
  

Consolidation sur tableur vs logiciel de consolidation 
Je réalise actuellement ma consolidation avec un tableur. A quel moment devient -il 
nécessaire d’investir dans un logiciel de consolidation ? 
 

 

Cet article a pour ambition de vous apporter quelques éléments de réflexion, pour que vous puissiez 
évaluer votre situation actuelle et prendre votre décision en connaissance de cause. 
 
Notre première recommandation porte sur votre vision stratégique. Vous ne savez pas aujourd’hui ce qui 
peut arriver à votre groupe demain : doublement du périmètre par acquisition d'un sous-groupe, ouverture 
de capital avec des nouveaux actionnaires qui exigent un fast close, qui demandent un changement de 
règles de consolidation, ou encore qui sont désireux d’obtenir des informations beaucoup plus précises à un 
niveau consolidé… 
Cela peut se produire à tout instant et, dans cette perspective, il est stratégiquement prudent de se doter 
préventivement des outils de gestion adéquats pour répondre à des situations nouvelles, inattendues et 
exigeantes. 
 
D’un point de vue gestion, une consolidation réalisée sur un tableur prendra plus de temps que sur un outil 
ad hoc. L’intégration dans l’analyse du « temps homme » passé à réaliser une consolidation, plaide pour 
l’investissement dans une solution dédiée. Le temps gagné pourra être alloué à la réalisation de reportings 
ou d’analyses comprenant une valeur ajoutée plus intéressante pour le groupe en question. 
 
Etudions à présent les risques et difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre situation actuelle. 
 
A notre sens, Excel (ou tout tableur similaire) est un outil flexible et qui peut convenir si vous réalisez la 
première consolidation d’un groupe simple (mono-devise, périmètre constant, quelques entités, pas de 
minoritaires, …). 
 
A quel moment avez-vous besoin d’investir dans un logiciel dédié ? 
Voici quelques éléments de réflexion : 
 

1) Les règles de consolidation 

Tout d’abord, il est utile de se rappeler les règles de consolidation (voir notamment ce que dit à ce sujet la 
7ème directive européenne) : le processus de consolidation repose sur une logique comptable. On doit 
donc y retrouver des rapports tels que balance, journaux, grand-livre … qui sont particulièrement difficiles à 
produire avec Excel. Il en résulte de nombreux agacements chez les auditeurs. 

2) En quoi consiste une consolidation ? 
Beaucoup de " débutants " voient les informations de la consolidation comme rentrant dans une 

organisation matricielle (sociétés x comptes) et donc excellentes candidates à rentrer dans un tableur. 

Mais cette vision est fausse. Les informations d'une consolidation reposent sur une structure 

transactionnelle et non positionnelle impliquant au moins quatre dimensions indépendantes : la société, 

le compte, les retraitements, les flux et parfois des dimensions analytiques. Ces informations ne rentrent 

pas dans une matrice mais dans un hypercube, d'où la nécessité de recourir à une base de données. 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/company_law/l26010_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/company_law/l26010_fr.htm


 

 

3) Les calculs de consolidation avec un tableur 
Avec un tableur, l’ensemble des calculs, opérations et transactions se fait manuellement.  Bien entendu, 

certains liens ou automatismes peuvent être mis en place. 

Ces liens et automatismes aboutissent très vite à de multiples feuilles de calcul, toutes liées les unes aux 

autres, qui année après année finissent par constituer un document illisible, très peu flexible et à risques 

tant les liens sont multiples, sans véritables validations et « retouchables » manuellement. La flexibilité 

d’un tableur, qui est à la base une de ses qualités, devient alors un risque en consolidation. 

Par ailleurs, un tableur ne permet pas d’automatiser les liasses de consolidation. 

Les calculs de pourcentages de contrôle et d’intérêt 

Les calculs de pourcentages de contrôle et d’intérêt, préalables à tout processus de consolidation, peuvent 

devenir rapidement laborieux et sources d’erreurs multiples s’ils sont obtenus « manuellement » via des 

feuilles de calcul, et ce, même pour des groupes restreints. 

Ici, l’avantage procuré par un logiciel spécialisé est clair. Le logiciel réalisera tout le travail à votre place et 

surtout garantira la fiabilité des données : réalisation des calculs, définition des méthodes de consolidation, 

mise en place de diverses simulations au sein du périmètre, corrections des éventuelles erreurs au niveau 

de ce dernier. 

 

4) L’application des méthodes de consolidation 
L’application des méthodes de consolidation sur un tableur est par définition manuelle, et prend donc 

beaucoup de temps et ne garantit pas des données fiables. En effet, la conversion des données sociales 

dans la devise de consolidation ainsi que le calcul des minoritaires et des réserves de consolidation 

constituent une source fertile d’erreurs. 

Un logiciel de consolidation, en automatisant toutes ces tâches, permet de gagner en productivité et 

d’obtenir un résultat fiable et rapide. 

 

5) Les minoritaires et les écarts de conversion 
Nombreuses sont les consolidations tenues sous Excel qui omettent les minoritaires dans des mises en 

équivalence ou des proportionnelles. Avec un tableur, il est également fréquent d’oublier d’allouer aux 

minoritaires leur part dans la valeur d’une participation détenue au travers d’une autre filiale qui n’est pas 

détenue à 100% par la maison-mère. 

Quant aux écarts de conversion, aux réserves de consolidation et aux minoritaires, leurs reconstitutions et 

justifications sous Excel constituent très souvent une perte de temps inimaginable, dont l’origine se situe 

de manière récurrente dans une simple erreur de signe ou de formule. 

Si nous progressons un peu plus loin dans le processus de consolidation, on peut encore aborder la 

problématique de la gestion des écritures de consolidation, la notion de flux et la réalisation de rapports de 

restitution ou d’états financiers, sans parler des tableaux de flux de trésorerie et de preuve d’impôt. 

 

 

 



 

 

6) La gestion des écritures de consolidation 
Mettre en place un système d’écritures de consolidation sous Excel n’est pas insurmontable. 

Cependant, assurer sa pérennité est beaucoup moins évident.  En effet, à chaque nouvelle 

consolidation/période/année, il conviendra de passer en revue les écritures de l’année antérieure afin de 

déterminer s’il y a lieu de les reporter et si oui, de quelle manière. 

Outre le fait que cet exercice récurrent sera très consommateur de temps, il faudra également considérer, 

entre autres, les cas de ventes et de déconsolidation… qui poseront, sans aucun doute, aux consolideurs 

sous Excel le douloureux problème d’isoler les écritures par société. 

Ce dernier point nécessite l’obligation de travailler avec des comptes de liaisons au sein de chaque société, 

ce qui est rarement le cas sous Excel qui offre la « flexibilité » de passer des écritures de sociétés à sociétés 

et compromet, par conséquent, toute possibilité d’obtenir des contributives par société ! 

 

7) Les mises à jour 
Utiliser un tableur pour réaliser une consolidation présente des difficultés et des risques liés aux mises-à-

jour. Si le plan de comptes est déployé à raison d’une feuille de calcul par société et qu'il faut modifier le 

plan de comptes, ce travail de mise à jour doit se faire par feuille de calcul (travail fastidieux) et de plus, il 

vaut mieux ne pas se tromper d'une ligne (incohérence). 

 

8) Les variantes de consolidations 
A nouveau, un tableur n’est pas le meilleur outil pour produire des variantes de consolidations à partir d'un 

même ensemble de données. Consolidation en IFRS, puis réalisation d’une version en GAAP locaux, 

production d'un sous-groupe, production d'informations segmentées (IFRS), etc. 

 

9) La notion de flux 
La notion de contributive n’est pas la seule qui pose problème dans les consolidations « Excel ».  En effet, la 

plupart des consolidations traitées dans un tableur le sont en soldes.  La notion de flux est, la plupart du 

temps, totalement absente.  La mise en place d’un tableau des flux de trésorerie (cash-flow statement) 

dans Excel est par conséquent toujours très laborieuse et s’obtient, sans garantie de qualité malgré le 

temps presté, par tâtonnement en allant puiser les informations dans les comptes sociaux des différentes 

sociétés constitutives du périmètre.  Au-delà du cash-flow, la notion de flux est primordiale pour réaliser de 

manière automatisée des états de restitution ou reportings incontournables voire obligatoires.  

 

10) Les opérations intragroupes (ou intercos) 
A un moment donné dans le processus de consolidation, le consolideur doit une dernière fois valider l'état 

des positions intercos entre filiales, même s'il y a eu une procédure d'échange préalable. 

Concrètement, il faut vérifier que la position interco de A avec B pour un certain compte correspond bien à 

la position interco de B avec A pour un autre compte.  

Ce rapprochement peut prendre des proportions combinatoires difficilement gérables dans un tableur. Les 

relations intercos ne sont pas des relations de compte à compte, mais des relations de comptes à comptes. 



 

 

11) La phase d’audit 
Les auditeurs avec lesquels nous parlons sont formels : ils sont rassurés lorsqu’ils doivent auditer une 

consolidation réalisée sur un logiciel professionnel. Cela représente à leurs yeux un gage de qualité. En 

effet, un logiciel de consolidation permet de sécuriser l’ensemble du processus. Par ailleurs, les logiciels de 

consolidation les plus aboutis offrent des pistes d’audit détaillées, qui permettent à l’auditeur d’accéder à 

la justification de toutes les écritures. 

Il en résulte un audit efficace et rapide. 

Il est de plus fort probable que les nouvelles normes européennes imposées aux sociétés d’audit vont les 

amener à recommander à leurs clients l’utilisation d’outils professionnels et dédiés afin de garantir la 

qualité du processus-même de production des comptes consolidés. 

 

12) La transmission du savoir-faire 
Enfin, les feuilles de calcul mises en place et le fichier dans sa globalité sont généralement bien compris par 

le « créateur du modèle » mais quid si ce dernier quitte le groupe ? Il en va de la pérennité et de la sécurité 

de la consolidation d’un groupe. 

 

Ainsi, si vous devez produire rapidement des données fiables, gagner du temps et de la crédibilité en phase 

d’audit, nous vous recommandons d’investir dans un logiciel de consolidation. Il en va de votre temps et de 

la qualité des informations réalisées et transmises à vos clients internes ou externes. 

************************** 

Note : nous avons repris dans ce document les arguments développés par Olivier Nardi dans son article Au secours ! Encore une consolidation tenue sur Excel ! 

Si vous souhaitez optimiser vos processus de consolidation et de reporting, contactez-nous 

aujourd’hui et voyons ensemble comment atteindre vos objectifs ! 
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