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   SOMMAIRE numéro de janvier 2020 durée totale =  1 h15 

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

 
 Thème Message clé Source Objectif pédagogique Activité Temps 

1 

 
Fusions / scissions 
de sociétés détenues 
à 100 % par une 
même entité sans 
échange de titres 
 

 
Par un règlement en cours 
d'homologation, l'Autorité des 
normes comptables (ANC) fixe les 
schémas comptables adaptés aux 
nouveaux cas, prévus par la loi 
« Soilihi », de fusions ou scissions 
sans échange de titres lorsque les 
sociétés concernées par ces 
opérations sont détenues 
totalement par la même entité. 

 
ANC, projet de règlement 
2019-06 du 8 novembre 
2019 modifiant le 
règlement ANC 2014-03 
concernant les fusions et 
scissions sans échange 
de titres 

 
Maîtriser le traitement 
comptable d’opérations de 
fusions ou scissions sans 
échange de titres lorsque les 
sociétés concernées par ces 
opérations sont détenues 
totalement par la même 
entité 

 
 
 
Fiche info 

 
 
 
3’ 
 



 
2 

2 

Transition à IFRS 16 
« Locations » : 
recommandation de 
l'AMF 

 

 
L'AMF a publié ses 
recommandations pour l'arrêté 
des comptes, et en particulier sur 
la transition, pour les preneurs, à 
IFRS 16 « Contrats de location » 
qui s'applique obligatoirement aux 
exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2019 

➢ AMF, DOC-2019-
13 « Arrêté des comptes 
2019 et travaux de revue 
des états financiers », 
23 octobre 2019 ; 
conférence  

➢ Ima-France du 
5 novembre 2019, 
interventions de Marie 
Seiller et Ianja 
Ramananarivo, direction 
des affaires comptables 
de l'AMF. Destinées aux 
émetteurs, elles 
constituent une guidance 
pour les groupes non 
cotés publiant leurs 
comptes consolidés en 
référentiel international. 

 
Tenir compte des 
recommandations de l’AMF 
relatives à la mise en œuvre 
d’IFRS 16 

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

 
2’ 
1’ 
1’ 
 

3 

En route pour le 
reporting 
électronique 
harmonisé en 
formats xHTML ou 
iXBRL 

 

 
La conférence organisée par IMA 
France le 12 novembre dernier 
était consacrée au projet ESEF 
(European Single Electronic 
Format) qui instaure, pour les 
exercices ouverts à compter de 
2020, un format iXBRL obligatoire 
pour la publication des données 
financières des sociétés 
européennes cotées sur un 
marché réglementé. 

 
IMA France, conférence 
« Format de publication 
ESEF/iXBRL : où en est-
on ? », 12 novembre 
2019, présentation de 
Marie Seiller, AMF, et 
Bruno Tesnière, PwC 

 
Prendre connaissance d’un 
nouveau format obligatoire 
de présentation des données 
financières pour les sociétés 
cotées 

Fiche info  
Exercice : 
catégorisation 
 

2’ 
 
1’ 



 
3 

4 

RGPD : opérations 
de traitement pour 
lesquelles une 
analyse d'impact 
n'est pas requise 

 

 
La CNIL a établi une liste des 
types d’opérations de traitement 
pour lesquelles une analyse 
d’impact relative à la protection 
des données (AIPD) n’est pas 
requise. Cette liste permet 
également aux entreprises, a 
contrario, de vérifier qu’elles en 
ont bien mis une en œuvre quand 
cela est nécessaire afin d’être en 
conformité avec le Règlement 
général sur la protection des 
données (RGPD). 

CNIL, délib. 2019-118 du 
12 septembre 2019 
portant adoption de la liste 
des types d’opérations de 
traitement pour lesquelles 
une analyse d’impact 
relative à la protection des 
données n’est pas 
requise, JO du 22 octobre 
2019, texte n° 90 

 
Vérifier la conformité aux 
dispositions du RGPD 

 
Fiche info 
Cas pratique 
 

 
2’ 
1’ 
 

5 

 
Mandat implicite de 
l’expert-comptable 

 
Le mandat implicite introduit par la 
loi PACTE peut désormais être 
mis en place dans les cabinets 
d'expertise comptable.  

