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SOMMAIRE numéro de décembre 2019 durée totale =  1 h02 

 

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

 Thème Message clé Source Objectif 
pédagogique 

Activité Temps 

1 

Livre des recettes et 
registre des achats 
dématérialisés 

Les commerçants au micro-BIC 
peuvent tenir leur livre des 
recettes et, le cas échéant, leur 
registre des achats de façon 
dématérialisée.  

Décret 2019-
1118 du 31 octobre 
2019, JO du 3 
novembre, art. 12 

S’informer sur les 
nouvelles autorisations 
offertes à certains 
commerçants et sur les 
conditions pour en 
bénéficier 

Fiche info 1’ 
 

2 

L'intelligence 
artificielle comptable : 
audit du futur et 
enjeux pour les 
cabinets 

 

Des échanges des 
professionnels ont eu lieu sur 
les contours de l'audit du futur. 

 

Conférence 
« Matinale » 
coorganisée par la 
Compagnie régionale 
des commissaires 
aux comptes de Paris 
et l'Ordre des 
experts-comptables 
de Paris Île-de-
France autour du 
thème « L’audit du 
futur – Comment les 
nouvelles 
technologies vont 
bouleverser l’audit 
contractuel et 

Prendre connaissance 
des perspectives 
d'évolution des métiers 
du chiffre 

Fiche info   
1’ 
 

https://rfcomptable.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2019-10-31&numero=2019-1118%20&etat_initial=JORFTEXT000039305800&etat_maj=LEGITEXT000039307737
https://rfcomptable.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2019-10-31&numero=2019-1118%20&etat_initial=JORFTEXT000039305800&etat_maj=LEGITEXT000039307737


 
2 

légal ? », 8 octobre 
2019 

3 

Le rebond de la 
profession de 
commissaire aux 
comptes 

Dans le cadre du dispositif 
« CAC Rebond » les nouvelles 
opportunités de missions post-
PACTE ont été présentées. 

➢ Convention 
nationale des 
commissaires aux 
comptes les 7 et 
8 novembre derniers 

Suivre les nouvelles 
opportunités de la 
profession de 
commissaire aux 
comptes 

Fiche info 4’ 
 

4 

  
 Vérifier l’acquisition des 

connaissances. 
Quiz final 
 

2’ 
 

   
  TOTAL 8’ 
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Bloc 2 : Environnement légal et professionnel 
 (juridique, fiscal, social, audit, profession)  

 Thème Message clé Source Objectif 
pédagogique 

Activité Temps 

1 

 
NEP 9605 
« antiblanchiment » 
des commissaires aux 
comptes révisée 

 
La norme d'exercice 
professionnel 9605 révisée 
relative aux obligations LBC/FT 
du commissaire aux comptes 
est homologuée.  

 
Arrêté du 24 octobre 
2019, JO du 3 
novembre, texte n° 3 
; c. com. art. A. 823-
37 modifié 

 
Réviser les normes 
professionnelles qui 
incombent aux 
commissaires aux 
comptes 
 

 
Vidéo 

 
1’ 
 

2 

 
Zoom sur le projet de 
loi de finances 2020 

 
Le volet « fiscalité des 
entreprises » du projet de loi de 
finances pour 2020 contient un 
ensemble de mesures touchant 
les entreprises à l'IS et celles 
qui ont développé une activité à 
l'international.Nos commentaires 
intègrent les modifications qui 
pourraient être retenues suite 
aux principaux amendements 
déposés par les députés sur la 

première partie du projet de loi.  

➢ PLF 2020 
enregistré à l'AN le 
27 septembre 2019, 
n° 2272 ;  
➢ PLF 2020, 
première partie, texte 
adopté le 22 octobre 
2019 par l'AN  

 
Suivre l’actualité fiscale 

 
Fiche info n°1 :  
- Nouveaux dispositifs 
de suramortissement ; 
- Trajectoire de l’IS : 
nouvelle révision ; 
-Régime de la propriété 
industrielle de nouveau 
modifié ; 
-Quote-part de frais et 
charges sur cession de 
titres de participation ; 
-Transfert des déficits 
en cas de 
restructuration 
 
 
Fiche info n°2 :  
Mesures concernant les 
dispositifs de limitation 
des charges financières 
 
 
 
 

 
4’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’ 
 
 
 
 
 
 
 

https://rfcomptable.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000005634379&numero=A823-37&idspad=LEGIARTI000039313027
https://rfcomptable.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000005634379&numero=A823-37&idspad=LEGIARTI000039313027
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Fiche info n°3 :  
Mesures concernant les 
réductions et crédits 
d’impôt 
 
 
Fiche info n°4 :  
Mesures concernant la 
TVA 
 
Cas pratique  (thème 
IS) 
 
Exercice : 
catégorisation 
 (thème reductions et 
credits d’impôt) 
 
Quiz  (thème TVA) 
 
 

3’ 
 
 
 
 
 
2’ 
 
 
 
2’ 
 
 
2’ 
 
 
 
 
2’ 

3 

 
Prime exceptionnelle 
de pouvoir d’achat 

 
La prime de pouvoir d'achat 
créée l'an passé serait 
reconduite, mais en soumettant 
son exonération de cotisations 
et contributions sociales ainsi 
que d'IR à l'existence d'un 
accord d'intéressement. 
 

