Aujourd’hui, je prends l’escalier !

Un programme de prévention clé en main
qui profite aux entreprises et aux salariés

2016 - Photo : Istock
Generali Vitality GmbH - Société de droit Allemand - Adenauerring 9 - 81737 München / ALLEMAGNE
Gérants : Simon Guest, Peter Stockhammer - Registre du commerce : Tribunal d’instance de Munich
HRB 223259 - Numéro de TVA : DE 815 591 483.

LE BIEN-ÊTRE
SE GAGNE
AU QUOTIDIEN

3

SOMMAIRE

Intra = formez-vous au sein de votre cabinet ! ...................................... 4
Partenariat groupe Revue Fiduciaire ......................................................... 6
Contacts ............................................................................................................... 9
Prise en charge professionnels libéraux - FIFPL .................................. 10
Prise en charge AGEFOS - PME .................................................................. 11
Financement Acces Formation ................................................................... 12
Présence d’ECF Formations ......................................................................... 15
Sommaire thématique .................................................................................... 17
Le service social ............................................................................................... 21
Diagnostic social du cabinet ...................................................................... 22
Partenaires ......................................................................................................... 24
Forum Union des Libéraux .......................................................................... 25
Formez un spécialiste de la protection sociale dans votre cabinet ..
................................................................................................................................. 26
DU gestion de patrimoine ............................................................................ 27
Formations ........................................................................................................ 29
Cycles d’actualité ............................................................................................ 91
Club Expert Patrimoine ................................................................................ 96
Événements ...................................................................................................... 99
Formulaire d’inscription intra-entreprise .............................................. 114
Formulaire d’inscription ............................................................................... 115

INTRA = FORMEZ-VOUS AU SEIN DE VOTRE
CABINET !
Vous souhaitez bénéficier d’une formation du CATALOGUE ECF FORMATIONS
mais les dates et les villes proposées ne vous conviennent pas ?
Pas de problème, la formule INTRA est la solution :
•
•
•
•

ECF Formations organise la formation chez vous, dans votre cabinet
Dispositif personnalisé pour une prestation sur-mesure
Il vous suffit d’identifier la/les formations qui correspondent le mieux à votre besoin
Dates, lieu, formateur, thème c’est vous qui choisissez !

TARIF FORFAITAIRE
•
•

2000 € HT pour les adhérents ECF
2500 € HT pour les non adhérents ECF

PRISE EN CHARGE AGEFOS-PME
PRISE EN CHARGE AGEFOS-PME
•
Possibilité de prise en charge intégrale des frais pédagogiques
Possibilité de prise
en charge
des frais
pédagogiques
• • Remboursement
des salaires
desintégrale
collaborateurs
à hauteur
de 13€ bruts par
• heure)
Remboursement des salaires des collaborateurs à hauteur de 13€ brut /h)
Condition
: inscrire
moins
2 salariés
cabinet
la formation
• • Condition
: inscrire
au au
moins
2 salariés
du du
cabinet
à laàformation
(nota
il est
possible
d’inviterà àtitre
titregracieux
gracieuxles
lescollaborateurs
collaborateurs d’un autre
•
(nota
: il :est
possible
d’inviter
autre
cabinet
puis
bénéficier
des
intraorganisées
organiséespar
parcet
cetautre
autre cabinet)
cabinet)
cabinet
puis
dede
bénéficier
des
intra
Subrogation
possible
: n’avancez
aucun
frais
• • Subrogation
possible
: n’avancez
aucun
frais
! !
Pour plus d’informations sur les critères de prises en charge, contactez-nous au
01 47 42 08 60 ou par mail à formations@e-c-f.fr.

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr

LISTE DES FORMATIONS
TOUTES les formations du catalogue ECF FORMATIONS peuvent être organisées au
sein de votre cabinet !
ECF vous propose également des formations adaptées à une animation réservée
aux collaborateurs d’un seul cabinet.
En lien avec la Commission Prospective et Innovation
•
•
•
•
•
•

Accompagner le changement lié à la digitalisation
Harmoniser les pratiques et gérer son temps
Le Lean Office
La Transition numérique et conduite du changement
La Pluriprofessionnalité ou le Full Service en pratique, tous vendeurs !
TVA, Impôt sur les sociétés, risques, pistes d’audit

En partenariat avec le Cabinet BARTHELEMY Avocats, des avocats spécialistes
du droit du travail présents partout en France
•
•
•
•
•
•
•
•

les contrôles URSSAF
les contrôles de l’Inspection du Travail
la mise en œuvre et le suivi des régimes frais de santé et accord de prévoyance
la négociation collective d'entreprise
la rédaction des contrats de travail
l’exécution du contrat de travail (temps de travail et absences)
la rupture des contrats de travail
les relations collectives de travail (délégué du personnel et négociation collective d’entreprise)

COMMENT S’ORGANISE UNE FORMATION CATALOGUE INTRA ?
C O M M E N T S ’ O R G A N I S E U N E F O R M A T I O N C A T A LO G U E I N T R A ?
•
Choisissez votre formation dans notre catalogue de formations
Demandez
votre
contratdans
de prestation
au 01 47
08 60
• • Choisissez
votre
formation
notre catalogue
de42
formations
Contactez-nous
finaliser
l’organisation
!
• • TélDemandez
votre pour
contrat
de prestation
au 01 de
47 la
42formation
08 60contrat
de prestation
Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr
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ECF FORMATIONS S’ASSOCIE AU GROUPE REVUE
FIDUCIAIRE POUR ENCORE PLUS D’AVANTAGES !
En tant qu’adhérent ECF, découvrez les nombreux avantages formation pour cette nouvelle saison riche en
nouveautés :

R É D U C T I O N T A R I F A I R E C A T A LO G U E R F

LES CERCLES RF EN OUTRE-MER

Les experts-comptables et commissaires aux comptes adhérents
d’ECF, ainsi que leurs collaborateurs, bénéficient d’une remise de
15 % sur le prix public affiché pour l’ensemble des formations du
catalogue du groupe Revue Fiduciaire.

Formez-vous et formez vos collaborateurs en paie, en social et/
ou en comptabilité en profitant d’un tarif exceptionnel réservé
aux adhérents ECF.

La remise pourra être portée jusqu’à 20 % pour les cabinets qui
inscriront plusieurs participants !
Pour en profiter, il vous suffit de mentionner votre qualité d’adhérent
lors de votre inscription. ECF et la RF s’occupent du reste !

En Martinique et en Guadeloupe, les adhérents ECF bénéficient
d’un tarif avantageux fixé à 450 € HT la journée soit :
Cercle paie
•

2 400 € HT 1 800 € HT pour un abonnement à 4 journées de
formation

Cercle social
•

2 100 € HT 1 350 € pour un abonnement à 3 journées

Cercle comptabilité/fiscalité
•

2 100 € HT 1 350 € pour un abonnement à 3 journées

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr
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RF ACTUA CAC VIA E-LEARNING ECF
18H de formation CAC/Audit garanties par an homologuées CNCC

L’outil de formation des commissaires aux comptes

100%

100%

100%

CONFORT
Vous menez votre apprentissage
à votre rythme

LIBERTÉ
On/Off line

EXPERTISE
Homologué CNCC

INCLUS
18 HEURES DE FORMATION CAC HOMOLOGUÉES GARANTIES
1 AN D’ACCÈS AU FOND DOCUMENTAIRE RF COMPTA
		
Prix public = 550 € HT
Tarif non-adhérents ECF passant par ECF FORMATIONS ( - 10 %) = 495 € HT
Tarifs adhérents ECF ( - 20 %) = 440 € HT

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr
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Chers partenaires, chers clients,
Grâce à vous, eres c’est maintenant
1.7 milliard d’euros d’épargne gérée,
22 000 contrats collectifs (PEE, PERCO, art.83)
Et déjà 5 000 PERP !
Nous continuons à innover pour vous
apporter toujours plus de performance
et de services dans nos offres d’épargne
d’entreprise (PEE, PERCO, article 83, …)
et de retraite individuelle (PERP, …).

RETRAITE, ÉPARGNE SALARIALE, ACTIONNARIAT SALARIÉ

www.eres-group.com
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CONTACTS

FORMATIONS EN E-LEARNING
F O R M A T I O N S D I P LÔ M A N T E S
PLAN DE FORMATION
CYCLES D’ACTUALITÉ
FORMATIONS INTRA CABINET
ÉVÉNEMENTS ECF

L’équipe d’ECF Formations est à votre écoute du lundi
au vendredi de 9 h 00 à 17 h 30 au 01 47 42 08 60 ou
par mail : formations@e-c-f.fr
ECF Formations
51, rue d’Amsterdam
75008 - Paris

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr

PRISE EN CHARGE
POUR LES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX
LE FIF PL, C'EST QUOI ET POUR QUI ?
Le Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux (FIF PL)
gère les fonds de formation des professionnels libéraux, et est susceptible de
prendre en charge les formations suivies dans la limite des critères de prise en
charge fixés annuellement par les représentants professionnels.
Pour plus d’informations concernant les critères de prise en charge des
professionnels relevant des activités comptables, vous pouvez consulter le site :
w w w. f i f p l . f r
COMMENT PROCÉDER
La première étape consiste à vous inscrire à une formation ECF Formations et à
la régler. Dans un second temps, avant la formation, vous allez sur le site du FIF
PL pour faire votre demande de prise en charge en ligne au plus tard dans les 10
jours calendaires suivant le 1er jour de formation.
En cas d’accord, les services du FIFPL vous adressent un courrier où figure un
numéro de dossier. Vous déposerez alors l’attestation de présence et de règlement
qu’ECF aura préparé pour vous en ligne dans votre espace et dans votre dossier
(au format PDF).
Important : ECF Formations ne pratique pas la subrogation.

