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   SOMMAIRE numéro de mars 2020 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 

 
Frais de formation 
 

 
Un règlement de l’ANC en 
cours d’homologation va 
modifier le PCG sur les frais 
de formation.  

 
ANC, règlt 2019-9 du 
18 décembre 2019, 
mis sur le site de 
l’ANC en janvier 2020 

 
S’informer sur les règlements 
comptables en cours d’adoption  

Fiche info 
 
1’ 
 

2 

Contrats à long 
terme : date de 
reconnaissance du 
chiffre d’affaires à 
l’achèvement 

 

 
Dans les comptes d’un 
constructeur de maisons 
individuelles, le chiffre 
d’affaires comptabilisé à 
l’achèvement est reconnu à 
la date de l’établissement du 
procès-verbal de réception 
des travaux par le client 
conjointement à la remise 
des clés.  
 

 
CNCC, EC 2019-30, 
janvier 2020 

 
Connaître la date à retenir pour 
la comptabilisation du chiffre 
d’affaires dans les comptes d’un 
constructeur de maisons qui 
comptabilise ses contrats long 
terme selon la méthode de 
l’achèvement  

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

 
2’ 
1’ 
2’ 
 



 
2 

3 

Référentiel IFRS UE 
: amendements liés 
à la réforme des taux 
interbancaires 

L’Union européenne adopte 
les amendements des IFRS 
sur les instruments financiers 
nécessités par la réforme 
européenne des taux 
interbancaires (Euribor, 
Libor…) pour la comptabilité 
de couverture. 

UE, règlt 2020/34 du 
15 janvier 2020, 
JOUE L 12 du 16 

 
Prendre connaissance des 
amendements adoptés au 
niveau du référentiel IFRS UE 

 
Fiche info 

 
1’ 
 

4 

Taux d’intérêts pour 
la participation et 
l’intéressement 

 

 
Il ressort de la publication du 
TMOP du 2nd semestre 2019 
les taux à appliquer en 
matière de participation des 
salariés et d’intéressement. 

Avis relatif à la 
fixation du TMOP, JO 
du 5 février 2020, 
texte 132 

 
S’informer sur les taux à 
appliquer en matière de 
participation des salariés et 
d’intéressement 

 
Fiche info  

 
1’ 
 

5 
  

 Vérifier l’acquisition des 
connaissances. 

Quiz final 

  

2’ 
 

 
    TOTAL 10’ 
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Bloc 2 : Environnement légal et professionnel 
 (juridique, fiscal, social, audit, profession)  

 Thème Message clé Source Objectif pédagogique Activité Temps 

1 

 
Le rapport sur les 
risques de la nouvelle 
mission « audit légal 
des petites 
entreprises » 

 
La CNCC précise la mise en 
oeuvre du rapport sur les 
risques financiers, comptables 
et de gestion de la nouvelle 
mission ALPE sur 3 ans. 
 

 
CNCC, CNP 2019-
08 A, « Questions 
sur le rapport sur les 
risques financiers, 
comptables et de 
gestion — NEP 911 
», janvier 2020 
 

 
Maîtriser le nouveau 
rapport sur les risques émis 
par le CAC dans le cadre 
de la nouvelle mission 
ALPE 

 
Fiche info   
Quiz 

 
4’ 
1’ 

2 

 
Accord bilatéral entre 
le H3C et le PCAOB 

 
L’accord de coopération signé 
entre le H3C et le PCAOB, en 
cours de renouvellement entre 
les deux régulateurs, est 
suspendu pour partie dans 
l’attente d’une autorisation de la 
CNIL et d’un avis du Comité 
européen de la protection des 
données. 
 

 
H3C, communiqué 
du 15 janvier 2020 

 
S’informer sur les 
communications du H3C 

 
Vidéo 
 

 
2’ 
 

3 

 
Réclamation en 
justice par l’expert-
comptable 
d’honoraires dus 

 

 
Le défaut d’établissement d’une 
lettre de mission entre l’expert-
comptable et son client 
n’invalide pas le contrat qui le 
lie à son client, mais l’expert-
comptable doit établir la preuve 
de sa créance. 
 

 
CA Orléans 14 
novembre 2019, n° 
18/034991 

 
Suivre la jurisprudence sur 
les réclamations en justice 
d’honoraires d’expert-
comptable  

 
Fiche info   

 
2’ 
 



 
4 

4 

 
Sanctions 
disciplinaires de 
l’expert-comptable et 
sursis 

 
Une nouvelle sanction 
disciplinaire n’entraîne plus 
obligatoirement la révocation du 
sursis accordé à l’expert-
comptable lors d’une 
précédente sanction. 

