SOMMAIRE numéro de Mars 2019 durée totale = 1 h31

Bloc 1 : Pratique comptable
(comptabilité/doctrine comptable/comptes consolidés/information financière/IFRS)
Thème
Jetons numériques et
transactions en
cryptomonnaies :
1
nouvelles règles pour
2018
Aspects comptables et
fiscaux de la fiducie :
constitution, vie et fin

Message clé

Source

L’Autorité des normes comptables
(ANC) a adopté un règlement relatif
aux traitements des jetons
numériques émis dans le cadre des
Initial Coin offerings (ICO) réalisées
par des sociétés françaises.
Les schémas comptables illustrés et
les régimes fiscaux associés lors de la
constitution, au cours de la vie et en
fin de vie de la fiducie sont présentés.

ANC, règlt 2018-07
modifiant le règlt
2014-03 du 5 juin
2014 ; arrêté du 26
décembre 2018, JO du
30
CRC 2008-01 du
3 avril op2018 sur les
modalités de
comptabilisation de
ces opérations,
désormais codifiées
aux articles 623-1 à
623-19 du PCG

Connaître le nouveau
cadre comptable qui
s’applique

RFC 468
février
2019, pp. 8 à
15

Vidéo

17’

Éclairer le praticien
sur les mécanismes
juridiques de base de
la fiducie et leurs
conséquences en
matière comptable et
fiscale tant pour la
fiducie que pour le
constituant et le
bénéficiaire

RFC 468
février
2019, pp. 16
à 23

Fiche info n°1
Fiche info n°2
Fiche info n°3
Fiche info n°4

1’
1’
1’
1’

Quiz

1’

CSOEC, « 10
commandements pour
réussir sa transition
numérique »,
octobre 2018

Connaître les bonnes
pratiques à mettre en
place

RFC 468
février
2019, pp. 25
et 26

Fiche info

2’

2

3

Transition numérique :
les bonnes pratiques
dans les cabinets

Le Conseil supérieur de l'Ordre des
experts-comptables (CSOEC) a
publié un document portant sur les
modifications majeures à opérer par
les cabinets d'expertise comptable

Objectif pédagogique

Référence
revue

Activité

Temps

1

pour évoluer en tant qu'organisation
de type numérique.

Provision dans une
association

Les dépenses prévisibles relatives à
un congrès trisannuel n'entraînent pas
la constatation d'une provision.

Participation /
5 intéressement : taux
d’intérêt à appliquer

Le taux moyen de rendement des
obligations des sociétés privées
(TMOP) du second semestre 2018 est
de 0,97 %.

4

6

CNCC/OEC, EC
2018-33,
décembre 2018

Suivre la doctrine
professionnelle en
matière de provision

RFC 468
février
2019, p. 4

Fiche info
Cas pratique

1’
1’

Avis relatif à la
fixation du TMOP, JO
du 26 janvier 2019

Connaître les taux
d’intérêts à appliquer

RFC 468
février
2019, p. 5

Fiche info

2’

Quiz final

2’

TOTAL

30’

Vérifier l’acquisition
des connaissances.

2

Bloc 2 : Environnement légal et professionnel
(juridique, fiscal, social, audit, profession)
Thème

1

Absorption d’une mère
par sa filiale et rapport
du CAC

Formation
professionnelle
2

Le nouveau compte
personnel de formation

3

Message clé

En cas d'annulation de ses actions
autodétenues prévue au traité de
fusion, la filiale n'est pas tenue par
un rapport du CAC.
La construction du nouveau cadre
issu de la loi « Avenir
professionnel » du 5 septembre
2018 se poursuit.

