 

du périmètre 

12/12/2018 

14 Méthode de l’intégration globale 19/12/2018 

15 Méthode de la mise en équivalence 06/01/2019 

 Examen de fin de semestre  

 

Planning  du déroulement du cours 

 


