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SOMMAIRE numéro de novembre 2019 durée totale =  2 h00 

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

 
 Thème Message clé Source Objectif pédagogique Activité Temps 

1 

Reconnaissance du 

chiffre d’affaires : le 

PCG va être enrichi 

L'Autorité des normes comptables a 

mis en consultation son projet de 

règlement pour insérer dans le PCG 

des règles de comptabilisation du 

chiffre d'affaires  

ANC, projet de règlement 

modifiant le PCG relatif à la 

comptabilisation du chiffre 

d'affaires, soumis à 

consultation du 13 septembre 

au 12 novembre 2019 ; 

conférence d'Ima France du 

26 septembre 2019, 

interventions de Patrick de 

Cambourg, président de 

l'ANC, et de Nathalie 

Nicolas, directrice technique 

des normes françaises de 

l'ANC 

Appréhender les 

nouvelles règles à 

paraître sur la 

comptabilisation du 

chiffre d’affaires 

Fiche info  3’ 

 

2 

Les règles françaises 

sur les comptes 

consolidés modernisées 

Dans le cadre de la modernisation 

du référentiel comptable français, 

un projet de règlement de l'Autorité 

des normes comptables (ANC) sur 

les comptes consolidés devrait être 

publié très prochainement sur son 

site et adopté d'ici la fin de l'année.  

Conférence d'Ima France du 

26 septembre 2019, 

interventions de Patrick de 

Cambourg, président de 

l'ANC, et de Nathalie 

Nicolas, directrice technique 

des normes françaises de 

l'ANC). 

Prendre connaissance 

des nouvelles règles à 

paraître sur les 

comptes consolidés en 

règles françaises 

Fiche info 1’ 

 



 
2 

3 

Normalisation 

française 

L'actualité de l'Autorité des normes 

comptables (ANC), notamment sur 

le référentiel français, a été 

présentée 

Conférence d'Ima France du 

26 septembre précitée 

Suivre l’évolution de 

la normalisation 

comptable française 

Fiche info 2’ 

 

4 

Les travaux de l’IASB Le panorama des principaux projets 

de l'IASB à court et moyen termes 

concernant les entreprises 

industrielles et commerciales. 

Conférence d'Ima France du 

17 septembre 2019, 

présentation de Françoise 

Flores, membre de l'IASB 

Suivre l’évolution de 

la normalisation 

comptable 

internationale 

Fiche info 2’ 

 

5 

Opportunités issues  de 

la loi Pacte en matière 

d’expertise comptable 

à suivre 

Lors d'une conférence phare du 

74e congrès de l'Ordre des experts-

comptables, la mise en œuvre des 

mesures de la loi PACTE 

intéressant la profession a été 

passée en revue. 

OEC, guide pratique, « La 

profession d'expertise 

comptable après la loi 

PACTE », septembre 2019 

S’informer sur les 

nouvelles opportunités 

offertes aux experts-

comptables 

Fiche info 4’ 

 

6   
 Vérifier l’acquisition 

des connaissances. 

Quiz final 

 

2’ 

 

 
    TOTAL 14’ 
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Bloc 2 : Environnement légal et professionnel 
 (juridique, fiscal, social, audit, profession)  

 Thème Message clé Source Objectif pédagogique Activité Temps 

1 

TVA sur les offerts : 

factures et tickets de 

caisse 

Dans le contexte des obligations de 

certification des systèmes de caisse, 

les éditeurs de logiciels de caisse et 

les entreprises ont mené une 

réflexion sur le contenu du ticket et 

sur les mentions à y faire figurer 

 

CGI art. 286, I-3 

bis ; BOFiP-TVA-

DECLA-30-10-30-

04/07/2018 ; BOFiP-CF-

INF-20-10-20-§§ 550 à 

590-03/10/2018 

Mettre en œuvre les 

dernières précisions du 

BOFiP 

Fiche info  

Cas pratique 

 

 

3’ 

1’ 

2 

QRC de déontologie du 

CAC 

Est proposé un cas inédit de 

questionnaire à réponses courtes 

(QRC) relatif à l’épreuve de 

réglementation professionnelle et 

déontologie de l’expert-comptable 

et du commissaire aux comptes 

 Réviser les régles de 

déontologie sur le 

commissariat aux 

comptes 

Quiz  

 

3’ 

 

3 

   Vérifier l’acquisition 

des connaissances. 