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr

PARTENARIAT ECF FORMATIONS ET AGEFOS/PME
POUR LES SALARIÉS ET LES COLLABORATEURS
Vous souhaitez organiser des formations pour votre cabinet et vos collaborateurs mais vous manquez de budget…

BENEFICIEZ DE NOTRE OFFRE PRIVILEGE POUR
TOUS LES CABINETS
ECF FORMATIONS ET AGEFOS PME ont mis en place un nouveau
partenariat national pour l’année 2017 qui vous permet de bénéficier
d’une prise en charge totale de vos frais de formations.
Cette enveloppe spécifique s’ajoute à votre enveloppe de base
AGEFOS PME liée à votre contribution formation.
Pour nos formations en INTER *
Frais pédagogiques intégralement pris en
c h a r g e ( 3 5 0 € H T /p a r t i c i p a n t )
+ Remboursement des salaires des participants (13 € HT /
heure)

COMMENT PROCÉDER
Avant la formation, vous adressez (ou remplissez en ligne) une
demande de prise en charge à Agefos Pme. Une fois votre demande
validée, vous recevrez l’accord de prise en charge à retourner signé
à votre OPCA, accompagné du programme détaillé et de la facture
acquittée que nous vous transmettrons.
ECF ne pratique pas la subrogation. Le cabinet avance donc les
frais pédagogiques en les réglant auprès d’ECF avant la formation.
A l’issue de la formation, ECF Formations vous adressera
l’attestation de présence pour compléter votre dossier et ainsi
obtenir le remboursement des frais pédagogiques et des salaires
des participants.

* Une INTER est une formation organisée par ECF FORMATIONS à des dates et lieux
p r é d é t e r m i n é s e t o u v e r t e à t o u s l e s c a b i n e t s , s o u s r é s e r v e d ’ i n s c r i p t i o n p r é a l a b l e . To u t e s l e s
formations du présent catalogue sont organisées en INTER, à Paris et en régions.

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr
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IDÉE REÇUE : «LA FORMATION, C’EST CHER !»
F A U X ! F O R M E Z -VO U S P O U R 6 0 € T T C !

Vous êtes adhérent auprès d'AGEFOS PME IDF ?
Votre cabinet emploie moins de 50 salariés ?

Si vous avez répondu oui à ces deux questions, formez vos collaborateurs pour 60 € TTC par salarié et par
action de formation figurant au catalogue ACCES FORMATION, dans la limite de 5 inscriptions par an.
Les adhérents à la Garantie Formation d’AGEFOS PME bénéficient d’un nombre d'inscriptions illimité sans participation de l’entreprise.

Avec les AGEFOS PME Île-de-France et ECF, former ses salariés/collaborateurs n’est pas cher !
Catalogue et inscription : http://ile-de-france.acces-formation.com/

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr
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LISTE DES FORMATIONS ÉLIGIBLES À PARIS
Anticiper la liasse fiscale et les documents de synthèse - 24/11/17
Associations : les risques spécifiques - 20/12/17
Bien saisir pour préparer la révision - 15/06/17
Débitants de tabac et diffuseurs de presse : de la tenue au bilan - 14/09/17
Le dossier annuel : outil de révision - 03/10/17
Les fondamentaux de la paie - 12/09/17
Les spécifités sociales/paies des HCR - 21/11/17
Exploitation sous EXCEL du FEC en audit :
contribution à la bonne application des NEP -13/09/17 - 11/10/17 - 08/11/17
Secrétariat du cabinet d’expertise comptable - 28/09/17
Travaux et analyses plus faciles et plus efficaces avec EXCEL - 19/10/17
TVA : pièges à éviter et questions à se poser - 07/12/17
Les fondamentaux de la paie - 15/12/17

EN CAS DE SUCCÈS, D’AUTRES DATES POURRONT ÊTRE
AJOUTÉES SUR LE SITE ACCES FORMATIONS

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr

OPTIMISER LE CONSEIL
RETRAITE DE VOS CLIENTS
• L’accélération des réformes successives a créé une perte de visibilité pour vos clients.
• Le Droit à l’information a fixé comme objectif majeur de vérifier les relevés pour éviter des pertes de droits.
• Vos clients vous posent des questions et notamment «Quand puis-je prendre ma retraite à taux plein?»
«Avec quel niveau de revenus»?

Face à ces évolutions législatives et réglementaires,
nous avons posé comme principe d’aborder
la retraite pour les clients sous un angle global, sans
prendre chaque réforme séparément.
Pour répondre à la fois aux objectifs fixés par le Droit
à l’information et aux objectifs que se fixent
les clients sur leurs besoins de revenus à la retraite,
nous avons structuré notre démarche
d’accompagnement retraite en 4 niveaux.

Droit à l’information
Actualité
Niveau 1
Réformes
des retraites
• Suivi et évolution des paramètres au
fur et à mesure des réformes :
Mesurer l’impact pour les clients.
• Nécessité de se constituer un
complément estimé au minimum à
15% de son revenu (amortisseur des
réformes).

Approche conjoncturelle

Anticipation des besoins
Niveau 2
Leviers d’optimisation
des Régimes obligatoires

RIS

de 35 à 54 ans
• Dispositifs de rachats de Trimestres :
• Permanent
• Temporaire
• Périssable
• Cotisation vieillesse temps plein pour
salariés à temps partiel.
• Option régimes complémentaires
Obligatoires.

Niveau 3
Leviers d’optimisation
des Régimes facultatifs

RIS

de 35 à 54 ans
• Art 107 loi 09/11/2010
• Art 83, 82, 39 et PERCO
• Art. 154 bis, PERP, Assurance vie
Conformité des solutions par rapport :
• à l’évolution des besoins du client
• à l’évolution de la règlementation
juridique

Réaction
Niveau 4
Stratégies fin de carrières

EIG

à partir de 55 ans
• Cumul emploi-retraite
• Rachat de trimestres
• Changement de statut
• Retraite progressive
• Surcote

Approche structurée par le Droit à l’information

GIE LA MONDIALE GROUPE - GIE - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 32, avenue Emile Zola 59370 Mons-en-Baroeul - 445 331 192
RCS Lille - Métrople

032016-49474_210x150

L’accompagnement bien maîtrisé des clients
constitue un enjeu important pour les cabinets.
Il devient ainsi nécessaire d’analyser précisément
chaque situation client et d’utiliser tous les leviers
mis à disposition pour optimiser la retraite du client.
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ECF FORMATIONS, UNE
PRÉSENCE DANS 41 VILLES

Aix-en-Provence
Amiens
Annecy
Beauvais
Besançon
Béziers
Bordeaux
Boulogne-sur-Mer
Brive
Châlons-enChampagne
Clermont-Ferrand
Colmar
Cuers
Dijon
La Rochelle
Lille
Limoges
Lyon
Marseille
Metz

Montpellier
Mulhouse
Nancy
Nantes
Nice
Orange
Orléans
Pau
Paris
Poitiers
Pont-à-Mousson
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulon
Toulouse
Tours
Troyes
Vannes
Vaux-le-Pénil
Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr

SERVICE EN LIGNE DE DÉMATÉRIALISATION BOX :

ACCÉLÉREZ VOS PROCESSUS POUR
FIDÉLISER VOS CLIENTS

© Hoxton/Tom Merton/Getty Images

SERVICE EN LIGNE DE
DÉMATÉRIALISATION BOX
Mettez la dématérialisation de factures à
portée de tous vos clients et gagnez en
productivité sur vos processus comptables !
Proposez également un espace de partage
et stockage de documents avec ce service
en ligne, disponible sur votre plateforme
digitale… Un atout de plus pour ﬁdéliser
vos clients !

www.cegid.com
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Experts-comptables,

Aidez vos clients à trouver
des solutions pour maintenir
leur revenu* en cas de coup dur.
Parce que les professionnels ne peuvent pas tout prévoir,
Gan crée le Suivi Expert Pro, des solutions d’assurances qui s’adaptent à leurs besoins et leur statut.
*En fonction de la situation du client et du montant d’indemnités journalières choisi à la souscription d’un contrat Gan AlterEgo Prévoyance et Gan Majoritaire Prévoyance.
Voir conditions auprès de votre Agent général.

RENDEZ-VOUS SUR LE

STAND GAN ASSURANCES

N° 28 & 29

Assuré d’avancer

Gan Assurances – S. A. au capital de 109 817 739 euros – RCS Paris 542 063 797 – 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris. Gan Assurances distribue les produits de Groupama Gan Vie – S.A. au capital de 1 371 100 605 euros
RCS Paris 340 427 616 - 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris. Entreprises régies par le code des assurances.
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LE SERVICE SOCIAL

HOTLINE SOCIALE

DOMAINES DE COMPÉTENCE

Gautier
AMELOT
supervise
l’assistance
téléphonique aux adhérents sur l’application du
droit du travail dans vos cabinets.

•
•

Fort de sa participation aux négociations de
branche, le service social anime la hotline et
répond principalement aux questions ayant trait
à la convention collective nationale des expertscomptables et commissaires aux comptes.

•
•

•
Ce véritable « Service Après-Vente » de la CCN
réservé aux adhérents permet d’obtenir des
précisions et des explications pratiques sur la
gestion de vos collaborateurs.

•
•

Classification des salariés
Contrats de travail : transmission de
modèles de contrat, rédaction de contrats
personnalisés et validation de vos contrats
Rémunération : grille des salaires minima,
prime d’ancienneté, études statistiques
Durée du travail : heures supplémentaires
(majoration et contingent), forfaits jours,
modulation, jours fériés…
Congés pour événements familiaux, congés
payés, maladie et prévoyance
Rupture du contrat de travail : montant des
indemnités, préavis, portabilité des droits
Généralisation de la mutuelle « frais de santé »

CONTACT
Gautier AMELOT
51, rue d’Amsterdam- 75008 PARIS
Tél. 01 47 42 55 79 mail gautier.amelot@e-c-f.fr
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DIAGNOSTIC SOCIAL DU CABINET
SÉCURISEZ VOS ACTIVITÉS !