 
 PLFSS 2020 adopté 
en 1re lecture AN le 
29 octobre 2019 

 
Suivre l’actualité 
sociale 

 
Fiche info 

 
1’ 
 

4 

 
Dématérialisation des 
registres de sociétés 

 
Les sociétés commerciales et 
civiles peuvent désormais tenir 
de façon dématérialisée leurs 
registres de délibérations, 
procès-verbaux et décisions. 

 
Décret 2019-
1118 du 31 octobre 
2019, JO du 3 
novembre 

 
Suivre l’actualité 
juridique 

 
Fiche info 

 
2’ 
 

https://rfcomptable.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2019-10-31&numero=2019-1118%20&etat_initial=JORFTEXT000039305800&etat_maj=LEGITEXT000039307737
https://rfcomptable.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2019-10-31&numero=2019-1118%20&etat_initial=JORFTEXT000039305800&etat_maj=LEGITEXT000039307737


 
5 

5 

   Vérifier l’acquisition 
des connaissances. 

Quiz final 
 

3’ 
 
 

     TOTAL 25’  
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Bloc 3 -  Dossier du mois –  L’audit légal dans les sociétés commerciales 
après la loi PACTE 

 Thème Message clé Objectif pédagogique Activité Temps 

1 
Nomination des CAC 
dans les sociétés 
commerciales (hors 
appartenance à un 
« petit groupe ») 

Les règles de désignation des commissaires aux 
comptes lorsque les sociétés ne sont pas des 
« petites entreprises au sens de l'audit », ainsi 
que celles régissant la désignation volontaire par 
la société, la désignation obligatoire à la demande 
des associés et la désignation en justice, ainsi 
que les modalités de leur entrée en vigueur et des 
mesures transitoires sont récapitulées. Sur 
chaque point, sont précisées l'analyse et les 
positions de la Commission des études juridiques 
de la Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes. 
 

Maîtriser les nouvelles 
règles de nomination des 
CAC dans les sociétés 
commerciales (hors 
appartenance à un « petit 
groupe ») 

 
Fiche info  
Cas pratique 
 
 

 
8’ 
3’ 
 

2 
Nomination des CAC 
dans les entités 
appartenant à un « petit 
groupe » 

 
Sous certaines conditions de seuils du groupe 
qu'elles forment, les personnes et entités 
contrôlant directement ou indirectement une ou 
plusieurs sociétés doivent nommer un 
commissaire aux comptes, même si elles ne sont 
pas tenues de le faire en tant que société 
considérée individuellement et même si elles 
n'établissent pas de comptes consolidés. 
Les sociétés qu'elles contrôlent, directement ou 
indirectement, sont elles aussi tenues de nommer 
un commissaire aux comptes dès lors qu'elles 
sont considérées comme significatives en 
fonction de certains seuils. 

 

Connaître les modalités 
d’application des règles de 
nomination des CAC dans 
les entités appartenant à 
un « petit groupe ») 

 
Fiche info  
Cas pratique 
 
 

 
7’ 
2’ 
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3 
La nouvelle mission 
d’audit légal ALPE dans 
les sociétés « petites 
entreprises » 

 
La mission d'audit légal petite entreprise ou 
« ALPE » sur 3 exercices, créée par la loi PACTE 
pour les sociétés dans certains cas bien définis, 
est encadrée par une nouvelle norme d'exercice 
professionnel : la NEP 911. 
Nous présentons les cas dans lesquels cette 
mission pourra ou devra être conduite et ses 
spécificités par rapport à la mission d'audit légal 
classique sur 6 exercices dans les « petites 
entreprises ».   

Prendre connaissance des 
contours de la nouvelle 
mission d'audit légal petite 
entreprise ou « ALPE » 
sur 3 exercices 

 
Fiche info  
Exercice : 
catégorisation 
 
 
 

 
5’ 
1’ 
 

4 Quiz final  Vérifier l’acquisition des 
connaissances. 

Quiz final 
 

3’ 
 
 

    TOTAL 29’ 
 

 

 


