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Résumé :  
 
L’objectif de cette recherche est d’analyser le processus de l’introduction de la 
consolidation des comptes dans un groupe industriel de premier plan. En se fondant sur 
le cas de Pechiney (1960-1971), cette étude permet, d’une part, de définir les conditions 
d’émergence de cette technique comptable, d’autre part, de montrer les difficultés de 
mise en œuvre. 
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Abstract : 
 
The aim of this research is to understand the introduction of consolidated statement in 
the most important French group. The case of Pechiney (1961-1971) is used to explain 
the condition of merger of accounting technical, and to show the difficulties to develop 
it. 
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Introduction 
 

La firme Pechiney a connu, pendant les années 60, une croissance considérable, tant au 

niveau commercial qu’industriel. Ce développement a été le résultat d’une stratégie 

d’internationalisation et de diversification dans des métiers proches de la production de 

l’aluminium. Face à cette profonde mutation, de nouveaux outils de gestion sont 

apparus (Cailluet, 1997). Ces outils de gestion peuvent se définir comme étant des 

moyens  conceptuels ou matériels visant à réduire la complexité et à simplifier le réel 

dans la conduite des entreprises (Berry, 1983). Plus récemment, Moisdon (1997) 

désignait comme outil de gestion, « toute formalisation de l’activité organisée, tout 

schéma de raisonnement reliant de façon formelle un certain nombre de variables issues 

de l’organisation destinés à instruire les divers actes de la gestion ». L’outil de gestion 

pouvant aussi s’analyser comme, « tout moyen conceptuel ou matériel doté de 

propriétés structurantes par lequel un gestionnaire poursuivant certains buts 

organisationnels dans un contexte donné, met en œuvre une technique de gestion » 

(Gilbert 1998).  Ces différentes définitions s’appliquent à la consolidation des comptes 

puisque cette technique de gestion est un artefact tentant d’appréhender une 

organisation de façon globale afin d’en permettre le pilotage. Trois motivations sont 

associées à l’apprentissage de la consolidation. La première est d’ordre organisationnel 

car elle permet un meilleur contrôle des filiales. La seconde illustre les rapports étroits 

entre comptabilité et fiscalité. La troisième est d’ordre stratégique car la consolidation 

constitue pour Pechiney une barrière à l’entrée des marchés financiers américains. Face 

à ces motivations, nous nous proposons d’analyser les différentes modalités 

d’apprentissage qui se succèdent ou se chevauchent. Tout d’abord, l’expérimentation 

interne, puis la concertation et l’échange avec les autres groupes industriels et enfin le 

recours aux cabinets de consultants. L’apprentissage se définit comme le phénomène 

collectif d’acquisition et d’élaboration de compétences qui modifie la gestion des 

situations (Koënig, 1996). Il existe alors plusieurs façons d’appréhender l’apprentissage 

par l’organisation (l’accumulation d’expériences, l’expérimentation ou le transfert) et 

qui dépendent en partie de l’identité organisationnelle. L’étude de l’apprentissage de la 

consolidation revêt ici une importance toute particulière car cet apprentissage se fait 

entre autre par l’intermédiaire des cabinets de consultants américains. En effet, Outre 

Atlantique, la consolidation des comptes est déjà développée. Les premiers états 
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financiers consolidés datent de la fin du XIX e siècle. A la suite du krach boursier de 

1929, la « New-York Stock Exchange » rend obligatoire, pour les sociétés chefs de files 

la publication de comptes consolidés. Le Securities Act de 1933 donne le pouvoir à la 

SEC de prescrire l’établissement de comptes consolidés. En Angleterre, la 

réglementation concernant les bilans consolidés a été introduite dans la loi sur les 

sociétés de 1948. En France, les premières mentions de la consolidation se trouvent 

dans un ouvrage rédigé par deux experts comptables en 1954 : Veyrenc et Richard1. La 

question de la consolidation est aussi à l’ordre du jour du premier congrès des analystes 

financiers en 1961. En 1964, c’est la Compagnie Française des Pétroles qui publie une 

brochure intitulée «pour une méthode générale d’établissement des comptes de 

groupes ». A partir d’avril 1965, le Conseil National de la Comptabilité confie au 

directeur financier de la filiale commune Pechiney/Saint-Gobain la direction d’un 

groupe de travail de 77 membres, venus d’horizons différents, chargés de réfléchir sur 

la consolidation. Ses conclusions figurent dans le rapport du CNC du 20 mars 1968. 

Ainsi, la technique de la consolidation se diffuse progressivement dans les grands 

groupes industriels tels que Saint-Gobain, La Compagnie Française des Pétroles, La 

Compagnie Générale d’Electricité et Pechiney. 

En se fondant sur les archives de Pechiney, cette recherche a pour objectif d’analyser 

comment ce groupe industriel a mis en place la consolidation des comptes pendant les 

années 60. La première partie de cette étude, retrace le développement stratégique de 

Pechiney en établissant le lien entre, la croissance du groupe et l’outil de gestion censé 

retracer le plus parfaitement possible cette évolution. La seconde partie relate le lent 

processus d’appropriation de la consolidation par Pechiney. 