Source

ANSA, CJ n° 18-055,
novembre 2018

Objectif
pédagogique
Suivre les
nouveaux textes de
doctrine
professionnelle

Décret 2018-1330 du Suivre l’actualité
28 décembre 2018, JO sociale
du 30 ; c. trav. art. R.
6313-4 nouveau ;
FH 3775-1
La parution de nombreux décrets en ➢ Décret 2018Suivre l’actualité
fin d'année dernière a rendu la
1153 du 14 décembre sociale
réforme du compte personnel de
2018, JO du 15 ;
formation (CPF) opérationnelle
➢ Décret 2018depuis le 1er janvier 2019.
1329 du 28 décembre
2018, JO du 30 ;
➢ Décret 2018-1338
du 28 décembre 2018,
JO du 30 ;
➢ Décret 20181336 du 28 décembre
2018, JO du 30 ;
➢ Décret 20181164 du 17 décembre
2018, JO du 19
➢ Décret 2018-1349
du 23 décembre 2018,
JO du 30

Référence
revue

Activité

Temps

RFC 468
février
2019, p. 4

Fiche info

2’

RFC 468
février
2019, p. 5

Fiche info

3’

RFC 468
février
2019, p. 6

Fiche info
Cas pratique

3’
1’

FH 3777-10
3

Déclaration du
bénéficiaire effectif par
les sociétés
4

5

L'ANSA interprète les textes de
façon moins exigeante que les
greffes des tribunaux de commerce
sur le degré de précision à fournir à
ces derniers sur les bénéficiaires
effectifs des sociétés.

➢ trib. com. Bobigny
18 mai 2018 ;
➢ ordonnance
2018S07031 ;
➢ ANSA, CJ du
7 novembre 2018,
n° 18-054 ;
➢ FH 3776-3

Suivre l’actualité
juridique et fiscale

Vérifier
l’acquisition des
connaissances.

RFC 468
février
2019, p. 7

Fiche info
Cas pratique

3’
1’

Quiz final

2’

TOTAL

15’

4

Bloc 3 - Dossier du mois – L’arrêté des comptes : les points d’actualité
Thème

Message clé

Objectif pédagogique

Référence
revue

Activité

Temps

1

Changer de méthodes :
quoi de nouveau ?

De nouvelles règles ont été introduites en matière
de changement de méthode comptable par le
règlement ANC 18-01 du 20 avril 2018.
Elles sont applicables à partir de l’exercice 2018.

Maîtriser les nouvelles
règles comptables en
matière de changement
de méthode

RFC 468
février
2019, pp.
31 à 35

Fiche info
Exercice : catégorisation

3’
2’

2

Provisions pour risques
et charges hors IFC :
jurisprudence

Connaître les dernières
décisions
jurisprudentielles en
matière de déductibilité
des provisions

RFC 468
février
2019, pp.
36 à 40

Fiche info
Cas pratique n°1
Cas pratique n°2

3’
1’
1’

3

Calcul des engagements
d’IFC

L’année 2018 a été marquée par des précisions
jurisprudentielles en matière de provisions pour
risques et charges. Les principales décisions
concernent les provisions pour chèques-cadeaux,
pour hausse de cotisations accidents du travail, pour
garantie donnée aux clients et pour travaux.
Certaines précisions ont été apportées sur le calcul
des engagements liés aux indemnités de fin de
carrière.

Maîtriser les nouveautés
en matière de calcul des
engagements d’IFRC.

RFC 468
février
2019, pp.
41 et 42

Fiche info
Quiz

2’
1’

La commission des études comptables s’est
prononcée récemment sur un emprunt convertible
dont le taux d’intérêt annuel est nul et la prime de
remboursement est déterminée en fonction des
performances économiques.
Deux décisions de jurisprudence ont été rendues en
matière de dépréciation de fonds commercial.
Le départ de salariés et la résiliation d’un bail
commercial ne permettent pas à eux seuls de justifier
la déductibilité de la dépréciation du fonds
commercial.

Maîtriser la
comptabilisation d’un
emprunt obligataire
convertible complexe.

RFC 468
février
2019, p. 43

Fiche info

1’

Connaître les conditions
de déductibilité d’une
dépréciation du fonds
commercial

RFC 468
février
2019, pp.
44 et 45

Fiche info
Cas pratique

2’
1’

Le règlement ANC 2018-01 précise que les petites
entreprises peuvent continuer à bénéficier des
simplifications qui leur sont accordées après avoir
dépassé les seuils.