 
Décret 2019-1193 du 19 
novembre 2019, JO du 20 

 
Connaître les mesures de 
simplification offertes aux 
experts-comptables 

 
Fiche info 
Exercice : 
catégorisation 
 

 
1’ 
 
1’ 
 

6   
  

Vérifier l’acquisition des 
connaissances. 

 
Quiz final 
 

 
2’ 
 

 
    TOTAL 17’ 

  

  

https://rfcomptable.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2019-11-19&numero=2019-1193%20&etat_initial=JORFTEXT000039397838&etat_maj=LEGITEXT000039400140
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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 contractuel dans 
une entité n’ayant pas 
de commissaire aux 
comptes 

 
Un avis technique de la CNCC 
couvre cette intervention du 
commissaire aux comptes 
débouchant sur une 
« assurance raisonnable » que 
les comptes ne comportent pas 
d'anomalies significatives. 
 

 
CNCC, avis technique, « 
Audit contractuel dans 
une entité n'ayant pas 
désigné de commissaire 
aux comptes », octobre 
2019 
 

 
Tenir compte des textes de 
doctrine professionnelle des 
commissaires aux comptes 

 
Fiche info 

 
3’ 
 

2 

 
Notion d’offre au 
public de titres en 
droit français 

 
La définition européenne de 
l’offre au public de valeurs 
mobilières est transposée en 
France, ce qui modifie le champ 
du régime des offres au public 
de titres. 
 

 
Ordonnance 2019-1067 
du 21 octobre 2019, JO 
du 22 et décret 2019-
1097 du 28 octobre 
2019, JO du 30 
 

 
Suivre l’actualité juridique 

 
Fiche info 

 
1’ 
 

3 

 
Offre de titres aux 
dirigeants et salariés 
d’une SAS 

 
Les modalités de mise en 
œuvre relatives à la nouvelle 
offre d’acquisition par une SAS 
de ses titres financiers à ses 
dirigeants ou salariés sont 
précisées. 

 

 
Ordonnance 2019-
1067 du 21 octobre 2019 

 
Suivre l’actualité juridique 

 
Fiche info 

 
1’ 
 

4 

    
Vérifier l’acquisition des 
connaissances. 

 
Quiz final 
 

2’ 
 
 

     TOTAL 7’  

 

https://rfcomptable.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2019-10-28&numero=2019-1097%20&etat_initial=JORFTEXT000039291848&etat_maj=LEGITEXT000039292837
https://rfcomptable.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2019-10-28&numero=2019-1097%20&etat_initial=JORFTEXT000039291848&etat_maj=LEGITEXT000039292837
https://rfcomptable.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2019-10-21&numero=2019-1067%20&etat_initial=JORFTEXT000039248641&etat_maj=LEGITEXT000039249377
https://rfcomptable.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2019-10-21&numero=2019-1067%20&etat_initial=JORFTEXT000039248641&etat_maj=LEGITEXT000039249377
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Bloc 3 -  Dossier du mois –  Audits de la qualité et de la sécurité des SI 

 Thème Message clé Objectif pédagogique Activité Temps 

 
1 Audits informatiques : 

cadre et démarche 
Cette partie est dédiée au cadre de ces 
interventions du CAC à la demande de 
l'entité dans laquelle ils exercent une 
mission légale de certification des 
comptes pour répondre à ses besoins 
spécifiques relatifs à la gouvernance, la 
conformité et la sécurité de son 
système d'information. 

 
 
Fiche info  
Quiz 
 
Frédéric Burband, commissaire aux 
comptes, vice-président de la CRCC de 
Paris et Serge Yablonsky, commissaire 
aux comptes, président d’honneur de 
l’AFAI, tous deux membres du groupe de 
travail « Audit informatique » de la CRCC 
de Paris analysent le cadre et le contenu 
du guide de la CRCC de Paris « Audit 
informatique : tous concernés ! le guide 
pratique complet 2019 ». 
Vidéo 1  
Vidéo 2 
 

 
4’ 
1’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
2’ 
 

 
2 Mesure de la maturité 

numérique de 
l’entreprise 

 
Une entité peut souhaiter confier au 
commissaire aux comptes une 
intervention sur la maturité numérique 
de son entreprise, lorsqu'elle souhaite 
faire le point sur son avancement en 

matière de transformation numérique. 
 

