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SOMMAIRE numéro BONUS juillet-août 2019 durée totale =  1 h19 

Bloc 1 : Pratique comptable 
 (comptabilité/doctrine comptable/comptes consolidés/information financière/IFRS)  

 
 Thème Message clé Source Objectif pédagogique Activité Temps 

1 

Révisions de l’année 
(parties « Pratique 
comptable », « comptes 
consolidés » et 
« référentiel IFRS ») 

Revoir les principales actualités 
comptables de l’année passée : … 

RF comptable  473 
juillet-août  
2019 

Tester ses connaissances sur 
les thèmes majeurs traités 
cette année en pratique 
comptable, comptes 
consolidés et référentiel 
IFRS 

Quiz 
 
 

3’ 
 

2 

Petites entreprises au 
sens comptable : seuils 
relevés 

Un plus grand nombre d'entités vont 
pouvoir bénéficier des 
simplifications comptables et de la 
publicité des comptes allégée qui 
sont offertes aux « petites 
entreprises ». 

Décret 2019-539 du 29 
mai 2019 portant 
application de l'article 
47 de la loi PACTE 
2019-486 du 22 mai 
2019, JO du 30 

S’informer du rehaussement 
de seuils des petites 
entreprises 

Fiche info  
Exercice : 
catégorisation 
 
 

2’ 
2’ 

3 

Seuils de la nouvelle 
catégorie des 
« moyennes 
entreprises » 

Le décret fixant les seuils 
définissant les moyennes entreprises 
au sens comptable est paru. 

Décret 2019-539 du 29 
mai 2019 portant 
application de l'article 
47 de la loi PACTE 
2019-486 du 22 mai 
2019, JO du 30, texte 39 

Connaître les critères pour 
bénéficier des 
simplifications offertes aux 
moyennes entreprises 

Fiche info  
Quiz 
 
 

1’ 
1’ 



 
2 

4 

Rentabilité, croissance 
et juste valeur des 
capitaux  

Certaines solutions peuvent 
améliorer le calcul des rentabilités 
dans la phase du diagnostic financier 
de la mission d'évaluation. 

Michel Ternisien, 
économiste, membre du  
Collège des évaluateurs 
de la Compagnie des 
conseils et experts 
financiers (CCEF) 

Mener à bien sa valorisation Fiche info  
Cas pratique 
 
 

3’ 
2’ 

5 

Le stress en milieu 
comptable 

Le docteur Jean-Luc Haziza et M. 
Yvan Tuil auteur d’un mémoire 
d’expertise comptable sur le thème 
du « burn out en milieu comptable » 
nous livrent, au sein d’une 
interview, leur analyse ainsi que 
leurs recommandations sur le sujet 
du stress, délicat voir tabou pour les 
professionnels du chiffre. 
L’interview complète le thème du 
stress en milieu comptable traité 
dans le module de juin.  

Conférence ENOES 
« Le stress en milieu 
comptable », 19 mars 
2019 

Appréhender la 
problématique du stress en 
cabinet d’expertise 
comptable et de 
comptabilité 

 
Interviews 
ITW Y.Tuil et Haziza  
 
 

 
 
22’ 
 

6   
 Vérifier l’acquisition des 

connaissances. 
Quiz final 
 

1’ 
 

 
    TOTAL 37’ 
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Bloc 2 : Environnement légal et professionnel 
 (juridique, fiscal, social, audit, profession)  

 Thème Message clé Source Objectif pédagogique Activité Temps 

1 

Révisions de l’année 
(Parties « fiscale », 
« juridique », « audit » 
et « profession ») 

Revoir les principales actualités 
juridiques, audit et profession de 
l’année passée : ... 

RF comptable  473 
juillet-août  
2019 

Tester l’actualisation des 
connaissances en matière 
juridique , fiscale, audit et 
règles professionnelles 

Quiz 
 
 

4’ 
 

2 

Seuils de l'audit légal, 
entrée en vigueur et 
transition  

L'entrée en vigueur des nouvelles 
règles de désignation des 
commissaires aux comptes était 
conditionnée à la publication du 
décret fixant les seuils de la 
certification légale 
obligatoire désormais paru. 

Décret 2019-514 du 24 
mai 2019, JO du 26) 

Connaître la date et les 
modalités d’entrée en 
vigueur des nouvelles 
règles relatives à la 
certification des comptes 

Fiche info  
Cas pratique 
 
 

3’ 
2’ 

3 

ISA, nouvelle version, 
pour l'audit contractuel 
des états financiers  

Un nouveau corpus de normes 
d'audit international (ISA) relatives 
à la mission d'audit d'états 
financiers vient d'être agréé, pour 
les experts-comptables, avec une 
entrée en vigueur le 1er juillet 2019. 