TESTEZ VOTRE CABINET
Êtes-vous certain d’être en règle ?
Votre tableau d’affichage est-il à jour ?
c Oui c Non
Vos salariés vous ont-il remis l’attestation
d’assurance de leur véhicule personnel ?
c Oui c Non
Votre gestion du suivi du temps de travail estelle suffisamment bien personnalisée ?
c Oui c Non
Tous vos salariés ont-ils un contrat de travail
écrit ?
c Oui c Non
Avez-vous mis à jour vos coefficients depuis
moins de 2 ans ?
c Oui c Non
Si vous avez répondu “non” à une de ces
questions, vous avez besoin d’un diagnostic
social. N’hésitez pas à nous contacter pour en
savoir plus.

w w w. e - c - f. f r/s o c i a l

L’objectif de ce diagnostic sera d’analyser le
fonctionnement de votre cabinet au regard de
la conformité de la législation sociale et de la
Convention Collective.
ECF vous propose de réaliser une étude
étayée et indépendante au sein de votre
cabinet, afin d’évaluer votre organisation,
de faire ressortir les points forts et de vous
alerter sur les points les plus faibles.
Pour remplir ces objectifs et répondre à toutes
vos attentes, ECF met à votre disposition le
savoir-faire et les compétences juridiques de
son service Social.
Au terme de la mission, un rapport de
diagnostic sur le fonctionnement ou
l’organisation de votre cabinet et sur les
risques rencontrés vous sera remis.
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NOTRE EXPERTISE
Rédaction des contrats de travail et avenants du cabinet (adaptation à la convention collective,
aux obligations professionnelles et à la déontologie : secret professionnel, détournement de clientèle,
utilisation du matériel informatique, etc.) ;
Clauses du contrat de travail du cabinet (coefficients, durée du travail, organisation du temps de
travail, convention de forfaits, clause de non concurrence…) ;
Affichage, registres et déclarations obligatoires, règlement intérieur, gestion des risques ;
Conduite des entretiens d’évaluation des salariés ;
Usages en vigueur dans le cabinet relatifs à la suspension du contrat de travail (maladie,
maternité, congés payés, accidents du travail et maladies professionnelles) ;
Seuils relatifs aux Institutions Représentatives du Personnel (IRP) : délégués du personnel, comité
d’entreprise… ;
Avantages en nature et frais de déplacement ;
Conformité juridique et mise en place des systèmes de complémentaire santé et de prévoyance en place ;
Égalité de traitement entre les salariés.

TARIFS

DEMANDE DE DEVIS

Adhérents ECF :
700 € HT par jour

Pour obtenir un devis, contactez le service
social d’ECF au 01 47 42 55 79 ou par courriel à
gautier.amelot@e-c-f.fr

Non adhérents ECF :
1 000 € HT par jour
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NOS PARTENAIRES
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FORUM UNION DES LIBÉRAUX
QU’EST-CE QUE LA E-LISTE UNION
DES LIBÉRAUX ?

QUELS SUJETS SONT TRAITÉS SUR LA
E-LISTE ?

C’est une liste de diffusion internet via mail
qui, en 15 ans d’existence, a créé une véritable
communauté d’entraide via internet.

Il s’agit essentiellement d’échanges d’informations concernant :
•
les aspects techniques et pratiques :
comptables, fiscaux, juridiques, sociaux
•
la vie des cabinets et leur organisation
•
la vie de la profession
•
l’utilisation des outils informatiques, des
progiciels, des moyens de dématérialisation…
•
les échanges d’astuces et d’expériences de
professionnels à professionnels...

Un membre de la liste a une question, une
opinion à communiquer ? Elle est transmise aux
modérateurs qui la diffusent ensuite à tous les
autres membres de la liste. La réponse d’un ou
plusieurs membres suit les mêmes voies.

QUI PEUT EN ÊTRE MEMBRE ?
Il s’agit uniquement d’experts-comptables ou de
commissaires aux comptes, quel que soit leur
horizon professionnel, syndical ou politique. Cette
communauté comprend aujourd’hui environ 1400
membres inscrits. Cinq modérateurs assurent
la circulation des mails, afin d’éviter que tous
propos à caractère outrancier, désobligeant ou
commercial ne polluent les échanges et que
ceux-ci conservent leur confraternité.

L’INSCRIPTION EST-ELLE GRATUITE ?
Oui. Aucun droit d’inscription ou de frais de
désinscription n’est réclamé.
Aucune appartenance syndicale n’est exigée.
De nombreux inscrits sont membres de l’un ou de
l’autre syndicat ou d’aucun des deux.

Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à
unionliberaux-subscribe@apisec.org
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FORMEZ UN SPECIALISTE DE LA PROTECTION
S O C I A L E D A N S VO T R E C A B I N E T

En partenariat avec AG2R LA MONDIALE, ECF vous propose de former un spécialiste de
la protection sociale au sein de votre cabinet à travers un cursus complet, financé par les
OPCA et aboutissant à un diplôme reconnu par l’Etat.
P O U R Q U O I F O R M E R U N S P É C I A L I S T E D A N S VO T R E C A B I N E T ?
Les régimes sociaux évoluant sans cesse, vos clients sont en attente permanente de conseils
actualisés de votre part. Former un référent vous donne l’opportunité de développer de
nouvelles missions de conseil facturables au bénéfice de vos clients. Pour cela, appuyezvous sur un référent ayant une compétence étendue sur les différents mécanismes des
régimes de retraites et de prévoyance. A l’issue de cette formation, vous pourrez proposer
un audit complet de la protection sociale de vos clients et de leurs entreprises, et une offre
de conseils complémentaire.
LES AVANTAGES ECF / AG2R LA MONDIALE
Dispensée par l’école supérieure comptabilité / gestion / finance (ICEE), cette formation se
déroule à Paris sur 9 mois en présentiel (à raison de 2 jours par mois) et à distance de juin
à septembre. L’inscription s’élève à 2 900 euros HT. Elle peut être prise en charge par votre
OPCA et entrer dans le cadre du CPF (Compte Personnel de Formation). Pour participer à
la session 2017/2018, vos dossiers seront à déposer avant le 31 mai prochain. Alors n’hésitez
plus et profitez de cette offre pour étendre les compétences au sein de votre cabinet.
.

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr
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PARTENARIAT AUREP /
CEP : PRÉPAREZ LE
MEILLEUR DIPLÔME
UNIVERSITAIRE EN GESTION
DE PATRIMOINE !

UNE FORMATION DE QUALITÉ !

L’an dernier, ECF a lancé son Diplôme Universitaire
- Expert en Gestion de Patrimoine - en partenariat
avec l’AUREP et le CEP. Une formation continue
dédiée exclusivement aux experts-comptables.
Fort de son succès pour la session 2016/2017,
les inscriptions pour la rentrée prochaine sont
ouvertes ! N’attendez pas, les promotions sont
limitées en nombre.

Classé parmi les meilleurs masters en gestion de
patrimoine, le diplôme est également classé par
Eduniversal comme l’un des meilleurs mondiaux
dans sa catégorie.

UNE FORMATION OPÉRATIONNELLE !
Les formations proposées permettent de renforcer
l’expertise métier dans le domaine de la gestion
de patrimoine par un approfondissement des
connaissances techniques. Ces journées seront
opérationnelles pour que les participants puissent
repartir avec des outils rapidement utilisables et
permettant le développement dans ce domaine
spécifique (Module civil : 12 jours, Module
Economique : 6 jours, Module fiscal et social : 6,5
jours, Etudes de cas : 4 jours).

Le DU Expert en Gestion de Patrimoine permet
la pratique du conseil juridique approprié (CJA)
au conseil patrimonial (BAC + 5). Il satisfait aux
dispositions de l’arrêté du 19 décembre 2000 en
tant que diplôme de troisième cycle en gestion de
patrimoine. Le DU Expert Gestion de Patrimoine
de l’Université d’Auvergne est reconnu par
l’Etat. Il est inscrit au RNCP depuis la décision
de la Commission nationale de certification
professionnelle en date du 26 avril 2013 (arrêté du
24 mai 2013, publié au JO du 16 juin 2013, n° 0138).

UNE FORMATION ACCESSIBLE !
La durée de la formation est de 29 jours répartis
sur l’année universitaire (hors période fiscale) par
sessions de 2 à 3 jours. Les cours auront lieu à Paris
au sein d’un groupe d’une trentaine de participants.
Le coût de la formation, avant prise en charge
par le FIF-PL ou l’AGEFOS-PME, compte tenu des
aménagements apportés, a été limité à 5.600 €
(hors droits d’inscription à l’université de 200 €).
Pour les indépendants, une prise en charge par
le FIF-PL allant jusqu’à 2 000 € au titre d’une
formation de longue durée. N’hésitez pas à
soumettre votre dossier au plus vite !

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr

LE CONSEIL AU CŒUR
DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

Pour lire la vidéo, scannez-moi.

Téléchargez une application de lecture de code QR sur votre smartphone.

