
 
1 

   SOMMAIRE numéro d’avril 2020 durée totale =  1 h 20 

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

 
 Thème Message clé Source Objectif pédagogique Activité Temps 

1 

Seuils comptables et 
d’audit à retenir 
 

Pour les exercices ouverts à 
compter du 9 février 2020, 
les effectifs mentionnés au 
code de commerce seront 
déterminés comme l’effectif « 
sécurité sociale ».  

Décrets 2020-100 et 
2020-101 du 7 février 
2020, JO du 8 

Connaître les nouvelles 
modalités de détemination des 
seuils d’effectifs comptables et 
audit  

Fiche info 
 

2’ 
 

2 

Publicité des 
comptes d’une 
« microentreprise » 
détenant des filiales 
et des participations 

 

Une « microentreprise » n’est 
pas exclue de l’option de 
confidentialité de ses 
comptes du seul fait de 
détenir des filiales et des 
participations.  

CCRCS, avis 2019-
011, décembre 2019 

Prendre connaissance des 
précisions du CCRS au niveau 
de l’option de confidentialité des 
comptes d’une microentreprise 

 
Fiche info  
Cas pratique 

 
1’ 
2’ 

3 

Faculté des « petites 
entreprises » de ne 
pas rendre public 
leur compte de 
résultat 

Une « petite entreprise » ne 
peut bénéficier de l’option de 
confidentialité de son compte 
de résultat dès lors qu’elle 
exerce un contrôle sur 
d’autres sociétés. 

CCRCS, avis 2019-
011, décembre 2019 

Prendre connaissance des 
précisions du CCRS au niveau 
de l’option de confidentialité du 
compte de résultat d’une petite 
entreprise 

 
Fiche info  
Cas pratique 

 
2’ 
1’ 



 
2 

4 

Lutte 
antiblanchiment : les 
nouveautés 

 

La 5e directive 2018/843 anti-
blanchiment ainsi que 
certaines mesures de la 4e 
di-rective 2015/849 ont été 
transposées par ordonnance. 
Deux décrets complètent le 
dispositif national de LBC-FT 
qui en ressort renforcé. 

Ord. 2020-115 du 12 
février 2020 ; décrets 
2020-118 et 2020-119 
du 12 février 2019, 
JO du 13 

S’informer sur les nouveautés 
transposées en droit national en 
matière de blanchiment 

 
Fiche info  
Quiz 

 
2’ 
1’ 

5   
 Vérifier l’acquisition des 

connaissances. 
Quiz final 
 

2’ 
 

 
    TOTAL 13’ 
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Bloc 2 : Environnement légal et professionnel 
 (juridique, fiscal, social, audit, profession)  

 Thème Message clé Source Objectif pédagogique Activité Temps 

1 

L’analyse sectorielle 
des risques de 
blanchiment 
rencontrés par les 
commissaires aux 
comptes 

Le Haut Conseil du 
commissariat aux comptes a 
décliné, dans le prolongement 
de l’analyse nationale des 
risques (ANR) de blanchiment 
de capitaux et de financement 
du terrorisme (BC/FT) en 
France, publiée en septembre 
2019, l’analyse sectorielle des 
risques (ASR) pour les 
commissaires aux comptes.  
 

H3C, « Analyse 
sectorielle des 
risques de BC/FT 
susceptibles d’être 
rencontrés à 
l’occasion de 
l’exercice de 
l’activité 
professionnelle de 
commissaire aux 
comptes 2019 », 6 
février 2020, mise 
en ligne le 14 

S’informer sur les 
communications du H3C 

 
Fiche info  
 

 
6’ 
 

2 

Comment remplir le 
2059-E millésimé 
2020 

L’imprimé 2059-E du millésime 
2020 ne comporte pas de 
modification notable par rapport 
au millésime 2019 mais un 
certain nombre de nouveautés 
jurisprudentielles ont été 
rendues en matière de calcul de 
la valeur ajoutée. 

Site impots.gouv.fr  
 
Notice 2032-NOT-
SD millésime 2020 ; 
 
Analyse GRF des 
jurisprudences 2019 
et début 2020 en 
matière de CVAE 

Savoir contrôler l’imprimé 
2059-E et notamment la 
détermination de la valeur 
ajoutée produite au titre de 
2019. 
Maîtriser le calcul du solde 
de la CVAE due au titre de 
2019 (liquidation le 5 mai 
2020 au plus tard) et, en 
principe, les acomptes de la 
CVAE due au titre de 2020. 

 
Fiche info   
 
Exercice : 
catégorisation 
  
 

 
3’ 
 

1’ 

3 

Logiciels ou systèmes 
de caisses certifiés : 
retours d’expérience 
sur les premiers 
contrôles fiscaux 

 

Les entreprises et leurs 
conseils doivent maintenant se 
préparer très vite à la possibilité 
pour l’administration de mener 
de front le contrôle de la 
comptabilité et celui des 
fonctionnalités de ces « 
logiciels métier » : nous 

CGI art. 286, I, 3° 
bis ; BOFiP-TVA- 
DECLA-30-10-30-
04/07/2018 

Faire le point sur l’articulation 
entre le contrôle fiscal des 
comptabilités informatisées 
(CFCI) et le contrôle des 
obligations récentes visant les 
caisses 

 
Fiche info n°1 -
Retours 
d’expérience sur les 
premiers contrôles  
 

 
4’ 
 
 
 
 

2’ 
 



 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mettons en avant les bonnes 
pratiques recommandées et 
nous fournissons des exemples 
de demandes de traitements 
par les contrôleurs pour aider à 
cette prise de conscience 
incontournable. 