 
 
Fiche info  

 
3’ 
 
 



 
6 

 
3 Contrôle des SI : 

gouvernance, 
exploitation et droits 
d’accès 

 À la demande de l'entité, le 
commissaire aux comptes peut 
intervenir, lorsque celle-ci souhaite 
s'assurer de la qualité de la 
gouvernance de son système 
d’information (SI), évaluer la fonction 
« exploitation des systèmes 
informatiques » ou encore revoir les 
droits d’accès aux processus 
comptables de son système 
d’information. 
 

 
 
Fiche info  
Vidéo  
 

 
5’ 
3’ 
 
 

 
4 Audit de la conduite des 

projets informatiques 
Une entité peut souhaiter confier au 
commissaire aux comptes une 
intervention tendant à évaluer le 
dispositif de la conduite des projets 
informatiques. Celle-ci s’inscrit en 
premier lieu dans un contexte de projet 
de migration, comme par exemple lors 
de la mise en place d’un nouvel outil, 
de la montée de version d’un outil 
existant ou encore d'un changement 
d’infrastructure technique. 
 

 
 
Fiche info  

 
2’ 
 
 

 
5 Contrôle de la 

conformité des 
systèmes d’information 
aux exigences fiscales 

 
Toutes les entités peuvent être 
concernées par l’évaluation de leur 
dispositif de conformité aux obligations 
fiscales, mais cette intervention 
s’adresse en premier lieu aux entités 
assujetties aux déclarations de TVA et 

à l’IS. 
 

 
 
Fiche info  

 
2’ 
 
 

 
6 Contrôle des mesures 

de protection des 
données personnelles 

 
Une entité peut souhaiter confier au 
commissaire aux comptes une 
intervention sur les obligations prévues 

 
 
Fiche info  
Vidéo  
 

 
3’ 
3’ 
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par le Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) et à la 
loi « Informatique et libertés » modifiée. 

 

 
7 Audit des mesures de 

lutte contre la 
cybercriminalité 

 
Une entité peut souhaiter confier au 
commissaire aux comptes une 
intervention tendant à la détection de 
fraudes externes dans les comptes de 
l’entité. Cette intervention s’adresse en 
priorité aux sociétés intervenant dans 
des secteurs sensibles et à leurs sous-
traitants, mais toutes les entités sont 
concernées. 
 

 
 
Fiche info  
Vidéo  
 

 
3’ 
2’ 
 
 

 
8 Contrôle des plans de 

continuité d’activité et 
de secours 
informatiques 

 
Une entité peut souhaiter confier au 
commissaire aux comptes une 
intervention tendant à la revue du plan 
de secours, ciblé sur les actifs 
informatiques et informationnels, et/ou 
du plan de la continuité d’activité. 
 

  
Fiche info  

 
2’ 
 
 

 
9 Audit de services 

externalisés impactant 
les états financiers des 
clients 

 
Un prestataire de services externalisés 
peut souhaiter confier au commissaire 
aux comptes une intervention dans le 
cadre des prestations qu'il opère pour 
ses clients et qui impactent les états 
financiers de ces derniers. Ces 
prestations de services peuvent 
concerner des services informatiques 
(hébergement, exploitation 
informatique, développement 
informatique, etc.) ou des prestations 
intellectuelles (paie, comptabilité, etc.). 
L'intervention du CAC aboutit à la 
formalisation d’un rapport (ISAE 3402). 
 

 
 
Fiche info  
Vidéo  
 

 
2’ 
4’ 
 
 



 
8 

 
10 Protection des cabinets 

face aux risques 
informatiques 

 
Zoom sur la protection des cabinets 
face aux risques informatiques 
 

 
 
Vidéo  
 

 
3’ 
 
 

 
11 

 
Quiz final 

  
Vérifier l’acquisition des 
connaissances. 

 
Quiz final 
 

 
2’ 
 
 

    TOTAL 51’ 
 

 

 


