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SOMMAIRE numéro de septembre 2019 durée totale =  1 h00 

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

 
 Thème Message clé Source Objectif pédagogique Activité Temps 

1 

Allégements 

comptables des 

moyennes entreprises  

Le règlement de l'ANC 2019-02, en 

cours d'homologation, précise les 

simplifications comptables 

applicables aux moyennes 

entreprises  

 

ANC, règlement 2019-

02 du 7 juin 2019 

modifiant le PCG 

concernant les 

documents de synthèse 

des moyennes 

entreprises. 

Connaître les obligations 

comptables afférentes à la 

catégorie des moyennes 

entreprises, nouvellement 

créée  

Fiche info  

 

2’ 

 

2 

Évaluer les relations 

clientèle pour allouer le 

prix d'acquisition en 

consolidation  

La Commission des études 

comptables de la CNCC décline les 

règles françaises d'évaluation des 

relations clientèle d'une entreprise 

acquise et consolidée pour la 1ère 

fois : à quelles méthodes recourir 

dans le secteur des distributeurs 

indépendants de matériel 

d'impression ?  

CNCC, EC 2018-36, 

mai 2019 

S’informer et se former 

sur les différentes 

techniques d’évaluation à 

retenir suivant les secteurs 

d’activité concernés 

Fiche info  

Cas pratique n°1 

Cas pratique n°2 

 

 

2’ 

2’ 

2’ 

 

3   
 Vérifier l’acquisition des 

connaissances. 

Quiz final 

 

1’ 

 

 
    TOTAL 9’ 

  

  

https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190708150752982.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190708150752982.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190708150752982.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190708155815807.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190708155815807.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190708155815807.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190708155815807.html
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Bloc 2 : Environnement légal et professionnel 
 (juridique, fiscal, social, audit, profession)  

 Thème Message clé Source Objectif pédagogique Activité Temps 

1 

Audit légal des petites 

entreprises : NEP 911 et 

912  

Deux nouvelles normes d'exercice 

professionnel (NEP) ont été 

homologuées par arrêté : 

- la NEP 911 précise la nouvelle 

mission audit légal PE ou « ALPE » 

sur 3 exercices prévue par la loi 

PACTE qui est notamment 

proposée aux PE désormais 

dispensées de faire certifier leurs 

comptes (c. com. art. L. 823-3-2) ; 

- la NEP 912 présente, quant à elle, 

la mission d'audit légal classique au 

sein des PE sur 6 exercices avec des 

diligences du CAC également 

proportionnées à la taille de l'entité 

contrôlée ; et depuis le 13 juin 2019 

la NEP 912 remplace la NEP 910. 

 

Arrêté du 6 juin 2019, 

JO du 12, texte 5 

 

Maîtriser les évolutions 

du cadre normatif qui 

s'impose aux 

commissaires aux 

comptes lors de leurs 

missions d'audit légal au 

sein des petites 

entreprises (PE)  

 

Fiche info  

Exercice : catégorisation 

 

 

 

4’ 

1’ 

2 

Dispense de rapport de 

gestion des petites 

entreprises : champ  

 

 

Selon l'ANSA, une société « petite 

entreprise » dont l'activité 

principale est uniquement le 

contrôle d'une ou plusieurs filiales 

est dispensée de rapport de gestion  

ANSA, CJ 19-023, 

3 avril 2019 

Connaître les cas de 

dispense de rapport de 

gestion 

Fiche info  

 

1’ 

 

3 

Régimes de retraite 

supplémentaire à 

prestations définies  

Une ordonnance prise en 

application de la loi PACTE 

supprime les régimes de retraite 

chapeau dits « à droits aléatoires » 

au profit de nouveaux dits « à droits 

certains »  

Loi 2019-486 du 22 

mai 2019, art. 197 

 

Ord. 2019-697 du 3 

juillet 2019, JO du 4 

S’informer sur les 

évolutions sociales en 

matière de régimes de 

retraite supplémentaire 

Fiche info  

 

2’ 

 

4 

CFE 

CPF 

Marchés à forfait 

Réduction d’impôt pour 

mécénat 

 Décret 2019-559 du 6 

juin 2019, JO du 7 ; 

Ord.2019-861 du 21 

août 2019, JO du 22 ; 

S’informer sur les 

dernières actualités et 

décisions de 

jurisprudence fiscales, 

sociales et juridiques 

Vidéo n°1 

-CFE 

-CPF 

- Marchés à forfait 

 

4’ 

 

 

 

 

https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190621115856593.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190621115856593.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190621115856593.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190710165750141.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190710165750141.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190710165750141.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190709162020832.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190709162020832.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190709162020832.html
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- Simplification de l’acte 

de cession d’un fonds de 

commerce 

- Interdit d'accéder à la 

messagerie d'un 

collègue 

-Convocation à un 

entretien préalable à un 

licenciement 

-Exonération de CSG et 

CRDS sur les revenus 

de capitaux mobiliers 

-L’oubli de proroger une 

société est rattrapable 

BOFiP actualités du 7 

août 2019 ; 