 
Conseil 
constitutionnel 29 
novembre 2019, n° 
2019-815 QPC 

 
Connaître la jurisprudence 
relative aux sanctions 
disciplinaires de l’expert-
comptable 

 
Fiche info   

 
1’ 
 

5 

 
SA non cotées : 
rapport sur le 
gouvernement 
d’entreprise 

 
Le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise des SA et des SCA 
non cotées, ainsi que celui des 
SA et SCA non cotées filiales 
de sociétés cotées sont 
modifiés. Les diligences de 
leurs commissaires aux 
comptes ont été adaptées en 
conséquence. 

 
➢ ordonnance 

2019-1234 du 27 
novembre 2019, 
JO du 28 ; 

➢ décret 2019-1235 
du 27 novembre 
2019, JO du 28 ; 

➢ CNCC, « 
communiqué 
ordonnance 
2019-1234 et 
décret 2019-1235 
», janvier 2020 
 

 
S’informer sur les 
modifications du rapport 
sur le gouvernement 
d’entreprise des SA non 
cotées et adapter ses 
diligences en tant que 
commissaire aux comptes 

 
Fiche info   

 
3’ 
 

6 

 
Rapport de l’AMF sur 
l’information RSE 

 
L’AMF a publié son 4e rapport 
sur la responsabilité sociale, 
sociétale et environnementale. 
Il fait suite à la 1ère année 
d’application de l’obligation 
d’établir une déclaration de 
performance extra-financière 
(DPEF). 
 

 
AMF, Rapport RSE 
des sociétés cotées, 
novembre 2019 

 
Suivre les évolutions en 
matière d’information RSE 

 
Fiche info   

 
2’ 
 

7 

 
Nouvelle « société à 
mission » 

 
Depuis le 4 janvier 2020, les 
sociétés peuvent se déclarer « 
société à mission » au registre 
du commerce et des sociétés. 
Elles adoptent ainsi des 

 
Loi PACTE art. 169 
et 176 ; décret 2020-
1 du 2 janvier 2020, 
JO du 3, texte 19 

 
Connaître les contours de 
la  nouvelle « société à 
mission » 

 
Fiche info   

 
3’ 
 



 
5 

objectifs au-delà de la 
réalisation des bénéfices. 

8 

  
 

 Vérifier l’acquisition des 
connaissances. 

Quiz final 
 

3’ 
 
 

     TOTAL 21’  
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Bloc 3 -  Dossier du mois –  L’arrêté des comptes : points d’actualité 

 Thème Message clé Objectif pédagogique Activité Temps 

 
1 Nouvelle petites 

entreprises : bénéficiez 
des simplifications 

Jean-Charles Boucher associé au sein de 
RSM, co-Président de la Commission 
Commune de Doctrine Comptable de la 
Compagnie nationale des commissaires 
aux comptes et du Conseil supérieur de 
l’Ordre des experts-comptables et, 
membre du Collège de l’Autorité des 
Normes comptables précise les impacts 
du réhaussement des seuils des petites 
entreprises sur l’arrêté des comptes 2019. 
 

Faire le point sur les seuils et 
les simplifications comptables 
des petites entreprises 

 
Fiche info   
 
Vidéo de Jean-Charles Boucher  
 

 
3’ 
 
12’ 
 

 
2 Moyennes entreprises : 

les allégements 
n’attendent pas 

 
La loi PACTE a introduit dans le code de 
commerce une nouvelle catégorie 
comptable d’entreprise de taille 
intermédiaire : la moyenne entreprise.  
Celle-ci s’accompagne de simplifications 
des obligations comptables qui lui sont 
propres. 
 

Connaître les allégements 
comptables prévus pour les 
moyennes entreprises 

 
Fiche info   
Exercice : catégorisation 
  
 
 
Vidéo de Jean-Charles Boucher 
 
 

 
2’ 
1’ 
 
 
 
10’ 
 

 
3 Provisions pour risques 

et charges hors IFC : 
jurisprudence et 
nouveautés 

En matière de provisions pour risques et 
charges, les principales décisions 
jurisprudentielles  concernent les règles 
générales à respecter pour obtenir la 
déductibilité des provisions. Par ailleurs, la 
Cour de cassation a apporté des 
précisions sur l’articulation des sanctions 
fiscales et pénales. 

 
Mettre à jour ses 
connaissances en matière de 
provisions pour risques et 
charges 

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

 
4’ 
1’ 
1’ 
 



 
7 

 
4 Calcul des 

engagements 
d’indemnités de fin de 
carrière 

La baisse continue des taux en 2019 
implique une baisse du taux d’actualisation 
à utiliser, ce qui fera augmenter le montant 
des engagements en la matière. 
 