Fiche info  n°2- Se 
préparer aux 
contrôles 
 
Quiz  

 
 

2’ 

4 

  
 

 Vérifier l’acquisition des 
connaissances. 

Quiz final 
 

2’ 
 
 

     TOTAL 20’ 
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Bloc 3 -  Dossier du mois –  Les rapports de gestion et de gouvernement 
d’entreprise 2020 des sociétés non cotées 

 Thème Message clé Objectif pédagogique Activité Temps 

1 
Le rapport de gestion 
2020 des sociétés non 
cotées 

Le rapport de gestion synthétise les 
informations économiques et juridiques 
ainsi que celles sur les conséquences 
sociales et environnementales de 
l’activité, ces dernières étant contenues 
dans la déclaration de performance 
extra-financière pour les sociétés de 
grande taille. Un plus grand nombre de 
« petites entreprises », suite au 
rehaussement des seuils relatifs à 
cette catégorie d’entreprises, en est 
dispensé dès cette année.  
 

Faire le point sur l’obligation et les 
modalités d’établissement du 
rapport de gestion 2020 des 
sociétés non cotées 

 
Fiche info n°1 
- Informations à fournir 
 
Fiche info n° 2- Contrôle  
 
 
Exercice : catégorisation 
  
 
 

 
6’ 
 
 

3’ 
 
 

1’ 
 
 
 

2 
Informations sur la vie 
économique dans le 
rapport de gestion 

 
Le rapport de gestion présente de 
manière claire, précise et objective 
l’activité, la situation et les résultats de 
la société et de ses filiales, ainsi que 
l’évolution prévisible de cette situation. 
Une information est également requise 
sur les événements postérieurs à la 
clôture de l’exercice, sur les principaux 
risques et incertitudes, sur l’utilisation 
des instruments financiers et la 
politique de couverture, le cas échéant, 
ainsi que sur les activités de recherche 
et développement. 
 

Connaître la nature des 
informations économiques à 
mentionner dans le rapport de 
gestion 2020 des sociétés non 
cotées 

 
Fiche info  
Cas pratique  

 
6’ 
1’ 
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3 
Informations juridiques 
dans le rapport de 
gestion 

Les informations relatives aux délais de 
paiement, aux titres et participations, à 
l’actionnariat des salariés ou encore 
aux dividendes comptent parmi les 
grandes thématiques constitutives de 
l’information juridique du rapport de 
gestion. Certaines d’entre elles font 
l’objet d’une attestation du commissaire 
aux comptes à joindre au rapport de 
gestion. 
 

Connaître la nature des 
informations juridiques à 
mentionner dans le rapport de 
gestion 2020 des sociétés non 
cotées 

 
Fiche info n°1- Informations 
juridiques 
 
Fiche info n°2- Focus sur les 
délais de paiement 
 
Quiz  

 
4’ 
 
 

4’ 
 
 

1’ 
 
 
 

4 
Déclaration de 
performance extra-
financière dans le 
rapport de gestion 

Les grandes entreprises sont tenues 
de publier la déclaration de 
performance extrafinancière (DPEF) 
dans leur rapport de gestion ainsi que 
sur leur site Internet. Le commissaire 
aux comptes de l’entité soumise à cette 
obligation de DPEF, dans le cadre de 
sa mission légale, atteste de sa 
présence. De plus, il peut dans certains 
cas, en tant qu’organisme tiers 
indépendant (OTI) dont la nomination 
est obligatoire, vérifier les informations 
contenues dans la DPEF, mais aussi 
réaliser des travaux complémentaires. 
 

Maîtriser les conditions d’une 
DPEF et connaître la nature de 
ses informations. 

Appréhender les différentes 
missions du CAC relatives à la 
DPEF  

 
Fiche info n°1-Obligations 
d’établir une DPEF 
 
Fiche info n°2- Contenu de la 
DPEF 
 
Fiche info n°3- Contrôle de la 
DPEF 
 
 
 
Quiz  
 
 

 
4’ 
 
 

4’ 
 
 

4’ 
 
 
 
 

1’ 

5 
Le rapport sur le 
gouvernement 
d’entreprise des 
sociétés non cotées 

 
L’établissement du rapport sur le 
gouvernement d’entreprise est 
obligatoire pour toutes les SA et SCA, 
même en cas de dispense de rapport 
de gestion selon la Compagnie 
nationale des commissaires aux 
comptes. L’ajout cette année des 
informations relatives aux actions 
détenues par les mandataires sociaux 
dans le rapport sur le gouvernement 

Faire le point sur l’obligation et les 
modalités d’établissement du 
rapport sur le gouvernement 
d’entreprise 2020 des sociétés 
non cotées 

 
Fiche info  
 
 

 
5’ 
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d’entreprise résulte d’un transfert en 
provenance du rapport de gestion. 

6 Quiz final  Vérifier l’acquisition des 
connaissances. 

Quiz final 
 

3’ 
 
 

    TOTAL 47’ 
 

 

 