1) Le développement stratégique de Pechiney (1960-1971) 

L’histoire du groupe industriel Pechiney, durant cette période est caractéristique de la 

profonde mutation économique qu’a alors connue la France. Après la seconde guerre 

mondiale, l’industrie de l’aluminium évoluait dans un univers peu concurrentiel et 

largement protégé par les pouvoirs publics. L’objectif de reconstruction et les 

                                                 
1 François-Maurice RICHARD et Albert VEYRENC, Les bilans consolidés, Paris, Durassié, 1954. 
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orientations proposées par la planification faisaient de Pechiney un producteur 

d’aluminium relativement à l’abri. En effet, le V e  plan préconisait la création de 

monopoles dans les principales branches de l’économie. Le nombre de groupes devrait 

être limité, souvent même réduit à un ou deux. Le VI e plan prévoyait même 

l’accroissement des investissements français à l’étranger et l’émergence de firmes 

multinationales à base française. Mais à côté de ces aspects, Pechiney devait faire face à 

certaines difficultés : 

• Une industrie de l’aluminium forte consommatrice d’électricité dont les tarifs, 

appliqués par E.D.F étaient jugés prohibitifs.  

• Pechiney souhaitait diversifier ses sources d’approvisionnement en bauxite ; 

• Les prévisions sur la demande du marché européen montraient que celui-ci arriverait 

rapidement à saturation. 

 

Dès lors, Pechiney s’est attaché à rechercher des sources d’énergie à un coût plus 

avantageux. Cette matière première et cette énergie étaient localisées en Afrique de 

l’Ouest et en Grèce. C’est l’une des raisons qui explique la construction de l’usine 

d’électrolyse d’Edéa au Cameroun en 1954, prévue pour une capacité de production de 

l’ordre de 45 000 tonnes2/an. En 1960, en collaboration avec Ugine, c’est l’inauguration 

du complexe alumine-aluminium de Fria en Guinée, dont la capacité est de  450 000 

tonnes/an. La construction du Marché commun, la libéralisation des échanges et 

l’abaissement des barrières douanières contraignaient Pechiney à déployer une stratégie 

adaptée à un environnement très concurrentiel. A terme, le marché de l’aluminium 

devait être organisé autour d’une seule firme nationale, afin d’atteindre une taille 

critique lui permettant de lutter contre les concurrents américains ou canadiens.  

Le développement de Pechiney s’oriente alors vers les Etats-Unis avec l’acquisition 

de Howe Sound en 1964. Puis Pechiney s’associe avec Amax pour installer une usine 

d’électrolyse dans l’ouest des USA (Intalco). Deux ans plus tard, Pechiney participe à la 

                                                 
2 Pour une histoire générale des principaux sites producteurs d’aluminium : Réné Lesclous, Genèse et 
évolution  des sites producteurs d’aluminium, essai d’interprétation des choix stratégiques de Pechiney 
et de leur mise en œuvre, 1893-1972, Paris, EHESS, Thèse de doctorat d’histoire contemporaine, 1997 
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construction et à l’exploitation de l’usine de Queensland Almunia de Gladstone en 

Australie. Cette internationalisation se fait aussi en Europe puisque Pechiney réorganise 

ses participations dans les usines espagnoles et crée Aluminio de Galicia. En 1966, c’est 

le démarrage du complexe d’alumine-aluminium de Saint-Nicolas en Grèce, qui permet 

de produire 480 000 tonnes/an d’alumine et 145 000 tonnes/an d’aluminium. Mais aussi 

la création d’ Aluminium Netherlands aux Pays-Bas. 

 

Dans la même décennie, Pechiney se repositionne dans le secteur de la chimie. Elle 

crée avec Saint-Gobain une filiale commune Pechiney-Saint-Gobain (P/S-G) dans 

laquelle Pechiney apporte l’ensemble de ses actifs chimiques sauf la pétrochimie. 

Pechiney est aussi présent dans le nucléaire avec des participations dans la Compagnie 

industrielle des combustibles atomiques frittés. En 1967, Pechiney rachète Tréfimétaux 

(premier transformateur européen de métaux non ferreux). Ce rachat déclenche la 

réorganisation de Pechiney qui devient Groupe Pechiney GP. La transformation de 

l’aluminium revient à Cégedur GP, celle du cuivre à Tréfimétaux GP, l’emballage 

regroupe Cebal GP et Scal GP. 

 Mais Pechiney n’est pas le seul producteur d’aluminium en France. Ugine assure 

près de 20 % de la production nationale d’aluminium. Des relations de coopération 

existent entre Ugine et Pechiney mais aussi des frictions récurrentes. En 1966, Ugine 

fusionne avec un autre groupe industriel spécialisé dans la chimie : Kuhlmann, mais 

cette fusion est peu efficace car les synergies ne se créent pas et les résultats attendus ne 

sont pas satisfaisants.  

Les banquiers Lazard et le Crédit Commercial de France, principaux actionnaires 

d’Ugine-Kuhlmann, décident alors de procéder à une opération de fusion entre Pechiney 

et Ugine-Kuhlmann pour donner naissance à un groupe industriel de première 

importance. En effet, le 30 septembre 1971, est signé le protocole de fusion entre Pierre 

Jouven, P-DG de Pechiney, et Pierre Grezel, P-DG du groupe Ugine-Kuhlmann. Ainsi, 

à la fin des trente glorieuses, cette fusion donne naissance au premier groupe industriel 

privé français au chiffre d’affaires consolidé de 13 milliards de francs. PUK est un 

conglomérat aux activités multiples qui emploie environ 100 000 salariés dans le monde 

et détient des participations dans 460 filiales.  