Arrêté du 11 avril 2019 
portant agrément des 
normes 
professionnelles 
relatives à la mission 
d’audit d’états 
financiers, élaborées 
par le Conseil 
supérieur de l’Ordre 
des experts-
comptables, JO du 3 
mai, texte 8 ; JO, 
annexe 2 du 3 mai 
2019 

S’informer des évolutions 
relatives aux normes 
d'audit international (ISA) 

Fiche info  
 
 

2’ 



 
4 

4 

L'offre au public de 
jetons numériques 
désormais encadrée  
 

 

La loi PACTE instaure un cadre 
juridique pour l'offre au public de 
jetons numériques et pour les 
prestataires de services sur actifs 
numériques (PSAN). 
Des précisions quant à la mise en 
œuvre de ces nouvelles règles 
viennent d'être fixées par arrêté 
modifiant ainsi le règlement général 
de l’Autorité des marchés 
financiers. 

Loi 2019-486 du 22 
mai 2019, art. 82 et 85 
à 88 ; arrêté du 27 mai 
2019 portant 
homologation de 
modifications du 
règlement général de 
l'AMF, JO du 4 juin 
 

Avoir connaissance des 
nouvelles règles encadrant 
l’offre au public de jetons 
numériques 

Fiche info  
 
 

5’ 

5 

Choisir le statut 
d’EIRL : les mesures 
incitatives de la Loi 
PACTE 

La loi PACTE, publiée au Journal 
officiel le 23 mai dernier, comporte 
des dispositions censées rendre le 
statut d’EIRL plus attractif. Ces 
mesures entrent en vigueur à 
compter du 24 mai 2019.  

Loi 2019-486 du 2 mai 
2019 relative à la 
croissance et la 
transformation des 
entreprises, art. 7 

 

Maitriser l’impact de 
l’option pour le statut 
d’EIRL  

Fiche info  
 
 

3’ 

6 
Comptes courants 
d’associés : ce que 
change la loi PACTE 

Afin de faciliter le financement des 
entreprises par les associés eux-
mêmes, la loi PACTE ouvre la 
pratique des comptes courants 
d'associés. 

Loi 2019-486 du 22 
mai 2019, JO du 24, 
art. 76 

Considérer le compte 
courant en tant que nouvel 
instrument de financement 

Vidéo 
 
 

1’ 
 

7 

Rescrit en matière 
commerciale 

La procédure de rescrits en matière 
de délais de paiement et de 
garanties commerciales a été 
complétée. 

Arrêté du 13 mai 2019, 
JO du 22, texte n° 15 

Savoir quelles sont les 
nouveautés relatives aux 
rescrits  

Vidéo 
 
 

2’ 
 

8 

La loi PACTE protège 
les conjoints salariés 

La sécurisation juridique de la 
situation du conjoint du chef d'une 
entreprise artisanale, commerciale 
ou libérale constitue une avancée 
majeure pour le renforcement de 
ses droits sociaux.  

Loi 2019-486 du 22 
mai 2019, JO du 24, 
art. 8 
 
 
 

 

S’informer des modalités 
relatives à la sécurité 
juridique du conjoint du 
chef d’entreprise 

Fiche info  
 
 

1’ 
 

 

   Vérifier l’acquisition des 
connaissances. 

Quiz final 
 

2’ 
 
 

     TOTAL 25’  
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Bloc 3 -  Dossier du mois –  Les nouvelles règles comptables applicables au secteur 
non lucratif  

 Thème Message clé Objectif pédagogique Activité Temps 

1 Règlement ANC 2018-
06 : réforme de la 
réglementation 
comptable du secteur 
non lucratif 
 

Le champ d'application du nouveau règlement 
comptable est bien plus large que celui du 
règlement CRC 99-01 qu'il remplace, puisqu'il vise 
toutes les personnes morales de droit privé non 
commerçantes à but non lucratif, qu'elles aient ou 
non une activité économique lorsqu'elles sont 
tenues d'établir des comptes annuels.  
 

Maîtriser les nouvelles règles 
comptables applicables aux entités 
du secteur non lucratif 

Fiche info  
 
 

3’ 
 

2 De nouveaux modèles 
de comptes annuels   

Le règlement ANC 2018-06 présente des modèles 
d'états financiers adaptés aux spécificités du secteur 
non lucratif ainsi qu'une annexe plus informative. 
 

Maîtriser les nouvelles règles 
comptables applicables aux entités 
du secteur non lucratif 

Fiche info  
 
 

3’ 

3 Les spécificités de 
l’annexe des entités APG 

L’annexe des entités APG doit comporter 
obligatoirement les trois documents : 

- un compte de résultat par origine (produits) 
et destination (charges) (CROD) 

- un compte d’emploi annuel des ressources 
collectées auprès du public (CER) 

- un tableau de variation des fonds propres 
 

Maîtriser les nouvelles règles 
comptables applicables aux entités 
du secteur non lucratif 

Fiche info  
 
 

2’ 
 

4 Spécificités comptables 
du secteur non lucratif 
après le règlement ANC 
2018-06 

Le règlement ANC n°2018-06 introduit des 
changements dans les traitements comptables 
d’opérations courantes au sein des organismes non 
lucratif. 
 

Maîtriser les nouvelles règles 
comptables applicables aux entités 
du secteur non lucratif 

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

4’ 
1’ 
1’ 

5 Quiz final  Vérifier l’acquisition des 
connaissances. 

Quiz final 
 
 

3’ 
 
 

    TOTAL 17’ 
 

 