Connaître les modalités
de transition lorsqu’une
petite entreprise dépasse
les seuils.

RFC 468
février
2019, p. 46

Fiche info
Exercice : catégorisation

1’
1’

4

Emprunt obligataire
avec prime de
remboursement variable

5

Dépréciation du fonds
commercial : zoom sur
deux arrêts

6

Amortissement et petites
entreprises : seuils
dépassés

5

7

Stocks et en-cours

Au cours de l’année 2018, plusieurs décisions de
jurisprudence et de doctrine sont venues préciser les
dispositions relatives aux stocks et aux en-cours.

8

Sous-traitance de
création d’une marque

9

RFC 468
février
2019, pp.
47 à 50

Fiche info
Cas pratique

4’
1’

Même si une entreprise fait créer par une agence de
communication sa nouvelle marque, les frais
correspondants sont à comptabiliser en charges.

Mettre à jour ses
connaissances en
matière d’évaluation et
de comptabilisation des
stocks.
Connaïtre le traitement
comptable des frais de
création de marque

RFC 468
février
2019, p. 51

Fiche info

1’

Prime de pouvoir
d’achat annoncée avant
la clôture

L’exercice sur lequel la prime exceptionnelle de
pouvoir d’achat doit être comptabilisé est fonction
de la date d’annonce officielle par l’employeur aux
salariés.

Maîtriser la
comptailisation de la
prime exceptionnelle de
pouvoir d’achat

RFC 468
février
2019, p. 52

Fiche info
Exercice : catégorisation

1’
1’

10

Date de reconnaissance
du chiffre d’affaires

RFC 468
février
2019, pp.
53 à 55

Fiche info
Quiz

2’
1’

11

Fait générateur d’un
produit

RFC 468
février
2019, p. 56

Fiche info
Cas pratique

1’
1’

12

Participation :
suppression du forfait
social dans les PME

RFC 468
février
2019, p. 57

Fiche info
Exercice : catégorisation

2’
1’

13

Opter pour constater des
impôts différés

La doctrine comptable sur les services numériques a Connaître les dernières
été précisée par plusieurs réponses de la
véolutions de la doctrine
Commission des études comptables.
comptable en matière de
comptabilisation du
chiffre d’affaires.
La Commission des études comptables a confirmé
Appronfondir la notion
qu’un produit dont le fait générateur est intervenu
de fait générateur d’un
entre la date de clôture de l’exercice N et la date
produit.
d’arrêté des comptes ne peut être enregistré sur
l’exercice N.
Le forfait social a pour certains dispositifs d’épargne Mettre à jour ses
salariale en fonction de la taille de l’entreprise. Il connaissances en
convient d’en tenir compte à la clôture 2019.
matière d’épargne
salariale.
Une entreprise peut choisir de constater des impôts Faire le point sur
différés dans ses comptes annuels si elle justifie que l’application de la
cette nouvelle méthode de comptabilisation d’impôt méthode de l’impôt
sur les bénéfices fournit une meilleure information
différé dans les comptes
financière.
annuels

RFC 468
février
2019, p. 58

Fiche info
Quiz

2’
1’

14

Présentation d’une
correction d’erreur
significative

Des précisions ont été apportées au PCG par le
règlement ANC 18-01 sur les changements
comptables pour la présentation, à partir de 2018,
de l’incidence des corrections d’erreurs

RFC 468
février
2019, p. 59

Fiche info

2’

Conneître les précisions
sur les corrections
d’erreur significative

6

15

Chiffres utiles à l’arrêté
des comptes 2018

16

Quiz final

significatives dans les états financiers (PCG art.
122-6).
Les coefficients d’amortissement dégressif tout
comme les seuils des tolérances comptables et
fiscales n’ont pas évolué en 2018. En revanche, le
taux d’IS pour les PME a diminué.

Mettre à jour sa
connaissance des
principaux chiffres
utiles pour la clôture
2018
Vérifier l’acquisition
des connaissances.

RFC 468
février
2019, pp.
60 à 63

Fiche info
Cas pratique

1’
1’

Quiz final

4’

TOTAL

46’

7