Le développement du groupe conduit Pechiney à adapter ses outils de gestion en 

conséquence. L’influence des modes managériales se fait ressentir car la planification 
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stratégique fait son apparition dans l’organisation, tout comme le contrôle de gestion 

dès la fin des années 60 et l’ingénierie financière à partir du milieu des années 50. Cet 

apprentissage se fait en collaboration avec les sociétés américaines de production 

d’aluminium qui sont parties prenantes dans la conduite de certains projets 

internationaux (création de l’usine de Guinée). La nouvelle dimension nécessite une 

organisation adaptée et Pechiney fait appel dès 1967 au cabinet de consultants Mac 

Kinsey pour proposer une nouvelle organisation et des outils de gestion mieux adaptés.3 

Pechiney a déjà fait procéder à un audit de l’organisation par le cabinet KB White en 

19484 . Ce Cabinet a proposé une organisation qui est restée en application jusqu’au 

milieu des années 1960. Le modèle de management américain constitue d’ailleurs une 

référence incontournable pour nombre de dirigeants de Pechiney dits de la nouvelle 

génération. Dans le domaine des ressources humaines, c’est la direction par objectifs 

qui est largement mise en place5. La matrice du Boston Consulting Group est appliquée 

aux activités de Pechiney. Enfin la responsabilisation des résultats au sein de chaque 

unité fait entrer sans ambiguïté les notions de centre de coûts et de centre de profits.  

Dans le domaine du calcul de la rentabilité des investissements, de très importants 

progrès sont réalisés aux travers des procédures Créange6 et des DAE (demandes 

d’autorisations d’engagements)7. C’est aussi l’apprentissage de l’audit et de la 

consolidation des comptes que nous aborderons dans la seconde partie.  

 

Intéressons-nous désormais au processus de développement de la consolidation. Le 

point de départ est constitué par la volonté de contrôle des filiales du groupe. La 

consolidation semble être alors une solution adaptée, or elle laisse apparaître des zones 

d’ombre que des études d’organismes spécialisés chercheront à éclaircir. 

Indépendamment des inconvénients possibles de la consolidation, Pechiney tentera 

l’expérience avec le concours du cabinet américain Price waterhouse et créera un 

comité consultatif de la consolidation chargé d’en promouvoir la diffusion.    

                                                 
3 Archives de l’IHA : 98-2-501 IHA TRAI 9/15 
4 Ibid, Archives de l’IHA 
5 Ludovic Cailluet, 1997, p.707 
6 Les procédures Créange proposaient des calculs basés sur la rentabilité brute (sans tenir compte des 
impôts sur les bénéfices) puis sur la rentabilité rapportée aux fonds propres. Ces procédures s’avéraient 
insuffisantes dans le cas de grands projets pour estimer non seulement le « classement» des propositions 
d’investissement entre elles, mais surtout pour estimer le rendement financier concret. 
7 Pour une étude complète et détaillée du processus d’investissement chez Pechiney, nous renvoyons aux 
travaux d’Anne Pezet, notamment à sa thèse de doctorat Les fonctions de la décision d’investir : 
contribution à une technologie de l’investissement, Université Paris-Dauphine, Novembre, 1998. 
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2)Le processus de développement de la consolidation  

2.1) Les instruments de gestion de suivi des filiales 
2.1.1) l’organisation du suivi  comptable des filiales 

L’étude élaborée par le cabinet américain K.B. White en 1948, qui avait pour 

objectif de fournir à Pechiney une nouvelle organisation n’aborde pas encore les 

comptes consolidés comme instruments de l’information financière du groupe8. 

Toutefois, elle prévoit, dans l’organisation de la direction administrative, une place 

importante pour les services comptables. Parmi les huit comptabilités divisionnaires 

prévues, trois concernent directement le suivi des filiales (l’organisation, le contrôle et 

le conseil des comptabilités des filiales, la tenue de la comptabilité de certaines filiales, 

la tenue de la comptabilité des participations). 

Les fonctions d’organisation, de contrôle et de conseil des comptabilités des filiales 

sont confiées à des inspecteurs. Ils n’ont aucune action sur la marche des filiales et se 

contentent de présenter des rapports au chef des services comptables. Dans le manuel de 

procédure de K.B White, une des fonctions du chef comptable est de recevoir, tous les 

mois les bilans et les comptes d’exploitation des divisions et d’en faire la synthèse pour 

la haute direction9 

Un contrôle des comptes est effectué par des inspecteurs qui doivent aller d’une usine à 

l’autre pour vérifier que les comptes sont exacts, qu’il n’y a pas de vol et que les livres 

peuvent supporter un examen approfondi du fisc.  

Enfin, la mise en place d’un service des méthodes comptables est nécessaire dans le 

cadre de la nouvelle orientation de la comptabilité et de sa décentralisation. Ce service 

comprend un ou deux spécialistes des méthodes. Son objectif est de rendre la 

comptabilité plus utile, de réduire les coûts et d’assurer l’uniformité entre les usines. 

Ces spécialistes rédigent les instructions pour toutes les opérations comptables et se 

tiennent au courant des développements de la pratique et des équipements de la 

comptabilité. Cette organisation, proposée en 1948, a été en vigueur, jusqu'à la 

réorganisation de 1967-1968 (Mac Kinsey). Cette organisation comptable devait bien 

évidemment permettre de renforcer le contrôle sur les filiales. 

 

                                                 
8 Archives Pechiney : 90-3-501-IHA-1 
9 Ibid, : 90-3-501-IHA-1, manuel de procédures p.66 
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2.1.2) Le renforcement du contrôle sur les filiales 

A la fin de l’année 1962, Pierre Jouven attribue à M. Ribadeau Dumas10 la mise en 

place de l’organisation et du suivi des filiales, car les filiales et les participations 

prenaient une importance de plus en plus considérable. En effet, au 30 septembre 1962, 

la valeur nominale du capital engagé par la compagnie dans les huit plus grosses filiales 

était de l’ordre de 330 000 millions de francs. Pierre Jouven déplore le fait que chaque 

filiale poursuive sa politique pour son propre compte au détriment du groupe. Un projet 

est conduit pour mettre en  place un système d’information permettant d’informer, en 

permanence, les responsables des filiales des grandes lignes de la politique du groupe. 