Loi 2019-744 du 19 

juillet 2019, JO du 20 ; 

 

CE 10 juillet 2019, 

n°408644 ; 

 

 

Cass. soc.  10 juillet 

2019, n°18-11528 D ; 

 

Arrêté du 29 juillet 

2019, JO du 17 août ; 

Loi 2019-744 du 19 

juillet 2019, art. 4, JO 

du 20 

Vidéo n°2 

Réduction d’impôt pour 

mécénat 

- Simplification de l’acte de 

cession d’un fonds de 

commerce 

- Interdit d'accéder à la 

messagerie d'un collègue 

 

Vidéo n°3 

-Convocation à un entretien 

préalable à un licenciement 

-Exonération de CSG et CRDS 

sur les revenus de capitaux 

mobiliers 

-L’oubli de proroger une 

société est rattrapable 

3’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4’ 

4 

   Vérifier l’acquisition des 

connaissances. 

Quiz final 1’ 

 

     TOTAL 20’  
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Bloc 3 -  Dossier du mois –  Accompagner les TPE dans la conformité des logiciels et 

systèmes de caisse 
 Thème Message clé Objectif pédagogique Activité Temps 

1 
Conformité des logiciels 

et systèmes de caisse : une 

mission de l'expert-

comptable  

 

La mise en conformité du logiciel de caisse est un 

défi pour de nombreuses TPE. Lors de son 

accompagnement des dirigeants de TPE, l’expert-

comptable se trouvera confronté à de nombreuses 

inconnues et difficultés, souvent engendrées par un 

manque de connaissances des dirigeants sur le sujet. 

Les commissaires aux comptes n’interviennent pas 

au sein des TPE en principe mais peuvent être 

concernés également notamment lorsque les entités 

qu’ils auditent disposent de filiales TPE. 

Anticiper les points de vigilance 

lors des travaux d’audit 

 

Fiche info  

Exercice : catégorisation 

Quiz  

 

3’ 

1’ 

1’ 

 

2 
 Phase 1 : le diagnostic 

préliminaire  

 

 

La première phase dans le « plan d’action » de 

déploiement de la mission consiste à diagnostiquer 

les risques de non-conformité au regard de la 

législation sur les logiciels et systèmes de caisse, et 

corrélativement les risques de fraude y afférents. La 

mise en oeuvre de cette mission entre dans le champ 

de la lutte contre la fraude fiscale, dont les 

professionnels du chiffre sont des acteurs de premier 

plan. 

Identifier les risques sur les 

entités concernées et appliquer 

les diligences adaptées à l’entité 

auditée 

 

Fiche info  

Exercice : catégorisation n°1 

Exercice : catégorisation n°2 

 

 

3’ 

1’ 

1’ 

 

3 
Phase 2 : préparation de la 

mission  

 

 

Lors de la préparation de la mission, plusieurs points 

clés sont à maîtriser : le cadre normatif, son influence 

sur le dossier client et sur l’organisation interne du 

cabinet. Ce premier travail sert de base pour ensuite 

produire un cahier des charges cohérent et efficace.  

Maîtriser les risques sur les 

entités concernées et appliquer 

les diligences adaptées à l’entité 

auditée 

 

Fiche info  

Exercice : catégorisation 

Quiz  

 

4’ 

1’ 

2’ 

 

https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190612113959072.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190612113959072.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190612113959072.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190612113959072.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190612114336542.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190612114336542.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190612165206349.html
https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190612165206349.html
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4 
Phase 3 : mise en place 

d'un cahier des 

chargesd'accompagnement  

 

La mise en place d’un cahier des charges est fort 

utile, voire indispensable, car ce document 

représente une opportunité de clarifier le travail de 

l’expert-comptable dans le cadre de cette mission, 

d’apporter de la sérénité dans les démarches de mise 

en conformité du logiciel de caisse enregistreuse, 

mais aussi au niveau interne, de répartir le travail 

entre les collaborateurs. 

Maîtriser les risques sur les 

entités concernées et appliquer 

les diligences adaptées à l’entité 

auditée 

 

Fiche info  

Quiz  

 

3’ 

1’ 

 

5 
Phase 4 : le rapport au 

client TPE accompagné 

sur les logiciels et 

systèmes de caisse  

La dernière phase de la mission est l’élaboration du 

compte-rendu de fin de mission. Ce document 

permet de rappeler les informations fournies par le 

client, et de formaliser le conseil du professionnel, 

valorisant ainsi sa prestation. Il rappelle le contexte 

de la mission, expose la démarche retenue ainsi que 

le logiciel certifié sélectionné et offre une synthèse 

du déroulement de la mission. 

Maîtriser les risques sur les 

entités concernées et appliquer 

les diligences adaptées à l’entité 

auditée 

 

Fiche info  

Exercice : catégorisation 

Cas pratique 

 

 

4’ 

2’ 

2’ 

 

6 Quiz final  Vérifier l’acquisition des 

connaissances. 

Quiz final 

 

 

2’ 

 

 

    TOTAL 31’ 

 

 

 

https://rfcomptable.grouperf.com/article/0473/ms/20190612165557726.html
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