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 55 26 51 26

sage.com/fr/experts

Sage, SAS au capital de 6 750 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro B 313 966 129, numéro de TVA intracommunautaire
FR 75 313 966 129, dont le siège social est situé : Le Colisée II, 10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17. Crédit photo : Fotolia - Pub Paroles d’Experts N77 - 130916 - [#803]

Génération Experts
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CABINET

ENJEUX ET
MONTAGES
PATRIMONIAUX
EN TRANSMISSION
D’ENTREPRISE
E T A N A LY S E D E S
RISQUES LIÉS
• Enjeux patrimoniaux majeurs pour chef d’entreprise
et sa famille lors de la transmission de l’entreprise
• Attentes de conseil patrimonial y sont fortes
• Montages et schémas patrimoniaux possibles y
sont de plus en plus complexes
• Nombre croissant de transmissions de TPE/PME
• Tous ces facteurs sont porteurs d’opportunités de
missions patrimoniales pour l’expert-comptable

EC
CAC
coll.

Patrick ORGUEIL
Maîtrise Droit Privé U de Clermont-Ferrand
Ancien avocat
Conseil en gestion de patrimoine
Formateur en gestion de patrimoine
Codif. 7JETPE

Durée 8h

Permettre à l’expert-comptable de se
positionner sur ce segment porteur du
conseil patrimonial

Inscription p.115

Etude des schémas patrimoniaux
applicables lors de la transmission

Les nombreuses difficultés des régimes
Dutreil et comment les maîtriser

Revue détaillée des nouvelles règles
fiscales sur la transmission

Les atouts et inconvénients d’une
donation-partage simple ou
transgénérationnelle

Dernier état sur les montages ayant
recours à des sociétés civiles

Maîtriser les montages et schémas
patrimoniaux pertinents en transmission
d’entreprise

Paris le 10/10/2017
Bordeaux le 18/10/2017
Limoges le 14/11/2017

Les options de transmission aux
salariés et les avantages patrimoniaux
d’une transmission à des salariés/
membres de la famille
Quelles options patrimoniales pour
transmettre l’entreprise au conjoint ?
Les enjeux et les risques de
l’interposition d’une holding,
patrimoniale ou autre

Les multiples usages patrimoniaux du
démembrement en transmission
Comment maîtriser les schémas
délicats tels la donation-cession ou
l’apport-cession
Quid de l’immobilier d’entreprise dans
la perspective d’une transmission :
• Quels schémas d’optimisation de sa
détention
• Comment le sortir de l’entreprise en
anticipation d’une transmission

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr

CABINET

UTILISATION DU BIG DATA
EN CABINET
A chaque fois qu’il se connecte, tout internaute produit un amas
considérable de données sur son identité, ses passions, mais aussi sa
géolocalisation, et avec l’émergence des objets connectés leur nombre
ne cesse d’exploser. La maîtrise de ces données et leur exploitation
pertinente deviennent un enjeu clé pour les entreprises à l’ère du digital.
Une multitude d’entrepreneurs développent des usages nouveaux, avec
parfois pour conséquence l’émergence de modèles économiques qui
percutent les chaînes de valeurs traditionnelles.Comment la Smart Data
offre de nouvelles perspectives pour la conquête de nouveaux clients en
ciblant l’audience utile ? Comment les cabinets d’expertise comptable
peuvent-ils tirer profits de ces données pour conquérir et fidéliser leur s
clients ? Peut-on changer de modèle économique grâce à la Smart Data
? Quelles opportunités en termes de mission pour le cabinet ? Quelles
applications dans le domaine de la certification ?

Comprendre les enjeux du Big Data,
Comment obtenir de la smart data grâce au Machine
Learning
Des opportunités de développer
modèles grâce à la data

des

business

Les opportunités pour la profession comptable

EC
CAC
coll.

Hervé GBEGO
Expert-comptable / Commissaire aux
comptes / Exécutive Master en NTIC HEC – Mines Paritech
Codif. 7JUBDC

Durée 8h

Big data : une révolution en
marche ?
• Qu’est-ce que le Big Data ?
• Qu’est-ce que la Smart Data ?
• Les outils du Big Data
• Le Big Data & le Data
management
Le Big Data dans
l’environnement de l’expertise
comptable et des directions
financières
• Structures du Big Data dans
les cabinets d’expertise
comptable
• Quels outils pour une gestion
des données dans le cabinet

Paris le 05/07/2017
Paris le 20/12/2017

Inscription p.115

Big Data, Smart Data et
opportunités pour les cabinets
d’expertise comptable
• Analyse de la chaîne de valeur
traditionnelles des cabinets
d’expertise comptable
• Analyse de la chaîne
de valeurs émergente
des cabinets d’expertise
comptable
L’intelligence artificielle au
service du cabinet
• L’intelligence artificielle et
gestion des dossiers : gain de
temps et moins d’erreurs !
• La certification facilitée par l’IA
• Quel cabinet pour demain ?

Des exemples d’outils concrets

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr
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CABINET

ORGANISATION,
GESTION DE SON
TEMPS
Pour ne plus être
débordé

coll.

Françoise PICCA
Diplômée d’expertise comptable, coach
Codif. 7JOGST

Travailler en cabinet est souvent synonyme de course
après le temps et de retards permanents. Identifier des
pertes de temps et connaître les règles basiques de
gestion de temps va alléger les périodes de surcharge
de travail, notamment la période fiscale.

Durée 7h

Paris le 04/07/2017

Inscription p.115

Définition du poste et des tâches
• Clarifier son rôle et ses responsabilités
• Identifier les tâches
Organiser son poste
• Identifier les éléments chronophages
• Hiérarchiser les priorités
• Déléguer
• Anticiper les imprévus
• Prendre des pauses organisationnelles

Identifier les tâches liées à son poste et
les pertes de temps
Mettre en place des outils de gestion
du temps et de travail afin de réaliser
l’ensemble des tâches dans les délais
légaux sans horaires intempestifs

Mieux communiquer
• Utiliser à bon escient les outils de communication
• Apprendre à dire non
• Gérer les mails et les demandes des clients
Utiliser les outils de gestion de temps
• L’agenda papier
• L’agenda électronique
• Les logiciels professionnels

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr

CABINET

PLURIPROFESSIONNALITÉ,
TOUS VENDEURS

EC
coll.

Max SAHATDJIAN
Expert-comptable
Codif. 7JPLURI

Synergies entre le droit et le chiffre, besoin de
conseils des clients, offre globale de services ?
Réponses après l’avènement des sociétés pluriprofessionnelles issues de l’ordonnance n° 2016394 du 31 mars 2016 ? Comment promouvoir une
offre full service dans nos cabinets d’expertise
comptable ?

Lyon le 15/11/2017
Paris le 29/11/2017
Paris le 09/01/2018
Durée 7h

Inscription p.115

Segmentation des clients du Cabinet
et de leurs dirigeants ?
• Méthodologie pratique
• Critères à retenir
• Questionnaires et matrices des
services attendus
• Inventaire des ressources internes
et externes à mobiliser pour les
satisfaire

Les services à offrir

Cartographier les besoins d’assistance
multidisciplinaire

Evaluation des risques
• Pérennité des entreprises et de leurs
dirigeants ?
• Transmission?
• Prévoyance et retraite?
• Echéancier des besoins
• Clignotants d’alerte

Développer une offre pertinente interne
et en partenariat comme maître d’œuvre
comptable, financier, juridique, fiscal et
patrimonial

Solutions ?
• Sécuriser le statut patrimonial,
juridique, fiscal et social du dirigeant
• Pratiquer une veille réglementaire
efficace

La gestion de l’interprofessionnalité
• Le choix et la gestion des partenaires
• La réglementation et la compatibilité
des déontologies des partenaires
• La maîtrise d’œuvre
multidisciplinaire, Qui ? Quand ?
Comment ? Contrôles de la qualité
des offres ? Limites ?
• Lettre de mission, facturation
• La mobilisation des équipes dans le
cabinet Qui ? Quand ? Comment ?
L’intéressement et la motivation ?

• Production et analyse express des
données historiques comptables,
financières et fiscales
• Audit financier, fiscal et social
• Gestion prévisionnelle
• Assistance à la gestion d’actifs
immobiliers et financiers démembrés

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr
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CABINET

PRODUIRE,
COMMUNIQUER
ET SÉCURISER
DANS UN
ENVIRONNEMENT
DÉMATÉRIALISÉ

EC
CAC

Jean SAPHORES
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Codif. 7JPCSE

Paris le 12/09/2017
Paris le 16/11/2017
Tours le 05/12/2017
Nancy le 19/12/2017
Amiens le 16/01/2018
Reims le 30/01/2018
Durée 7h

Inscription p.115

L’évolution numérique est en marche. Le
commissaire aux comptes et l’expert-comptable
doivent être acteurs de leur cabinet et peuvent
l’être chez leurs clients.
Quelle réorganisation du cabinet et comment
accompagner le changement ?

Automatisation de l’acquisition des
données
L’origine du conflit et la psychologie
de l’individu en conflit

Connaître l’ensemble des outils de
dématérialisation
Appréhender l’évolution du métier pour
les prochaines années
Mettre en place les nouveaux process

Évolutions des architectures
informatiques
• Différents besoins des cabinets
• Typologie des réseaux
• Outils de sécurisation
• SaaS et Cloud
• Échanges avec le client
Le dossier dématérialisé de l’expertcomptable et du commissaire aux comptes
• Le dossier de révision
• Le DE et le DP
• La GED

Comment garantir la valeur probante
du dossier du CAC : NEP 230 et code
de commerce
Restitutions sécurisées des documents
• Restitutions aux clients
• Sécurisation des documents
• Autres destinataires : les
téléprocédures
L’archivage électronique : garantir
la conservation des originaux
électroniques
Méthodologie de mise en œuvre dans
le cabinet

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr

CABINET

SECRÉTARIAT
DU CABINET
D’EXPERTISE
COMPTABLE

coll.