L’objectif visé était de fédérer les filiales autour du projet commun du groupe. Les 

missions de M. Ribadeau Dumas portent sur deux points. Tout d’abord, le 

rapprochement entre les services financiers des filiales et le secrétariat général des 

filiales. Et d’autre part, le recueil des renseignements périodiques en liaison avec les 

services financiers. Ces éléments de suivi des filiales ne concernent pas l’information 

destinée à des investisseurs potentiels. Ils constituent des outils de gestion élaborés par 

Pechiney pour assurer une information interne et fédérer les filiales au groupe. 

 

2.2) La consolidation des comptes : entre inquiétudes et interrogations 

A la suite des réflexions sur le suivi comptables des filiales, les mentions relatives à la 

consolidation apparaissent chez Pechiney pour la première fois en 1956. On peut 

trouver la première dans le compte-rendu des séances des comités de gestion du 26 juin 

1956, au paragraphe consacré à l’Association Nationale des Sociétés par Actions : 

« Au cours de la réunion tenue hier soir, des informations ont été 

données sur les bilans intégrés, la société ESSO-STANDARD essayant 

d’obtenir certains avantages fiscaux sur ce point »11 

La seconde mention figure dans le compte-rendu du même comité de gestion en date 

du 20 novembre 1956, toujours sous la même rubrique : cette assertion aborde le 

problème fiscal qui au demeurant semble constituer la préoccupation majeure des 

dirigeants en matière de consolidation. L’objectif recherché est d’éviter les cascades 

d’impôts notamment sur les profits provenant des filiales et sur les plus-values en cas de 

                                                 
10 Jacques Ribadeau-Dumas est directeur de la compagnie Pechiney en 1962, il prend la responsabilité du 
contrôle général de la gestion en 1964. Il quitte cette fonction en 1969 après avoir échoué à imposer le 
contrôle de gestion aux départements opérationnels. (D’après Ludovic Cailluet, op cit, p.782) 
11 Archives Pechiney : 072-10-21968 
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cession d’éléments d’actif entre sociétés d’un même groupe. L’objectif recherché est 

d’imputer les pertes d’une société sur les bénéfices d’une autre et d’augmenter chez la 

société mère les marges d’amortissements. Sans en justifier le fondement, les auteurs de 

l’étude de l’ANSA expriment la crainte d’une majoration éventuelle du taux de l’impôt. 

Face à ces incertitudes, tous les membres présents (à la réunion de l’ANSA) sont 

d’accord pour reconnaître qu’il était préférable de s’orienter pour l’instant vers une 

action commune tendant à obtenir une amélioration du régime fiscal actuel. 

A la notion de comptes consolidés, sont immédiatement associées les conséquences 

fiscales de l’opération. Dans les deux assertions du comité de gestion, il n’est pas fait 

allusion à la volonté d’améliorer l’information financière. Il semble qu’avant tout 

développement de la technique des comptes consolidés, on souhaite que soient résolus 

les problèmes de nature fiscale que la technique de la consolidation génère. 

Une note de juillet 1961, de Pierre Jouven, adressée à Max Duval (Secrétaire Général 

de Pechiney), retrace à elle seule le contexte psychologique que fait naître la 

consolidation. Nous pouvons y lire que Pechiney doit prendre position sur « le 

problème des bilans consolidés, [...] que les règles anglo-saxonnes  sont sans intérêt ou 

inadmissibles pour Pechiney, et qu’il serait bon de réfléchir aux règles que Pechiney 

pourrait proposer ».12 

Les règles anglo-saxonnes peuvent paraître inadmissibles ou sans intérêt à Pierre 

Jouven car elles prévoient de n’inclure dans le périmètre de consolidation que les 

filiales où Pechiney détient plus de 50 % du capital. Or, dans l’organigramme de 1961 

sur 113 filiales, il n’y en a que 23 dont le pourcentage est supérieur à 50 %. Les règles 

anglo-saxonnes préconisent de n’intégrer que les filiales nationales (celles qui sont 

installées sur le continent américain pour une société américaine). Or Pechiney est dans 

une phase de développement international important. 

Enfin, il est intéressant de souligner que Pechiney puisse spontanément proposer des 

règles pour établir des comptes consolidés. Cela permet de constater que les sociétés 

participent aussi à l’élaboration de la norme comptable en désignant davantage des 

représentants que des experts qui sauront défendre les intérêts catégoriels du groupe 

concerné (Chantiri, 2000)13. Ces interrogations poussent naturellement les dirigeants de 

Pechiney à rechercher des informations complémentaires sur la consolidation.   

                                                 
12 Archives Pechiney : 001-10-20530 
13 Rouba Chantiri, « Les processus d’élaboration des normes comptables : proposition d’un cadre 
d’étude », Comptabilité-Contrôle-Audit, numéro spécial, décembre 2000, p.25  
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2.3) La recherche d’informations : l’étude Jacomet 
 

Les inquiétudes que suscitent la consolidation et les interrogations qui y sont 

associées obligent les dirigeants de Pechiney à se documenter de façon précise sur la 

question. Deux sources d’informations viennent poser les bases de la réflexion de 

Pechiney à propos des comptes consolidés. C’est tout d’abord une étude de l’ANSA, 

adressée le 25 juillet 1961 à Max Duval, qui tient lieu de première approche. 

