SOMMAIRE numéro de Mai 2019 durée totale = 1 h15

Bloc 1 : Pratique comptable
(comptabilité/doctrine comptable/comptes consolidés/information financière/IFRS)
Thème
Règlement ANC 201806 : deux évolutions
majeures pour le
1 secteur non lucratif

Spécificités agricoles :
traitements comptables
améliorés

2

Message clé

Source

Objectif pédagogique

Référence
revue

Avec le nouveau règlement de
l’ANC, la prise en compte des
contributions volontaires en nature
devient une quasi obligation. Par
ailleurs, un système en cascade a été
créé pour les organismes faisant
appel public à la générosité.
Un nouveau règlement en cours
d’homologation a été adopté par
l’Autorité des normes comptables
(ANC) en date du 8 février 2019. Il
sera applicable pour les exercices
ouverts à compter du
1er janvier 2021 et de façon
anticipée à compter de la date de
publication de l’arrêté
d’homologation
au Journal officiel. Il modifiera le
PCG en y incorporant les
spécificités des
exploitants agricoles en matière de
stocks, d’immobilisations et
d’avances aux cultures.

ANC, règlt 201806 ;

Prendre connaissance
des évolutions
comptables majeures
dédiées au secteur
non lucratif

RFC 470
avril 2019
2019, p. 8 à
10

Fiche info

4’

Connaître les
nouvelles régles
comptables
spécifiques à
l’activité agricole

RFC 470
avril 2019
2019, p. 11
et 12

Fiche info

3’

Conseil supérieur du
notariat, point presse
du 18 mars 2019
ANC, règlt 2019-01
du 8 février 2019
modifiant le règlement
ANC 2014-03 relatif au
PCG concernant les
opérations relatives à
l’activité agricole,
publié sur le site de
l’ANC le 25 mars 2019

Activité

Temps

1

Prime de pouvoir
d’achat et clôture 2018

La Commission commune de
doctrine comptable CNCC /
CSOEC confirme l’exercice de
rattachement de la prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Référentiel IFRS
européen

Des amendements aux IFRS
viennent d’être adoptés au niveau
européen. Ils s’appliquent au plus
tard aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2019.

3

4

Transformation
numérique et
cybersécurité face à
5 face

6

Voici les principaux enseignements
d’une récente étude réalisée par
Stormshield en collaboration avec
l’Usine Digitale, acteurs du secteur
digital sur la transformation
numérique et les cyber-risques
associés.

CNCC/ CSOEC,
Communiqué « Prime
exceptionnelle de
pouvoir d’achat », mars
2019

Maitriser le
traitement comptable
de la prime de
pouvoir d’achat

RFC 470
avril 2019
2019, p. 4

Fiche info
Cas pratique

1’
2’

IAS 19, §§ 57, 99
,101 A ; 122 A, 123
A, 125 et 126
UE, règlt UE
2019/402 du 13
mars 2019, JOUE L
72 du 14
UE, règlt UE
2019/412 du 14
mars 2019, JOUE L
73 du 15
« Transformation
numérique des
entreprises : et la
sécurité dans tout ça ? »,
Baromètre Stormshield,
réalisé en collaboration
avec l’Usine Digitale,
décembre 2018

Suivre l’actualité
IFRS

RFC 470
avril 2019
2019, pp. 4
et 5

Fiche info
Cas pratique

2’
1’

Détecter les priorités
majeures des
entreprises leur
permettant d’assurer
leur compétitivité et
leur croissance

RFC 470
avril 2019
2019, pp. 22
à 26

Fiche info

2’

Quiz final

2’

TOTAL

17’

Vérifier l’acquisition
des connaissances.

2

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

Loi PACTE : adoption
définitive par
l’assemblée nationale

1

Source

Pour le CAC, l’impact négatif du
rehaussement des seuils de
certification légale des comptes
serait partiellement compensé par
des dispositions sur l’audit des
petits groupes ou des petites
entreprises ainsi que par de
nouvelles missions.
Pour l’expert-comptable , la
reconnaissance des honoraires de
succès et du titre d’« expertcomptable en entreprise » sont
adoptées.