Connaître les paramètres à 
utiliser pour les IFC à la 
clôture 2019 

 
Fiche info  
 
Vidéo de Jean-Charles Boucher 
 

 
1’ 
 
4’ 
 

 
5 Immobilisations 

corporelles : base 
amortissable 

 
Au cours de l’année 2019, plusieurs 
décisions de jurisprudence et précisions 
de l’administration fiscale sont venues 
préciser les dispositions relatives à la base 
amortissable à retenir pour les 
immobilisations corporelles. 
 

Suivre la jurisprudence en 
matière de détermination de 
la base amortissable 

 
Fiche info   
Cas pratique 
  
 
 

 
3’ 
1’ 
 
 

 
6 Amortissement des 

immobilisations : 
dérogations à la durée 
d’usage fiscale 

 
Trois décisions sont l’occasion de rappeler 
les conditions dans lesquelles, pour 
déroger aux taux d’amortissement 
couramment admis par l’administration 
fiscale en pratique, les entreprises doivent 
établir les circonstances particulières qui 
justifient une telle dérogation.  
 

Mettre à jour ses 
connaissances sur les 
dérogations à la durée 
d’usage fiscale 

 
Fiche info  
Quiz 
 
 

 
4’ 
1’ 
 
 

7 
Titres de participation 

 
La qualification des TP répond à des 
critères comptables et fiscaux. Ces 
critères ont été précisés par la 
jurisprudence. 
 

Distinguer les titres de 
participation des VMP 

 
Fiche info   
Cas pratique 
 
 
 
 

 
4’ 
1’ 
 
 

 
8 Stocks et en-cours : le 

cas des dépenses 
d’amélioration de 
logiciels existants 

 
Dans le cadre des dépenses 
d’amélioration de logiciels dans les 
comptes d’un éditeur de logiciels, la 
Compagnie nationale des commissaires 
aux comptes a précisé les frais à inscrire 
en immobilisations et ceux à inscrire en 
stocks. 
 

Distinguer les stocks des 
immobilisations chez un 
éditeur de logiciels 

 
Fiche info   
Cas pratique 
 
 
 
 
 

 
2’ 
1’ 
 



 
8 

 
9 Dépréciations de stocks 

et en-cours de 
production  

 
Des décisions de jurisprudence et une 
confirmation doctrinale sont intervenues 
en 2019 en matière de déductibilité des 
dépréciations de stocks et en-cours de 
production. 
 
 

Connaître les critères de 
déductibilité d’une 
dépréciation de stocks 

 
Fiche info   

 
3’ 
 
 

10 Créances douteuses : 
focus sur deux arrêts  

 
La jurisprudence a appliqué les conditions 
de déductibilité d’une dépréciation pour 
créances douteuses. 

 
 
Illustrer les conditions de 
déductibilité d’une 
dépréciation client 

 
Fiche info   
Exercice : catégorisation 
  
 

 
2’ 
2’ 
 
 

11 Charges liées au 
personnel 

 
Le cycle charges de personnel est marqué 
à la clôture 2019 par les thématiques 
suivantes :  

− la reconduction de la prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat,  

− la confirmation de non-déductibilité 
d’une provision pour augmentation de 
la cotisation AT/MP,  

− la pénalité 1 % égalité professionnelle 
« hommes / femmes » et  

la nouvelle contribution sur les cotisations 
des régimes de retraite « chapeau » à droits 
certains.  
 

 
Connaître les points 
d’actualité liés aux charges 
de personnel pour la clôture 
2019 

 
Fiche info   
Cas pratique 
  
 
 

 
3’ 
1’ 
 
 

12 Intérêts moratoires sur 
dégrèvements d’impôts 

 
Les intérêts moratoires assis sur des 
impositions dégrevées suivent le même 
régime fiscal que les dégrèvements. 
 

 
Connaître la déductibilité des 
intérêts moratoires 

 
Fiche info   

 
1’ 
 
 

13 Chiffres utiles à l’arrêté 
des comptes 2019 

 
Les coefficients d’amortissement dégressif 
n’ont pas évolué en 2019. 
En revanche, certaines modifications ont 
été apportées aux dispositions en matière 
de suramortissement et aux taux de l’IS. 

 
Mettre à jour sa 
connaissance des principaux 
chiffres utiles pour la clôture 
2019 

 
Fiche info   

 
3’ 
 
 



 
9 

 

14 Chantiers de l’ANC, 
problématiques à 
anticiper pour 2020 
 

   
Vidéo de Jean-Charles Boucher 
 

 
14’ 
 

15   Vérifier l’acquisition des 
connaissances. 

Quiz final 
 

4’ 
 
 

    TOTAL 1h29’ 
 

 

 