Malheureusement nous n’avons pu retrouver ce document dans les archives de 

Pechiney14. La seconde source documentaire est constituée par une étude15 de 9 pages 

demandée, par Jacques Marchandise16, à André Jacomet (ancien conseiller d’Etat) qui 

dirige alors la société civile pour l’étude des problèmes industriels du Marché Commun. 

Cette étude, datée du 1 er août 1961, explique que la notion de bilan consolidé est un 

perfectionnement comptable issu d’un double mouvement occasionné par le 

développement des groupes de sociétés et l’information des actionnaires. Il cite pour 

exemple la question des actionnaires de Pechiney, lors de la dernière Assemblée 

Générale Ordinaire, qui ont demandé à M. de Vitry (Président du Conseil 

d’administration), si la société n’envisageait pas de produire à l’avenir des bilans 

consolidés. Le rapport présente rapidement les pratiques des bilans consolidés à 

l’étranger et en France. Il fait écho au mouvement de réflexion lié à la consolidation en 

évoquant les travaux menés par la commission de réforme du droit des sociétés qui veut 

rendre la consolidation obligatoire dans certaines conditions. André Jacomet précise que 

la pratique des bilans consolidés doit être développée avec prudence et dans certaines 

limites. Seules les filiales qui sont détenues, directement ou indirectement, à plus de 50 

% doivent être intégrées dans le périmètre de consolidation. Il encourage à écarter les 

sociétés dont la date de clôture ne coïncide pas avec celle de la société mère, les 

sociétés soumises à des règles de gestion particulières (banques, assurances, sociétés 

d’investissement) qui figurent dans un groupe industriel et les sociétés étrangères. Les 

                                                 
14 Des recherches complémentaires dans les archives de l’ANSA devraient permettre de le retrouver car il 
est fait mention sur la lettre d’accompagnement des références : « Dossier 1883 AP/MB ». 
15 Archives Pechiney : 001-10-20530 
16 Jacques Marchandise est un haut fonctionnaire (conseiller d’Etat) qui entre chez Pechiney à la fin des 
années 1950. Il a assuré la conduite de plusieurs projets africains tant sur le plan politique que sur le plan 
financier. Il a occupé des responsabilités à la direction des services administratifs centraux à partir de 
1967.Après la fusion, il devient directeur-délégué responsable de l’administration générale du groupe 
jusqu’en 1975.  
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limites inhérentes aux comptes consolidés sont liées à l’existence de nombreuses filiales 

étrangères, où les participations peuvent être majoritaires ou minoritaires, et au fait que 

le bilan consolidé n’a qu’une valeur informative à l’égard des actionnaires. Il ne saurait 

remplacer la production de comptes individuels qui eux garantissent l’information sur la 

solvabilité des sociétés juridiquement indépendantes. 

Le problème fiscal est ensuite abordé car les bilans consolidés peuvent apporter des 

suppléments d’impôts, suite à la plus-value de fonds propres et à l’augmentation du 

bénéfice qu’elle fait apparaître par rapport à la société mère. Il en conclut que les grands 

groupes peuvent présenter à leurs actionnaires des bilans consolidés au titre d’éléments 

facultatifs d’information complémentaire et qu’aucune réglementation, rendant la 

consolidation obligatoire, ne soit imposée indépendamment d’une réglementation plus 

générale prise dans le cadre du Marché Commun et définissant les incidences fiscales 

des bilans consolidés. 

Par ailleurs, André Jacomet insiste sur l’importance de présenter des informations 

sur le chiffre d’affaires et le résultat consolidé, ainsi que sur le pourcentage de capital 

détenu par la société mère. La publication in-extenso des documents de synthèse des 

filiales est à utiliser de façon prudente car cela ne donne qu’une image partielle de 

l’ensemble société-mère/filiales et que des distorsions subsistent, à cause de la non 

compensation des opérations réciproques. Il rappelle aussi que des opérations internes 

de trésorerie ou certaines pertes liées au démarrage d’usines n’ont pas besoin d’être 

divulguées au public. En ce qui concerne la publication du chiffre d’affaires consolidé, 

Jacomet appelle à une plus large diffusion et propose une formule de calcul unique qui 

n’intègre les filiales qu’à partir de 20 % et en ayant au préalable neutralisé les 

opérations réciproques. 

Ce rapport et celui de l’ANSA constituent les bases à partir desquelles les dirigeants 

de Pechiney vont se forger une opinion et commencer à réfléchir à la mise en place du 

processus de consolidation au sein du groupe. 

Après avoir établi à titre expérimental des comptes consolidés pour l’exercice 196217, 

une réunion est organisée pour définir des règles d’établissement des comptes et de la 

politique du groupe. Dans une note, M. Guyot (Directeur des services financiers) 

rappelle l’aspect expérimental des comptes produits, le nombre important de sociétés 

                                                 
17 Nous n’avons pas trouvé ces documents dans les archives de Pechiney. Nous ne connaissons leurs 
existences qu’au travers de la note de Guyot. Archives Pechiney : 001-10-20530.  
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qui n’ont pas  été prises en compte et l’absence de consolidation réelle du résultat. Les 

règles d’établissement ont été élaborées en commun avec d’autres groupes industriels, 

afin d’assurer une homogénéité entre les grandes entreprises françaises et de créer une 

position commune pour le cas où devrait être discutée une éventuelle réglementation 

imposée. Cette première ébauche inspire la direction de travail sur l’organisation 

interne, en poursuivant les axes suivants : 

• Homogénéiser les méthodes et les documents comptables de l’ensemble du groupe ; 

• Améliorer la définition du chiffre d’affaires consolidé ; 

• Développer le recours à des cartes perforées et à la machine électronique, pour 

faciliter l’établissement de la consolidation ; 

• Embaucher du personnel qualifié. 