Quiz final 

 

2’ 

 

 

     TOTAL 9’  

 

  

https://rfcomptable.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=286&idspad=LEGIARTI000034309494
https://rfcomptable.grouperf.com/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/publications_bofip/BOFIP/documents/Contenu/1-commentaire/TVA/10691-PGP/2018-07-04/data1.xml
https://rfcomptable.grouperf.com/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/publications_bofip/BOFIP/documents/Contenu/1-commentaire/TVA/10691-PGP/2018-07-04/data1.xml
https://rfcomptable.grouperf.com/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/publications_bofip/BOFIP/documents/Contenu/1-commentaire/TVA/10691-PGP/2018-07-04/data1.xml
https://rfcomptable.grouperf.com/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/publications_bofip/BOFIP/documents/Contenu/1-commentaire/CF/7234-PGP/2018-10-03/data1.xml#550
https://rfcomptable.grouperf.com/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/publications_bofip/BOFIP/documents/Contenu/1-commentaire/CF/7234-PGP/2018-10-03/data1.xml#550
https://rfcomptable.grouperf.com/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/publications_bofip/BOFIP/documents/Contenu/1-commentaire/CF/7234-PGP/2018-10-03/data1.xml#550
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Bloc 3 -  Dossier du mois –  Logiciels et systèmes de caisse : quels risques et sanctions 

encourez-vous en cas de non-conformité ? (webinaire) 
 Thème Message clé Objectif pédagogique Activité Temps 

1 
Introduction La certification des systèmes de 

caisse fait l’objet de contrôle et des 

sanctions sont prévues par le CGI.  

Connaître les principales dispositions en matière de 

conformité des logiciels.  

Vidéo  7’ 

 

 

2 
Qui est concerné ?  Au-delà des assujettis à la TVA, 

sont concernés par ces dispositions 

les intégrateurs, les éditeurs, les 

auditeurs et les experts-

comptables.  

Déterminer les entités concernées par la 

certification des logiciels de caisse 

Vidéo 

Cas pratique n°1 

Cas pratique n°2 

 

13’ 

1’ 

2’ 

3 
Quelles sanctions prévoit 

la loi ? 

Des sanctions sont prévues pour 

l’assujetti mais également 

l’éditeur. Le caractère probant de 

la comptabilité peut également être 

remis en cause. 

Connaître les sanctions  
Vidéo 

Quiz  

 

11’ 

2’ 

 

4 
Quels contrôles ? Quelles 

fraudes ? 

Les contrôles des certificats 

s’intensifient. Les contrôles 

inopinés demeurent rares 

cependant la demande de certificat 

va devenir systématique lors des 

contrôles de comptabilité.  

Faire le point sur la forme des contrôles 
Vidéo 

Quiz  

 

11’ 

1’ 

 

5 Combien sont certifiés ou 

attestés ? 

Certification ou 

attestation ? 

De nombreux systèmes ne sont pas 

certifiés. 

La certification et l’attestation sont 

deux solutions ne s’adressant pas 

nécessairement au même public.   

Différencier certification et attestation Vidéo  

Cas pratique 

 

 

24’ 

1’ 

6 Questions / Réponses Des experts répondent aux 

questions les plus courantes sur la 

certification des systèmes de 

caisse.  

Répondre à toutes les questions se posant sur la 

certification des systèmes de caisse 

Vidéo  

Quiz  

 

20’ 

2’ 
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7 Quiz final  Vérifier l’acquisition des connaissances. Quiz final 

 

 

3’ 

 

 

    TOTAL 97’ 

 

 