Projet de loi relatif à la
croissance et la
transformation des
entreprises
définitivement adopté
le 11 avril 2019, texte
adopté n° 258

Cadre juridique des
titres inscrits dans une
blockchain

L’utilisation de la technologie
blockchain comme mode
d’inscription des opérations
d’émission, de cession ou de
conservation de titres financiers est
désormais encadrée.

Prise en charge par la
société mère de la prime
exceptionnelle

Une prime de pouvoir d’achat
versée aux salariés d’une filiale par
la société mère d’un groupe sera
admise exceptionnellement en
déduction du résultat imposable de
cette dernière.

2

3

Message clé

Objectif
pédagogique
Faire un point sur
les avancées et les
échecs des mesures
d’accompagnement
proposées suite à la
réforme des seuils
de la certification
légale des comptes
qui impacte
fortement la
profession

Prendre
connaissance des
apports majeurs du
nouveau cadre sur
le dispositif
d’enregistrement
électronique
partagé
rép. Barrot n° 16035,
Suivre la
JO 12 mars 2019, AN jurisprudence
quest. p. 2409
fiscale
Décret 2018-1226 du
24 décembre 2018

Référence
revue

Activité

Temps

RFC 470
avril
2019, pp. 5
et 18 à 22

Fiche info
Quiz

5’
3’

RFC 470
avril 2019
2019, pp. 13
à 17

Fiche info
Quiz

4’
1’

RFC 470
avril 2019
2019, pp. 5
et 6

Vidéo

1’

3

Les relations entre les
entreprises et
l’administration fiscale
4

5

Le ministre de l’Action et des
comptes publics a présenté la
nouvelle relation de confiance entre
les entreprises et l’administration
fiscale.

https://www.economie
.gouv.fr/ droit-erreur,
Discours de Gérald
Darmanin, 14 mars
2019

Connaître les
règles qui vont
régir les relations
entre les
entreprises et
l’admnistration
fiscale
Vérifier
l’acquisition des
connaissances.

RFC 470
avril 2019
2019, p. 6

Fiche info

3’

Quiz final

2’

TOTAL

19’

4

Bloc 3 - Dossier du mois – La comptabilisation de la paye
Thème

Message clé

Objectif pédagogique

Référence
revue

Activité

Temps

1

Enregistrement courant
de la paye en cours
d’exercice

Les écritures liées aux indemnités journalières de
sécurités sociales et les avantages en nature peuvent
poser certains problémes pratiques.

Rappeler les écritures
comptables liées à la
paye

RFC 470
avril
2019, pp.
31 à 40

Fiche info n°1
Fiche info n°2
Fiche info n°3
Fiche info n°4
Exercice : catégorisation
Quiz

3’
2’
4’
2’
3’
2’

2

Suivi des congés et
régularisations de paye
de fin d’exercice

Les principales régularisations en fin d’exercice
concernent les congès payés, le CET et certaines
cotisations sociales.

Faire le point sur les
opérations comptables
d’inventaire relatives à
la paye.

RFC 470
avril
2019, pp.
41 à 48

Fiche info n°1
Fiche info n°2
Fiche info n°3
Cas pratique
Exercice : catégorisation

2’
1’
2’
2’
2’

Les éléments affectés au compte épargne-temps
(CET) sont valorisés soit en temps (jours de
congés), soit en argent (épargne), les modalités de
la mise en œuvre du compte étant prévues par
l’accord ou la convention.

Maîtriser le traitement
comptable du CET.

RFC 470
avril
2019, pp.
49 à 52

Fiche info
Cas pratique

2’
3’

Les aides versées à l’entreprise sont à comptabiliser
en fonction de leur forme et de leur caractère
forfaitaire ou non.

Connaître le traitement
comptable des aides à
l’emploi et la rupture du
contrat de travail.

RFC 470
avril
2019, pp.
53 à 55

Fiche info
Quiz

3’
2’

Quiz final

4’

TOTAL

39’

3

Suivi des comptes
épargne-temps (CET)

4

Aides à l’emploi et
rupture du contrat de
travail

5

Quiz final

Vérifier l’acquisition
des connaissances.

5

6