 

Ainsi le bilan consolidé pourrait devenir un instrument de gestion déterminant pour 

la politique financière du groupe. La crainte de la publication est très présente car il 

n’est pas envisageable de diffuser au public de tels comptes ; une publication hâtive 

risque de lier considérablement les mains des services comptables en charge de 

l’élaboration des comptes consolidés. Mais la crainte vient aussi des conséquences 

fiscales, juridiques et sociales que peut générer la situation du groupe si des tiers en 

avaient connaissance. Cet avis est totalement partagé par le CNPF qui a suivi de façon 

officieuse la production des comptes consolidés. Et Guyot de conclure : 

« ...qu’il serait peut-être bon de faire remarquer  amicalement à la 

Compagnie Générale d’Electricité et à Kuhlmann qu’une politique 

d’ouverture trop précipitée risque de conduire les grandes entreprises 

françaises dans un fâcheux inconnu »18. 

La crainte des conséquences fiscales, sociales et juridiques, mais aussi le souci d’une 

information qui puisse servir comme outil de gestion du groupe, constitue le dilemme 

principal en matière de consolidation dans cette période de tâtonnements.  

Il faut aussi constater qu’il existe un travail commun avec les autres groupes 

industriels (Compagnie Française de Pétroles, Compagnie Saint-Gobain, Compagnie 

Générale d’Electricité, Simca, Ugine) qui réfléchissent sur la consolidation.  

Mais l’esprit qui semble animer la démarche générale est un mélange à la fois de 

construction d’un instrument de gestion efficace, fournissant une information globale 
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sur le groupe afin de piloter la politique financière, et de pré-normalisation privée 

destinée à anticiper une éventuelle réglementation portant sur la définition du groupe et 

les méthodes de consolidation. La préoccupation de diffusion d’informations financières 

destinées aux actionnaires n’est pas alors l’objectif premier. C’est dans ce contexte que 

Pechiney fera appel au cabinet américain Price Waterhouse pour apporter l’expérience 

et le soutien nécessaires à la mise en place de la consolidation. 

 

2.4) L’intervention du cabinet Price Waterhouse 
 

C’est Price Waterhouse qui, dès le milieu des années 1960, aide Pechiney dans la 

production des comptes consolidés. Price Waterhouse a dû corriger les bilans et les 

comptes de résultats de Pechiney de 1960 à 1964. Le choix du référentiel de la SEC est 

directement conditionné par l’exigence de respecter ces normes pour que les titres 

puissent être cotés à la New-York Stock Exchange. Les titres Pechiney, Cegedur, 

Seichime et Tréfimétaux sont déjà négociés sur les bourses européennes de Paris, 

Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Düsseldorf, Hambourg, Genève et Zurich19 . 

La révision de Price Waterhouse est d’une grande envergure car les experts doivent 

vérifier l’exactitude de tous les chiffres, et veiller à ce que les usages généralement 

admis par la SEC soient bien respectés. Ainsi neuf experts de Price Waterhouse ont dû 

être mobilisés pour que les comptes de la compagnie Pechiney et des filiales soient mis 

en harmonie avec les règles de la SEC. Ce travail a duré pas moins de six semaines. Les 

principales corrections ont porté sur : 

• les amortissements ; 

• les plus-values de cessions d’actifs internes au groupe ; 

• les frais d’émission d’emprunt ; 

• certaines provisions ; 

• la réimputation à l’année d’origine de certaines opérations décalées dans le temps. 

En ce qui concerne les amortissements, Pechiney pratiquait des durées plus courtes 

que celles admises par la SEC. Par exemple les bâtiments lourds industriels, amortis en 

principe sur une durée de 20 ans, devaient l’être sur une durée de 40 d’après le 

référentiel américain. Le matériel industriel amorti sur 10 ans devait l’être sur 20. En 

                                                                                                                                               
18 Archives Pechiney : 001-10-20529 
19 D’après le quotidien  L’opinion économique et financière  daté du 15 octobre 1964 
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règle générale, les durées d’amortissement ont toutes été rallongées. Les frais 

d’émission d’emprunts obligataires et les primes de remboursement ont dû être amortis 

sur la durée de l’emprunt. Les provisions non destinées à couvrir des charges certaines 

ont été considérées comme des réserves. Ainsi, le bilan présenté respecte bien 

évidemment la présentation américaine. A l’actif figurent les actifs courants et les actifs 

investis ; au passif, apparaissent le passif courant et le passif equity, lequel représente la 

part revenant aux actionnaires. 

La seconde mission, réalisée par Price Waterhouse, a été la consolidation proprement 

dite des comptes pour les exercices 1962, 1963 et 1964. Les règles utilisées par les 

experts américains constituent un compromis entre les usages américains et les 

principes généralement admis en Europe, un peu plus libéraux quant au pourcentage de 

capital permettant la prise en consolidation.  

Compte tenu de l’importance relative des activités de Pechiney, Price Waterhouse a 

créé cinq groupes : 

-  Groupe Pechiney (10 filiales intégrées et 7 mises en équivalence) ; 

-  Groupe Seichime ( 8 filiales intégrées et 3 mises en équivalence) ; 

-  Groupe Aluminium Français ( 4 filiales intégrées et aucune mise en équivalence) ; 

-  Groupe PSG ( 8 filiales intégrées et 5 mises en équivalence) ; 

-  Naphtachimie ( 1 filiale intégrée). 

Certaines filiales ont été écartées du périmètre de consolidation faute de 

renseignements, ou en raison d’instabilité du taux de change ou de comptabilité jugée 

peu fiable. 

Cette première consolidation est, pour le staff de Pechiney, l’occasion de découvrir le 

traitement du goodwill20. Si la valeur nette de la quote-part de l’actif net réévalué de la 

filiale est inférieure à la valeur d’inventaire21 des actions, alors  le goodwill est porté à 

l’actif et amorti sur une durée de 15 ans. Si la valeur nette est supérieure à la valeur 

d’inventaire des actions, alors que cette différence est toujours considérée en Europe 

comme une réserve de consolidation, les experts de Price Waterhouse ont admis deux 

traitements : 

                                                 
20 Archives Pechiney : 001-10-20530 « lorsque l’actif net des filiales accusait une différence avec la 
valeur d’inventaire des actions au bilan de la compagnie, les experts de Price & Waterhouse ont appliqué 
des règles inhabituelles en Europe. » 
21 Le plan de consolidation que nous avons consulté ne nous permet pas de savoir si la valeur d’inventaire 
correspond à la valeur brute des titres ou à la valeur nette de provisions pour dépréciation.  
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1. Soit l’écart est dû incontestablement à un excédent de valeur de l’actif net stable ; 

alors il est inscrit en réserve de consolidation ; 

2.  soit la plus-value est imputable à une conjoncture favorable mais limitée dans le 

temps, il convient alors de le traiter comme un goodwill négatif et de le réintroduire 

dans les profits de chaque année sur une durée de 15 ans.  

Ainsi l’aide de Price Waterhouse a été précieuse pour Pechiney dans la phase de 

conception de la consolidation, mais elle a ouvert le champ à d’autres questionnements, 

notamment en matière de certification des comptes. 

 

2.5) Quelle valeur accorder aux comptes consolidés ? 
 

Au fur et à mesure que se précise le cadre technique d’élaboration des comptes 

consolidés, les problèmes de la certification des comptes et du contrôle interne se 

posent. En effet, même si les comptes consolidés ne sont pas diffusés dans le public, 

l’utilisation qui en sera faite oblige la direction de Pechiney à réfléchir à la certification. 

C’est en collaboration avec Price Waterhouse que se définissent les objectifs du 

contrôle interne. C’est dans une note de projet d’organisation d’une fonction efficace de 

vérification interne, annexée au projet de développement et de mise en application d’un 

manuel sur la consolidation, que sont développées les solutions proposées par Price 

Waterhouse pour assister Pechiney dans la mise en œuvre du contrôle interne.22  

Le cabinet d’audit prévoit, tout d’abord, de procéder à une revue générale de ce que 

les autres sociétés internationales retirent de leur service de vérification interne. Cette 

revue est organisée en faisant venir à New-York, un responsable de la haute direction 

financière  qui, pendant une semaine, pourra s’entretenir avec des vérificateurs et des 

clients ; ensuite le correspondant de Price Waterhouse assistera ce responsable dans la 

mise en place du contrôle interne au sein même de Pechiney.  

La deuxième étape concerne la définition des missions de vérification interne qui 

pourront répondre le mieux aux besoins de Pechiney. La dernière étape relève de la 

constitution d’un personnel de vérification capable d’assurer cette fonction. Plutôt que 

d’embaucher du personnel, Pechiney préfère avoir recours à une ou plusieurs sociétés 

fiduciaires car la nature du travail, à la fois policier et tatillon, obligerait à reclasser ce 

personnel après 3 ou 4 ans d’activité. En outre, l’externalisation de cette fonction est 

                                                 
22 Archives Pechiney : 001-10-20530 
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souhaitée par les services comptables du siège qui craignent de perdre l’audience et la 

confiance qu’ils ont auprès des directions et des comptabilités des filiales. 

 

Cette certification est nécessaire si Pechiney veut être cotée sur les bourses 

américaines. D’autre part, le contrôle interne est un élément de standing auquel les 

financiers accordent une valeur indiscutable pour motiver le jugement qu’ils peuvent 

porter sur une entreprise. Il est à noter que le fait que Price Waterhouse joue un rôle de 

tuteur suffit à la SEC pour admettre les titres à la cote officielle. La fonction de contrôle 

est décrite comme une source de gains pour le groupe et comme un investissement 

obligatoire. 

 

2.6) Vers la création d’un comité consultatif de la consolidation 
 

Après l’expérience de l’établissement de comptes consolidés, le conseil et le soutien 

de Price Waterhouse, la mise en place de la fonction du contrôle interne et la 

sensibilisation aux enjeux de l’audit, 1968 constitue une année charnière entre la phase 

expérimentale et la phase de production. Dans une note du 21 mai 1968, Philippe 

Thomas, P-DG de Pechiney, précise aux Présidents et Directeurs des sociétés du groupe 

que : 

« ....dorénavant tout crédit, dont l’ensemble du groupe dépend largement pour son 

développement, ne sera accordé, aussi bien à la société mère qu’aux filiales, qu’après 

présentation et examen de documents consolidés ».23  

Pechiney tente de produire deux consolidations, l’une selon des normes françaises 

élaborées avec les autres grands groupes et l’autre, sous l’impulsion de Price 

Waterhouse, destinée aux marchés financiers américains. Cette double production pose 

quelques problèmes comme le souligne Pierre Jouven dans une note du 16 mai 1968 : 

« [...]  La comparaison des consolidations faite pour 1966 sur le plan 

américain et sur le plan français, m’amène à penser qu’il est absolument 

inutile, dans l’état actuel des choses, de poursuivre une consolidation 

suivant des méthodes françaises ; en effet, en raison de la complication 

du groupe, aucun bilan consolidé n’a de sens en lui-même. Par ailleurs, 

nous serons amenés à fournir un bilan consolidé type américain pour 

                                                 
23 Archives Pechiney : 001-10-24607 
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certaines opérations financières ; si nous publions deux bilans 

consolidés différents, les analystes se livreront à une exégèse dont nous 

ne tirerons rien de bon ; enfin, la consolidation américaine est plus 

favorable que la consolidation française pour la présentation de notre 

bilan. 