Juliette BENOIST d’ETIVEAUD
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Les secrétaires des cabinets sont souvent formées
uniquement par leur pratique : un complément
théorique faisant référence à leur pratique permet
d’améliorer leur compréhension du travail et leur
efficacité.

Donner les bases pour une meilleure
compréhension du travail exécuté
Améliorer les transmissions d’information
Optimiser le travail du secrétariat
Respecter les contraintes de la profession

Codif. 7JSCEC

Montpellier le 20/06/2017
Bordeaux le 23/06/2017
Rennes le 06/07/2017
Toulon le 21/09/2017
Rouen le 21/11/2017
Paris le 30/11/2017

Durée 7h

Inscription p.115

Secrétariat
• Secret professionnel
• Accueil
• Communication
• Gestion interne
• Organisation

Fiscal
• Définitions
• TVA
• Résultat
• Taxes
• Classement

Comptabilité
• Définitions
• Classement
• Lire un compte client
• Plaquette Client

Juridique
• Définitions
• Assemblées
• Rémunérations
• Conventions spéciales
• Registre
• Classement
• Plaquette Client

Social
• Définitions
• Obligations
• Classement
• Plaquette Client

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr

35

CAC
37

CAC

A N A LY S E R E T
MATÉRIALISER
LA CONTINUITÉ
D ’ E X P LO I T A T I O N
Homologation : 15F0057 jusqu’au 31/12/2018

La CNCC a proposé une nouvelle note d’information
et une note actualisée concernant les entreprises
en difficulté.
La crise économique conduit le professionnel à
renforcer sa vigilance.

EC
CAC

Catherine BERGES
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Codif. 7JAMCE

Paris le 17/11/2017
Marseille le 5/12/2017
Durée 8h

Inscription p.115

Connaissance de l’entité
• Activité
• Nature ou caractéristiques
• Objectifs, stratégies
• Mesure et analyse de la performance financière
Mise en œuvre des techniques
• Demande d’informations
• Procédures analytiques
• Observations physiques

Présenter et limiter les problèmes
susceptibles d’être rencontrés en
matière financière et juridique dans les
entités en difficulté

Évaluation des risques inhérents : garder le contact
• Apprécier les éléments financiers et opérationnels découverts susceptibles de
remettre en cause la continuité d’exploitation
• Relever les risques significatifs et ajuster le plan de mission

Distinguer les mesures conservatoires
des mesures de retournement

Consultations, avis, recommandations
• Critères de déclenchement de la procédure d’alerte
• Les différentes phases
• La reprise de la procédure

Savoir déclencher et suivre la procédure
d’alerte

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr

CAC

L’ANNEXE AUX COMPTES
ANNUELS ET LE
RAPPORT DE GESTION
Audit et dernières évolutions

Homologation : 17F0048 jusqu’au 31/12/2018

EC
CAC
coll.

Violetta JULIAN
Expert-comptable, commissaire aux comptes
Jean-Jacques JULIAN, Commissaire aux
comptes
Codif. 7JACAR

Suite à la transposition de la directive unique
comptable européenne de 2016, les commissaires aux
comptes sont amenés à s’interroger sur la forme et le
contenu de l’annexe. Suite aux différentes évolutions
légales et réglementaires, la CNCC a publié la Note
d’informations n° XVIII « Vérifications spécifiques
- Le commissaire aux comptes et les travaux relatifs
au rapport de gestion et aux autres documents
adressés aux membres de l’organe appelé à statuer
sur les comptes ». Cette formation fera le point sur
les éléments importants qui doivent y figurer et sur la
démarche à mettre en oeuvre pour l’établir, d’une part
et sur les points « sensibles » à auditer, d’autre part.

Durée 7h30

Paris le 13/12/2017

Inscription p.115

La nouvelle structure de l’annexe des comptes annuels depuis l’ANC 2015-06 en
fonction du régime fiscal et de la taille des entités
Les principales difficultés liées à l’élaboration de l’annexe et, par conséquent, à
son audit
Présentation de l’ensemble des nouveautés devant figurer dans le rapport de
gestion

Savoir recenser les informations qui
doivent figurer dans l’annexe et le
rapport de gestion

Comment auditer efficacement ces nouveautés : présentation des outils figurant
dans la note d’information n° XVIII

Savoir mettre en œuvre une démarche
efficace pour auditer les informations
pertinentes de l’annexe des comptes
annuels et des informations obligatoires
du rapport de gestion.

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr
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CAC

APPROCHE
PRATIQUE DU
CONTRÔLE
DES COMPTES
CONSOLIDÉS

EC
CAC
coll.

Guislain DECOURCELLE
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Codif. 7JAPCC

Paris le 07/11/2017
Lille le 21/11/2017
Marseille le 05/12/2017
Durée 8h

Inscription p.115

Homologation : 16F0094 jusqu’au 31/12/2019

Généralités sur les comptes consolidés
Plus que jamais, l’information financière est un
outil de prise de décisions. Les comptes consolidés
présentent des spécificités techniques qu’il
convient de contrôler afin de s’assurer de la fiabilité
et de la sincérité de l’information qui servira aussi
bien aux actionnaires qu’aux investisseurs.

Principes généraux de l’audit des comptes consolidés
Approche de la mission d’audit
Mise en œuvre des travaux d’audit
Approche pratique des contrôles
Documents de synthèse

Identifier l’obligation d’établir des
comptes consolidés et donner une
méthodologie d’audit des comptes
pour optimiser la mission

Méthodologie de l’audit des comptes consolidés

Aborder certains risques techniques
Fournir des outils opérationnels et
astuces d’organisation
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CAC

AUDIT DES
PRINCIPAUX CYCLES
DE L’ENTITÉ : ACHATS,
VENTES ET STOCKS
Homologation : 17F0052 jusqu’au 31/12/2018
Sans attendre la publication de la note d’information
n°XV, il est indispensable de mettre en œuvre
efficacement la démarche d’audit sur trois cycles
majeurs de l’entité : les achats, les ventes et les stocks.
Le CAC doit savoir approfondir les questions
techniques difficiles relatives à ces cycles et savoir
identifier les pièges à éviter.

Savoir auditer les cycles achats, ventes
et stocks dans le respect des NEP et de
la note d’information n°XV
Acquérir la méthodologie efficace des
travaux d’audit
Connaître et utiliser le pack PE version
4 et les fonctions « sondages » d’Excel

EC
CAC
coll.

Violetta JULIAN
Expert-comptable, commissaire aux comptes
Jean-Jacques JULIAN, Commissaire aux
comptes
Codif. 7JAPCE

Durée 7h30

Troyes le 20/11/2017
Lyon le 21/11/2017
Paris le 19/12/2017

Inscription p.115

Objectifs de l’audit des cycles achats,
ventes, stocks et social
• Obligations légales
• Risques d’audit
• Seuils de signification, de planification,
d’anomalies manifestement
insignifiantes
• Particularités des cycles achats, ventes,
stocks et social

Prise de connaissance de l’entité et de
son environnement du cycle ventes et
évaluation du risque
• Evaluation du risque d’anomalies
significatives dans les comptes
• Prise de connaissance des éléments
du contrôle interne
• Techniques de contrôle utilisées pour
cette phase

Prise de connaissance de l’entité et de
son environnement du cycle achats et
évaluation du risque
• Evaluation du risque d’anomalies
significatives dans les comptes
• Prise de connaissance des éléments
du contrôle interne
• Techniques de contrôle utilisées pour
cette phase

Prise de connaissance de l’entité et de
son environnement du cycle stocks et
évaluation du risque
• Evaluation du risque d’anomalies
significatives dans les comptes
• Prise de connaissance des éléments
du contrôle interne
• Techniques de contrôle utilisées pour
cette phase
• Savoir intégrer les outils
informatiques dans l’audit des stocks
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CAC

AUDIT DES RISQUES
A V E C L A LO I D E
BENFORD
Homologation : 17C0122 jusqu’au 31/12/2018

EC
CAC
coll.

Jean-Philippe RÉAU, Formateur consultant en
statistiques et traitement de données
Érik ALARDIN, Commissaire aux comptes
Codif. 7JARLB

Comme le stipule la NEP240,
« lors de la
planification et de la réalisation de son audit, le
commissaire aux comptes identifie et évalue le
risque d’anomalies significatives dans les comptes
et conçoit les procédures d’audit à mettre en œuvre
en réponse à cette évaluation. Ces anomalies
peuvent résulter d’erreurs mais aussi de fraudes. »
Parmi les outils à disposition du CAC et de l’EC
pour identifier les risques, figure la loi de Benford,
loi statistique permettant d’évaluer des nombres
anormaux.

Connaître les principales fonctions
Excel nécessaires pour retravailler un
fichier informatique.
Utiliser la loi de Benford pour auditer un
fichier comptable
Savoir évaluer le risque statistique pour
prendre une décision

Durée 8h

Paris le 28/11/2017
Dijon le 09/01/2018
Tours le 11/01/2018

Inscription p.115

Préparation à l’audit
• Contrôle et validité des données dans les fichiers
• Retraitement avant audit
• Les fonctions d’Excel nécessaires au retraitement des fichiers
• Filtrage des données
• Utiliser des filtres automatiques de données (texte, nombre, date, ...)
• Utiliser des filtres personnalisés
• Exploration et analyse par tableaux croisés
• Présentation et principes de base
• Créer un tableau croisé dynamique
• Outil d’aide au choix du TCD
• Manipuler les champs : colonnes, lignes, filtres et valeurs
La loi de Benford
• Historique de la loi de Benford
• La loi utilisée dans le domaine comptable et financier
• Une loi empirique donc sensible
• Construction de la loi
• Calcul sur des données financières et comptables
• Évaluation des écarts à la loi et prise de décision
• Les effets de seuil sur la loi de Benford
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CAC

AUDITER LE
CYCLE SOCIAL :
OUTILS UTILES ET
PRATIQUES
Homologation : 17F0053 jusqu’au 31/12/2018

L’embauche, le contrat de travail, les plans de
formations, les documents uniques des risques,
la gestion des congés payés… sont autant de
documents sur lesquels il convient de se pencher
afin de détecter les risques sociaux.

EC
CAC
coll.

Florence RENDU
Responsable Pôle social
Codif. 7JACS

Paris le 16/10/2017
Toulouse le 19/10/2017
Montpellier le 20/10/2017
Durée 7h

Inscription p.115

Les points d’alertes et la gestion RH
L’embauche-prêt de main d’œuvre. Les publics à risques
La rédaction des contrats de travail
L’analyse des rémunérations

Avoir une grille de lecture et de
détection des risques sociaux à travers
les procédures RH en place dans les
entreprises
Connaître les procédures RH du client
Mesurer
les
sanctions
pénales,
administratives et civiles encourues par
le client à l’aide de fiches techniques

L’organisation du temps de travail
La gestion des absences et des congés payés
Les documents obligatoires
La circulation des informations
L’analyse des effectifs et les obligations d’accord
Les représentants du personnel
La formation du personnel
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CAC

BIEN PRÉPARER
SON CONTRÔLE
QUALITÉ :
L’ O P T I M I S E R O U L E
SUBIR
Homologation
31/12/2018)

:

17F0054

(8h

EC
CAC

Catherine BERGES
Praticienne expérimentée du contrôle qualité
Charlotte LE LEVREUR
Diplômée DEC, ancienne directrice des
contrôles qualité au sein du H3C

jusqu’au
Codif. 7JBPCQ

Durée 8h

Orléans le 25/09/2017
Marseille le 10/10/2017
Paris le 19/10/2017
Strasbourg le 15/11/2017
Marseille le 23/11/2017
Toulouse le 27/11/2017
Paris le 01/12/2017

Inscription p.115

Chaque cabinet bénéficiera d’un contrôle qualité,
savoir bien l’anticiper est donc important.

Prendre connaissance des textes
réglementaires encadrant le contrôle
qualité
Organiser sa pratique professionnelle
pour mieux gérer son contrôle qualité
et le transformer en opportunité

Rappel réglementaire
• Cadre de référence
• Évolutions, orientations des
campagnes de contrôle
• Organisation H3C-CNCC-CRCC

Pré-requis et outils disponibles
• En amont : mise à jour des DA,
mandats terminés et nouveaux,
déclarations de formation
• Rédaction du QIP

Réflexions, autodiagnostic

Déroulement des contrôles : avant,
pendant et après
• Calendrier détaillé, respect des délais
• Modalités d’intervention des
contrôleurs, pédagogie
• La procédure contradictoire
• Les conclusions et le suivi postérieur
des contrôles

Réflexion sur l’organisation du cabinet
• Élaboration et/ou mise à jour du GEP
• Règles déontologiques, blanchiment
• Organisation interne : matériel et
ressources humaines
• Qualité des formations suivies
• Réflexion sur la compatibilité des
dossiers avec les NEP

Dédramatiser le contrôle qualité à
travers une démarche participative,
proactive
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CAC

CAS PRATIQUE DE
LA MISSION DU CAC
Homologation : 17F0055 jusqu’au 31/12/2018

CAC

Anne CONSTANT
Expert-comptable / Commissaire aux comptes
Expert près la Cour d’Appel de Douai

Codif. 7JCPMC

Durée 8h

Paris le 12/12/2017

Inscription p.115

L’audit légal ne consiste pas en une « super-révision
comptable ».
L’idée est de savoir appliquer, en pratique, les NEP
dans le cas de dossiers TPE & PME, en respectant
un budget limité

Savoir faire le « plus petit commun
multiple » de la mission du CAC
Revoir les fondamentaux des procédures
d’audit (étude du contrôle interne,
contrôles de substance, contrôle du
respect des assertions …)

Rappels de l’essentiel de la mission du
CAC
• Rappel des NEP 200, 315, 330
et 500 : contrôle du respect des
assertions, procédures d’audit
• La NEP « petite entreprise »
• Exemple de construction d’un plan
de mission, d’une note de synthèse
• Rappel sur le contenu d’un papier de
travail
• Rappel sur le rapport annuel, le
rapport spécial
Le cas pratique CAC TPE & PME
• Rédiger la lettre de mission
• Faire un plan de mission par cycle
qui respecte l’audit par les risques
avec comme objectif de « vérifier
qu’il n’y a pas de risques d’anomalies

•
•
•
•
•
•
•

significatives au niveau des
assertions »
Rédiger les papiers de travail
répondant aux NEP sur ces cycles
Rédiger la note de synthèse
Rédiger le rapport annuel
Rédiger le rapport spécial
correspondant
Penser aux contrôles de fin de
mission
Auditer le juridique et les documents
remis à l’assemblée
Identifier les éventuels risques sousjacents qui pourraient conduire à la
mise en jeu de la responsabilité civile
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CAC

DÉMARCHE
G LO B A L E D ’ A U D I T,
CONDUIRE
E F F I C A C E M E N T VO S
MISSIONS
Homologation : 17F0056 jusqu’au 31/12/2018

CAC
coll.

Violetta JULIAN
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Jean-Jacques JULIAN
Commissaire aux comptes
Codif. 7JDGAR

Orange le 17/10/2017
Pau le 07/11/2017
Annecy le 09/11/2017
Metz le 29/11/2017
Paris le 18/12/2017
Durée 8h

Inscription p.115

L’utilisation des normes d’exercice professionnel (NEP)
et l’analyse par les risques permettent d’effectuer un
audit de qualité tout en rentabilisant les dossiers.
En effet, le respect des NEP n’a pas pour effet de
privilégier la forme sur le fond et les documents
obligatoires ne sont pas nombreux.

S’approprier la démarche de l’audit par les
risques pour définir une mission d’audit
adaptée au contexte de l’entité contrôlée
Présenter l’importance de la phase de
planification dans cette approche
Savoir évaluer et qualifier les risques pour
définir une stratégie d’audit adaptée

La démarche obligatoire : l’approche
par les risques
• À quoi sert une approche par les
risques ?
• Aboutissement de l’opinion du
commissaire aux comptes
• Travaux spécifiques à mettre en
œuvre par le CAC pour émettre son
opinion
• Les risques à identifier
• Minimiser le risque de non détection
d’anomalies significatives
• Identification des risques inhérents et
des techniques de contrôle adaptées
à l’entité
• La qualité de la planification dans
une telle démarche est essentielle
• Sélection des travaux d’audit à
réaliser en fonction des risques
identifiés

Rentabilisation des missions
• La mise en évidence entre les
techniques de contrôle retenues
des procédures et l’évaluation des
risques
• Le CAC doit toujours s’assurer qu’il
effectue uniquement ce qui est
indispensable
• Le meilleur choix entre les tests
de procédures et les contrôles de
substance
• Combinaison efficace entre tests
de procédures et contrôles de
substance
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CAC

LES BASES DE LA
MISSION DU CAC :
du respect des
assertions jusqu’aux
rapports

CAC

Anne CONSTANT
Expert-comptable / Commissaire aux comptes
Expert près la Cour d’Appel de Douai

Codif. 7JCMIS

Homologation : 17F0122 jusqu’au 31/12/2018

Durée 8h

Paris le 11/12/2017

Inscription p.115

Le CAC doit penser à tout et être à jour des
dernières nouveautés de l’actualité.

Quelques rappels de la mission du CAC
•
•
•
•
•

Permettre aux confrères débordés de
revoir les fondamentaux de la mission
du CAC et d’avoir accès à l’actualité
déjà revue pour eux.

•
•
•
•

Le contrôle du respect des assertions
L’utilité du plan de mission
Le choix des procédures d’audit
Etude de contrôle interne / contrôle
de substance
Construire des papiers de travail
établis autour du respect des
assertions en fonction des cycles ;
exemple pratique
Importance de l’annexe
Construire une note de synthèse :
exemple pratique
Risques spécifiques autour de la
mission du CAC
non continuité de l’exploitation ;
délits (présentation de faux bilan,
abus de bien social, fraude à la TVA,

blanchiment,…)
• Contrôles de fin de mission pour ne
rien oublier
Les documents établis par le CAC
• Rappels sur le rapport annuel
• Rappels sur le rapport spécial
Focus sur l’actualité
• Etude de contrôle interne
• Rédaction du rapport spécial (déjà
vu au paragraphe précédent)
• Dernières actualités
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CAC

L’E SS E NT I E L D E
L’É V ALU AT IO N P O UR
L E C AC : R A P P E LS E T
CA S P R A T I Q UE S
Homologation : 15F0048 jusqu’au 31/12/2018

Le CAC doit se prononcer sur la valeur retenue des
actifs incorporels, corporels, et financiers quelle
que soit la taille de la société.
Le CAC doit maîtriser les bases de l’évaluation dans
un contexte de comptes sociaux ou de comptes
consolidés.
Le CAC doit savoir appliquer en pratique le « guide
d’évaluation de novembre 2011 » édité par la CNCC.

Distinguer le prix et la valeur et en avoir
une approche économique
Comprendre les principales méthodes
d’évaluation préconisées par la CNCC
Savoir appliquer ces méthodes pour
avoir un avis critique des valeurs en
comptabilité pour le CAC

CAC

Anne CONSTANT
Expert-comptable / Commissaire aux comptes
Expert près la Cour d’Appel de Douai
Codif. 7JEECA

Durée 8h

Les circonstances de l’évaluation pour
le CAC
• Les tests de dépréciation des actifs
• L’évaluation des titres de participations
• L’appréciation des estimations
comptables
• Les CAA et les CAF : contrôle de la
valeur des apports / contrôle de la
parité
Rappels sur l’évaluation des actifs
• La valorisation initiale
• Les tests de valeurs : les UGT, l’écart
d’acquisition, la valeur d’utilité, la
valeur de marché.
Présentation des méthodes
d’évaluation
• Les flux nets de trésorerie
• Les méthodes analogiques
• Les méthodes patrimoniales
• La capitalisation d’un flux normatif
• Celles de l’administration fiscale.
• Autres méthodes

Paris le 15/11/2017
Lyon le 19/12/2017

Inscription p.115

Pratique de l’évaluation fondée sur les
DCF
• Construction des flux nets de
trésorerie
• Analyse de sensibilité
• Calcul de la valeur terminale
• Détermination du taux d’actualisation
et prise en compte du risque
• Détermination de la valeur
d’entreprise
• Répartition de la valeur entre
actionnaires et prêteurs
• Limites de la méthode des cashflows
Mise en œuvre pratique de
l’évaluation d’entreprise fondée sur les
comparables
Mise en œuvre pratique de l’évaluation
fondée sur la capitalisation
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CAC

ÉVALUATION DE
L’ E N T R E P R I S E E T
DE SES ACTIFS :
LA TECHNIQUE
CALCULATOIRE

EC
CAC

Anne CONSTANT
Expert-comptable / Commissaire aux comptes
Expert près la Cour d’Appel de Douai
Codif. 7JEEA

Durée 8h

Paris le 14/11/2017
Lyon le 18/12/2017

Inscription p.115

Homologation : 17F0059 jusqu’au 31/12/2018
Les méthodes d’évaluations ont été révolutionnées
depuis une quinzaine d’années avec la méthode
des DCF.
L’expert-comptable/commissaire aux comptes
doit savoir calculer et challenger cette méthode
d’évaluation et pouvoir proposer des méthodes
d’évaluations conformes aux attentes actuelles.

• Avoir une approche économique de
la valeur de l’entreprise.
• Distinguer le prix et la valeur
• Savoir calculer des DCF
• Savoir déterminer le taux d’actualisation
« i » et son alter ego « k ».
• Evaluer selon les DCF
• Evaluer avec une approche de l’ANCC
• Chercher et trouver des valeurs
comparables.
• Un avis critique des autres valeurs
qui peuvent être avancées.

Rappels sur l’évaluation des actifs
• La valorisation initiale
• Les tests de dépréciations
• Les domaines de la valeur : actifs
incorporels, actifs financiers, valeur
de la société elle-même.
• Les notions de valeur et de prix.
Rappels des calculs et méthodes
d’évaluation
• Rappels d’actualisation et de
capitalisation
• Déterminer les flux nets de trésorerie
• Calculer le taux « k »
• Calculer le taux « i »
• Déterminer les DCF
• Déterminer la valeur de l’entreprise
• Calculer la valeur revenant aux
actionnaires
• L’ANCC
• La capitalisation d’un flux normatif

Cas pratique de l’évaluation fondée sur
les DCF
• Construction des flux nets de
trésorerie
• Analyse de sensibilité
• Calcul de la valeur terminale
• Détermination du taux d’actualisation
et prise en compte du risque
• Détermination de la valeur
d’entreprise
• Répartition de la valeur entre
actionnaires et prêteurs
• Limites de la méthode des cashflows
Mise en œuvre pratique de
l’évaluation d’entreprise fondée sur les
comparables
Mise en œuvre pratique de l’évaluation
fondée sur la capitalisation
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CAC

ÉVALUATION
DES PRÉJUDICES
ÉCONOMIQUES ET
FINANCIERS

EC
CAC

Anne CONSTANT
Expert-comptable / Commissaire aux comptes
Expert près la Cour d’Appel de Douai
Codif. 7JEPEF

Homologation : demande en cours

Durée 8h

Nancy le 24/10/2017
Paris le 27/11/2017

Inscription p.115

L’évaluation des préjudices est complexe, les
valorisations retenues par les compagnies
d’assurance sont parfois minimalistes.
Il convient d’évaluer les pertes subies et les
gains manqués. Les experts-comptables et les
commissaires aux comptes doivent connaître les
grands principes pour pouvoir réagir à temps en
cas d’incohérence dans les documents qui leurs
sont présentés.

Identification du préjudice
Pertes subies
• Matérielles
• Immatérielles
Gains manqués
• Données prévisionnelles
• Données comparables

Maîtriser les différentes techniques de
l’évaluation des préjudices

Perte de chance : rappels calculatoires
• Calculs de DCF (flux de trésorerie
futurs, discounted cash- flow)
• Modèles mathématiques et
régressions linéaires

Cas particuliers et préjudices
spécifiques
L’évaluation des dépens : art 695 CPC
L’article 700
Réparation intégrale du préjudice
Autres textes

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr

CAC

É VALUATION DU FONDS
DE COMMERCE /DU
FONDS COMMERCIAL :

Mise en œuvre des tests de dépréciation et retours
d’expérience de l’application des nouvelles règles
comptables de 2016 (anc 2015-06)
Homologation : 17F0060 jusqu’au 31/12/2018

Suite à la transposition de la directive unique comptable
européenne de 2016, les experts-comptables et les commissaires
aux comptes sont amenés à s’interroger sur l’évaluation des fonds
commerciaux, des fonds de commerce et, le cas échéant, sur la
correcte application des tests de dépréciation. Cette formation
fera le point sur l’application de ce nouveau règlement sur la
base de retours d’expérience, en précisant les informations que
les experts-comptables doivent mentionner dans l’annexe des
comptes annuels et les justifications que les CAC doivent relater
dans la deuxième partie du rapport sur les comptes annuels.

Savoir évaluer et auditer les fonds de commerce
et les fonds commerciaux
Savoir mettre en œuvre et auditer les tests de
dépréciation : détermination et évaluation de la
valeur actuelle
Savoir évaluer et auditer la valeur actuelle

EC
CAC
Coll

Violetta JULIAN
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
Jean-Jacques JULIAN
Commissaire aux comptes
Codif. 7JEFCF

Paris le 09/10/2017

Durée 7h30

Rappel du contenu du règlement
ANC 2015-06 applicable à partir
des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2016
Fonds de commerce et fonds
commercial : différences et
évaluations

Inscription p.115

Traitement comptable de la mise
en application du règlement ANC
2015-06 :
• quand faut-il considérer qu’il
s’agit d’un changement de
méthode comptable, d’un
changement d’estimation ou
d’une correction d’erreur

Amortissements : date de début,
durée et incidence fiscale
• Retour d’expériences par secteur
d’activité
Tests de dépréciation :
• détermination de la valeur vénale
et de la valeur d’usage par type
d’activités et incidences fiscales
• Retour d’expériences par secteur
d’activité
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CAC

EXPLOITATION SOUS
EXCEL DU FEC EN
AUDIT : CONTRIBUTION
À LA BONNE
APPLICATION DES NEP

EC
CAC

Philippe MUNIESA
Expert-comptable et commissaire aux comptes
Codif. 7JEEFE

Durée 8h

Paris le 13/09/2017
Paris le 11/10/2017
Paris le 08/11/2017

Inscription p.115

Homologation 15F0239 jusqu’au 31/12/2017
La remise obligatoire du Fichier des Ecritures
Comptables par les entreprises à l’occasion d’un
contrôle fiscal est une opportunité pour le CAC et l’EC
à l’occasion de missions d’audit : de l’appréciation de
points des procédures du contrôle interne, à l’analyse
d’une partie du risque fiscal, mais aussi à la mise en
place de contrôles approfondis. Excel permet assez
simplement l’exploitation du FEC.

Comprendre la structure du FEC
Pouvoir récupérer un FEC et le mettre en
forme pour une exploitation sous Excel
Extraire des données pertinentes dans
le cadre des contrôles de substance
Contrôler la TVA collectée comptabilisée
et la TVA récupérable comptabilisée
Rechercher des opérations atypiques

Utilisation de l’assistant d’importation
d’EXCEL

Le copier / Coller valeurs
Cas pratique sur son PC

Description de la fonction « sous
total » d’Excel, et sa mise en œuvre

Questions réponses

Où placer les formules et comment
figer les volets
Les filtres automatiques, mise en
œuvre et sélections d’éléments dans le
cadre des contrôles de substance
• Filtre sur une date ou fourchette de
dates.
• Filtre sur un montant ou fourchette
de montants.
• Filtre sur une chaîne de caractère.
Quelques formules à connaître pour
approfondir certains contrôles

Les tableaux croisés dynamiques,
principes de fonctionnement
Exemples pratiques
• Reconstitution des balances par
mois, par trimestre, semestre etc.
• Tester la séquentialité des numéros
de facture des journaux de ventes
• Mise en évidence les doublons dans
une série
• Contrôler la TVA collectée
comptabilisée par l’entreprise dans
les journaux de vente
• Contrôler la TVA récupérable
enregistrée dans les journaux d’achat
• Rechercher les écritures atypiques

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr

CAC

IMPACT DE LA RÉFORME
D E L’ A U D I T L É G A L

Le nouveau code de déontologie, les nouvelles
ISA, le nouveau rapport sur les comptes annuels
Homologation : 17F0061 jusqu’au 31/12/2018

Les textes européens portant réforme de l’audit au JOUE le 27 mai
2014 on été transposés en France en 2016. Par ailleurs, le code de
déontologie a été modifié par un décret publié en 2017. Cette
formation fera le point sur la maîtrise :
• des différences entre les nouvelles ISA dont l’application est
devenue obligatoire et les anciennes NEP et les nouvelles
informations prévues dans le rapport sur les comptes
annuels des non EIP
• des nouvelles obligations imposées par le nouveau code de
déontologie

EC
CAC
Coll

Violetta JULIAN
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
Jean-Jacques JULIAN
Commissaire aux comptes
Codif. 7JIRAL

Durée 7h30

Le nouveau code de déontologie :
points essentiels à connaître
Les nouvelles ISA à appliquer :
convergences et divergences avec les
anciennes NEP
Les nouveautés du rapport sur les
comptes annuels

Respecter les dispositions prévues dans le nouveau
code de déontologie
Savoir appliquer les nouvelles ISA
Savoir établir le rapport sur les comptes annuels en
conformité avec les nouvelles obligations
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Inscription p.115

53

54

CAC

LA DÉMARCHE
D’AUDIT : MÉTHODE
D’APPLICATION
PRATIQUE
Homologation : 17F0082 jusqu’au 31/12/2018

EC
CAC

Norbert ROCOURT
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Codif. 7JDAMA

Paris le 11/09/2017
Lyon le 21/09/2017
Marseille le 03/10/2017
Durée 8h

Inscription p.115

La mission de commissaire aux comptes n’est pas
une mission de révision, elle est bien spécifique et
présente une démarche intellectuelle différente.

Les objectifs poursuivis par le
commissaire aux comptes
L’organisation de la mission autour des
NEP
• Une profession normalisée dans
le code de commerce - Notions
d’assertions, de seuil de signification
et de continuité d’exploitation

Définir la démarche d’audit de manière
à bien la distinguer de la mission de
l’expert-comptable
Compréhension
de
la
d’approche par les risques

démarche

Présentation du PACK PE
Prise en comptes des travaux de
l’expert-comptable
Cas pratique

Révélation, alerte, vérifications
spécifiques
Présentation des NEP 200 à 240
• NEP 200, pierre angulaire de la
mission - NEP 315
Analyse des procédures, approche par
les risques
• NEP 265
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CAC

LA PRATIQUE DU
CO-COMMISSARIAT
AUX COMPTES
Homologation : 15F0046 jusqu’au 31/12/2018

EC
CAC
Coll

Nicolas TRONCHET
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Codif. 7JPCOC

Marseille le 17/11/2017
Paris le 05/12/2017
La Rochelle 12/01/2018
Durée 8h

Inscription p.115

L’importance du co-Commissariat aux comptes en
France est une spécificité française et son principe
a été confirmé par le Livre Vert de l’Audit.
Une pratique difficile à mettre en œuvre
correctement dans la pratique (sur le terrain).

Comprendre les exigences des textes
en matière de Co-CAC et en matière de
documentation du dossier d’audit dans
la perspective d’un contrôle de qualité
Anticiper les difficultés pratiques de
mise en œuvre
Réaliser un Co-CAC efficace, qui
permette d’accroître la qualité de l’audit

Définition et champ d’application du
Co-CAC
• Définition
• Dans quels cas est-il applicable ?
• Configurations possibles ?
• Rôle de l’AMF et du Comité d’audit
Le guide de mise en pratique
• L’équilibre des honoraires
• L’équilibre des travaux
• La modification régulière de la
répartition des travaux
• L’importance de la concertation
préalable
• La revue croisée et l’analyse critique
des travaux du confrère
Les difficultés de mise en œuvre
• Existence d’une seule zone de risque
sur le mandat
• Cas où les travaux du Co-CAC ne
sont pas suffisants

• Différences de taux horaire entre les
deux cabinets
• Différence d’opinion entre les CoCAC
L’avis du Haut Conseil du 9 février 2012
• Travaux effectués par les deux
cabinets et non répartis
• Liste des travaux répartis entre les
deux CAC
Un enjeu accru de documentation pour
les cabinets
• Les exigences de documentation du
dossier d’audit
• Limite entre « documenter » et
« refaire le travail »
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CAC

LE COMMISSARIAT
AUX APPORTS
ET À LA
TRANSFORMATION
DANS LES TPE/PME

CAC

Jean PERIER
Commissaire aux comptes

Codif. 7JCAT

Toulouse le 14/11/2017
Paris le 09/11/2017
Cuers le 20/11/2017
Durée 7h

Inscription p.115

Homologation : 17F0063 jusqu’au 31/12/2018

Les missions de commissaire aux apports lors de
la constitution ou d’une augmentation de capital,
par apport en nature (hors fusion) seront ici
présentées, de même que celles du commissaire
à la transformation (SARL en SAS, ou en SA, et
réciproquement, etc.).

Connaître la doctrine de la CNCC
relative à ces missions
Savoir mener efficacement ce type de
mission

Les missions particulières confiées à
un CAC
• Les différentes missions particulières
pouvant être confiées à un CAC ;
• Les cas de nomination d’un
commissaire aux apports lors de la
constitution d’une société ou lors
d’une augmentation de capital, par
apport en nature
• Les cas de nomination d’un
commissaire à la transformation
• Le champ des missions traitées dans
le cadre de cette formation
• Les relations avec l’expert comptable
La mission de commissaire aux apports
• Les modalités de nomination du
commissaire aux apports
• La méthodologie de la mission
• L’acceptation de la mission
• La lettre de mission

• La prise de connaissance générale
• La réalisation de la mission
• Le questionnaire de fin de mission et
la lettre d’affirmation
• Le rapport
La mission de commissaire à la
transformation
• Les modalités de nomination du
commissaire à la transformation
• La méthodologie de la mission
• L’acceptation de la mission
• La lettre de mission
• La prise de connaissance générale
• La réalisation de la mission
• Le questionnaire de fin de mission et
la lettre d’affirmation
• Le rapport
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CAC

LE RAPPORT
SPÉCIAL FACILE ET
L’ A U D I T J U R I D I Q U E
Homologation : 17F0066 jusqu’au 31/12/2018

CAC

Anne CONSTANT
Expert-comptable / Commissaire aux comptes
Expert auprès de la Cour d’Appel de Douai

Codif. 7JRSSF

Durée 8h

Beauvais le 19/10/2017

Inscription p.115

Le contenu du rapport spécial a changé (NI n°IX),
et il est parfois méconnu.
De plus, l’audit juridique dépasse les simples
contrôles des documents juridiques.

Les filtres d’analyse ou dans quel cas
rédiger un rapport spécial
• Entités
• Critères
• Différentes notions
• Cas particuliers
• Conventions interdites
• Engagements réglementés
Comprendre la logique de la note
d’information
et
permettre
une
rédaction sur mesure du rapport spécial
Développer ses réflexes juridiques
Comprendre les différentes situations
en fonction des formes juridiques

La pratique du rapport spécial
• Structure et contenu
• Cas possibles
• Tableau de synthèse des procédures
de contrôle
L’entrainement à la rédaction du
rapport spécial
• SA – SAS – SARL –
• Personne morale de droit privé non

commerçante ayant une activité
économique
• Association
• Autre forme juridique
Des outils faciles
• Questionnaires
• Formules de courrier
• Modèles de rédaction
• Comparaison avant/après la note IX
L’audit juridique dans la mission du
CAC
• Contexte juridique
• Questionnaires simples
• Audit du texte des résolutions
• Audit du rapport de gestion
• Maîtrise des risques en matière pénal
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CAC

MAÎTRISER LA
RESPONSABILITÉ
CIVILE ET PÉNALE
DU CAC
Homologation : 17F0064 jusqu’au 31/12/2018

CAC

Anne CONSTANT
Expert-comptable / Commissaire aux comptes
Expert auprès de la Cour d’Appel de Douai
Codif. 7JMRCP

Durée 8h

Paris le 19/09/2017
Nice le 07/11/2017

Inscription p.115

Les CAC doivent réaliser des travaux d‘audit
juridique qui sont vastes.
Les risques de mise en jeu de la responsabilité civile
et pénale des CAC sont réels.
Les CAC doivent maîtriser les travaux d’audit
juridique d’une part et se prémunir.

Les grandes lignes importantes de la mission du CAC
La partie juridique de la mission du CAC
La maîtrise de la responsabilité civile du CAC ou les moyens de s’en prémunir
La maîtrise de la responsabilité pénale du CAC ou les zones de risque à éviter
Le cas particulier des opérations avec les tiers et des opérations de justice : un se
taire, deux se taire et trois se taire sauf...
L’essentiel pour se prémunir : le cas pratique selon 3 axes

Avoir les réflexes de protections face
aux risques juridiques qui peuvent être
contagieux
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CAC

OPTIMISER ET
S É C U R I S E R VO S
SONDAGES
Homologation : 15F0056 jusqu’au 31/12/2018

Lors de la conception des procédures d’audit à
mettre en œuvre, le commissaire aux comptes
détermine, sur la base de son jugement
professionnel, les méthodes appropriées de
sélection des éléments à contrôler.
En fonction des caractéristiques de la population
qu’il veut contrôler, le commissaire aux comptes
peut utiliser la méthode des sondages (cf. NEP
530).

Savoir sécuriser ses dossiers en utilisant
des techniques statistiques fiables
respectant les normes
Appréhender les notions statistiques
nécessaires au bon déroulement de la
démarche

EC
CAC
Coll

Erik ALARDIN
Expert-comptable, Commissaire aux comptes
Formateur consultant en comptabilité et
contrôle de gestion

Paris le 07/09/2017
Vannes le 06/10/2017
Limoges le 13/10/2017
Lyon le 15/12/2017

Jean-Philippe REAU
Formateur consultant en statistiques et
traitements de données
Codif. 7JOSS

Durée 8h

Audit et analyse des risques
• Identification des risques au regard
de la situation existante
• Calcul et interprétation des
indicateurs permettant d’analyser la
structure de l’information
• L’atypisme : un élément impactant
les méthodes d’investigation
• