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 Les dates du DSCG 2022 sont prévues du mardi 25 octobre à 9h30 au jeudi 27 octobre 2022 à 18h00, les oraux démarrent à partir du mercredi 2 novembre 2022. 
 

L’UE 4 du DSCG, de quoi parle-t-on ? 
L’UE 4 Comptabilité et audit du DSCG est une épreuve écrite portant sur l'étude d'un cas ou de situations pratiques 

pouvant être accompagnées de commentaires d'un ou plusieurs documents et/ou d'une ou plusieurs questions. D’une 

durée de 4 heures, l’épreuve est notée sur 20 points, et a pour but d’évaluer les connaissances ainsi que le raisonnement 

juridique des candidats. L’obtention du diplôme (et notamment la validation de cette épreuve de l’UE 4) nécessité un 

travail rigoureux et la mise en place d’une stratégie fiable.  

Dans les lignes qui suivent, je propose des pronostics et conseils à destination des étudiants afin de réussir l’épreuve. 

Ces pronostics et conseils qui n’engagent que moi, sont proposés à partir de nos expériences et de nos ressentis 

compte tenu des contextes actuels en lien avec notre profession.  

 
Mansour HABIBOU 

Consultant, Expert comptable 

et CAC Mémorialiste 

Quelsues mots sur le DSCG : Le DSCG est un 

diplôme de grade de Master délivré par l'État 

français et possède une finalité professionnelle. 

Il recouvre l'ensemble des sept matières 

indispensables à tous les étudiants qui se 

destinent à une carrière dans les domaines de la 

comptabilité, de la gestion (notamment en 

système d'information), de la finance (directions 

administratives et financières) et du droit (droit 

des affaires et fiscalité notamment). C'est un 

sésame qui permet l'entrée dans les cabinets de 

comptabilité et d'audit financier, notamment les 

Big Four (EY et Associés, etc..). 

Focus sur l’UE 4 Comptabilité et Audit : L’épreuve est décomposée en 

plusieurs dossiers indépendants autour de qutre grandes thématiques 

(Opérations de restructuration, Normes internationales IFRS, Comptes de 

groupes et Audit et commissariat aux comptes). Elle porte notamment sur des 

cas pratiques (plus des documents annexes à lire) avec pour objectif principal 

d’apprécier la prise de hauteur des candidats et leur capacité à émettre un 

jugement professionnel à travers notamment des recommandations et des 

analyses pertinentes. Il est certes demandé aux candidats de maîtriser des 

connaissances et d’être capables de prendre du recul sur celles-ci, mais l’atteinte 

de cet objectif ne serait efficace sans la mise en place d’une stratégie gagnante 

visant à problématiser efficacement les situations, structurer les propos et tout 

ceci dans un temps record de 4h00. 

L'obtention du DSCG est nécessaire pour poursuivre une formation d'expert-

comptable. Il ouvre la voie au stage professionnel d'expertise comptable, d'une 

durée de trois ans, qui débouche sur le Diplôme d'expertise comptable (DEC). 

Cette formation, bien que préparant l'obtention d'un diplôme de niveau 

supérieur, permet donc d'entrer sur le marché du travail, sous le statut d'expert-

comptable stagiaire. En outre, étant un diplôme reconnu sur le marché de 

l'emploi, le DSCG permet de prétendre à des postes tels que : expert-

comptable stagiaire (préparation au DEC), collaborateur, chef de mission en 

cabinet d'expertise, responsable comptable (dans des grands groupes), auditeur 

junior, contrôleur de gestion, postes au sein des directions financières, etc. 

Le programme des matières : Le DSCG est obtenu si la moyenne générale 

obtenue est égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des 7 épreuves, 

sans avoir de note inférieure à 6 sur 20, qui sont éliminatoires. Les notes 

comprises entre 6 et 9,99 sur 20 peuvent être conservées par le candidat pour 

une compensation ultérieure. Les épreuves du DSCG sont les suivantes : 

 

Nos pronostics et conseils 

sur l’épreuve de l’UE 4 

pour la session du DSCG 

2022 

Avouons-le, l’UE 4, reste une épreuve technique et difficile mais accessible à 

partir d’une méthode fiable (taux de réussité de 21% à la session 2021). 

Nos conesils : Afin de réussir efficacement cette épreuve, nous vous proposons 

les conseils pratiques suivants : lire l’ensemble du sujet et commencer par les 

dossiers les plus accessibles, gérer bien son temps (en fonction du barrême par 

dossier), essayer de traiter l'intégralité des dossiers, effectuer et justifier les 

calculs avec méthode, argumenter les réponses, faire des recommandations, 

soigner la présentation de votre copie, numéroter les pages, prévoir un temps 

de relecture de 10 minutes minimum. 

Nos pronostics : Pour cette session de 2022, nous pronostiquons et partons sur 

une épreuve de trois dossiers indépendants : Consolidation en normes IFRS, 

Audit et commissariat aux comptes et Fusions et opérations assimilées. 

Veuillez trouver ci-dessous le detail de nos pronostics et ressentis par dossier 

(cela n’engage que moi et n’a aucun carractère officiel). 

Détail de nos pronostics pour la session du DSCG 2022, Focus UE 4  

 

Consolidation en 

normes IFRS 

Audit et 

commissariat aux 

Comptes 
 

Fusions et opérations 

assimiliées 

▪ Détermination du périmètre de 

consolidation  

▪ Calcul des pourcentages d’intérêts et de 

contrôles  

▪ Consolidation d’une entité ad ’hoc 

▪ Retraitements de pré consolidation  

▪ Entrée dans le périmètre de 

consolidation à la juste valeur (goodwill 

(écart d’acquisition), profit en IFRS)  

▪ Variation du périmètre de consolidation 

▪ Partage de capitaux propres 

▪ Un peu d’actualité (normes IFRS 9, 

IFRS 15, IFRS 16, IAS 36) 

▪ Modalité de désignation d’un 

commissaire aux comptes (loi Pacte, 

mission ALPE (NEP 911 / 912)), le CAC 

suppléant  

▪ La rotation obligatoire des cabinets 

d’audit (appartenance à un réseau) 

▪ Le sort du mandat du CAC en cas de 

transformation d’entreprise 

▪ Les typologies des missions d’un CAC 

(EIP, Non EIP, SACC) 

▪ Les interdictions (incompatibilités 

générales, spéciales, indépendances) 

▪ La procédure d’alerte en période de 

crise et la révélation des faits délictueux 

au procureur de la République. 

▪ Audit d’un groupe consolidé (CO CAC, 

enjeux secret professionnels) 

▪ Opération de fusion rénonciation avec 

présence de soulte ou une opération de 

scission 

▪ Parité d’échange à justifier, 

▪ Modalité de désignations et diligences 

des commissaires à la fusion/scission, 

aux apports  

▪ Détermination de la valeur d’apport 

(comptable ou réelle : attention 

possibilité d’application d’une 

dérogation de valorisation en valeur 

réelle). 

▪ Calcul et analyse du Mali ou Boni de 

fusion/scission, affectation et suivi 

comptable du Mali 

▪ Comptabilisation des écritures. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Dipl%C3%B4me_d%27expertise_comptable