 

J’en arrive à la conclusion que je vous soumets : n’est-il pas 

actuellement opportun d’abandonner tout travail sur une consolidation 

française, tant que nous n’aurons pas publié, pendant plusieurs années 

consécutives, des bilans consolidés à l’américaine ? ».24 

Face aux difficultés engendrées par la mise en place de la consolidation, une 

commission d’étude des problèmes de la consolidation est créée dès le 18 juin 1968, 

sous l’impulsion de Pierre Barthès, devenu alors chef de l’Inspection Générale des 

Comptabilités. 

Le premier problème traité lors de la réunion de cette commission d’étude a été la 

réciprocité des comptes. Une première résolution a été votée selon laquelle, la société 

émettrice d’un document adressé à une société réceptrice devrait préciser le compte 

débité ou crédité afin que la société réceptrice passe l’opération strictement inverse. Il a 

également été décidé de mettre en place un plan comptable du groupe destiné à faciliter 

l’analyse de la réciprocité des écritures. Les autres résolutions concernent la conception 

d’un nouvel imprimé commun à toutes les filiales, d’un modèle d’avis de débit-crédit 

commun au groupe et l’élaboration d’un annuaire des personnes chargées de la 

consolidation dans le groupe. L’ordre du jour de la seconde réunion, en date du 28 

octobre 1968, concerne la création d’un tableau d’amortissement pour le calcul des 

durées de vie américaines, le problème de l’élimination des bénéfices inclus dans les 

stocks, l’harmonisation des conceptions relatives au plan comptable du groupe et au 

classement au bilan des titres des sociétés immobilières représentant des immeubles.  

 

Ainsi, plusieurs étapes jalonnent l’introduction de la consolidation des comptes chez 

Pechiney. L’existence d’une structure embryonnaire de suivi des filiales devait donner 

les bases d’une réflexion sur les modalités de développement de cet outil de gestion. 

L’apport des études de l’ANSA, du Crédit Lyonnais et de la société pour le 

                                                 
24  Ibid, 001-10-24607 
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développement du Marché Commun devaient apporter des précisions aux dirigeants 

inquiets des conséquences fiscales de la consolidation. Enfin, dans la mise en pratique, 

l’intervention du cabinet américain Price Waterhouse s’avérait déterminante. La 

création d’un comité consultatif de la consolidation constituait un organe de 

concertation et de réflexion sur la consolidation. La fusion avec Ugine-Khulmann en 

1971 et l’obligation faite par la Commission des Opérations de Bourse, de présenter des 

comptes consolidés à partir du 1 er juillet 1971 ouvrait pour Pechiney un nouvelle ère ; 

celle de la maîtrise et d’une large diffusion de cet outil de gestion.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
 

Dans le développement de la consolidation des comptes chez Pechiney, nous avons pu 

observer que ce groupe ne partait pas du néant. Un suivi des filiales existait et des 

exigences de reporting étaient formulées par la direction générale. Les premières 

mentions à la consolidation font immédiatement apparaître les craintes des dirigeants 

sur le sort de la fiscalité des bénéfices du groupe. Les documents d’archives font 

clairement mention des craintes que suscite la consolidation vis-à-vis des créanciers, 

des actionnaires et groupes concurrents. Pour mettre en place la consolidation, Pechiney 

s’adjoint l’expérience d’un grand cabinet d’audit américain dont la renommée  

permettra à Pechiney, d’accéder à de nouveaux modes de financement sur les marchés 

américains, et d’être exempté de certification des comptes. Toutefois, le problème de la 

certification se pose pour les publications futures et la diffusion des comptes consolidés 

auprès des investisseurs et des actionnaires. Cette période d’apprentissage se termine 

par la création d’un comité consultatif de la consolidation, cellule embryonnaire d’un 

service des comptes consolidés qui n’aura de cesse d’améliorer la technique de collecte 

d’informations comptables et d’affiner les modalités de la consolidation. En 1969, à la 

fin de cette phase d’apprentissage qui dura une petite dizaine d’années, Pechiney 



 19

présentait pour la première fois au public des comptes consolidés. Cette publication 

intervenait  deux ans avant que la Commission des Opérations de Bourses ne rende 

obligatoire, pour les sociétés cotées, la publication de comptes consolidés et que ne soit 

signé, avec Ugine-Khulmann, le protocole de fusion le 30 septembre 1971 donnant 

naissance au plus important groupe industriel qu’aura connu la France des trente 

glorieuses.  

Ainsi, la consolidation des comptes a pu répondre en partie à la volonté de contrôle des 

filiales par les dirigeants de Pechiney qui rencontraient des difficultés à fédérer les 

filiales aux objectifs du groupe. En ce qui concerne les inquiétudes sur la fiscalité des 

résultats ; elles sont partiellement dissipées avec l’article 22 de la loi du 12 juillet 1965 

qui institue le régime du bénéfice mondial. En revanche, les questions liées à la qualité 

de l’information financière et à la protection institutionnalisée de l’épargne restaient 

posées. 
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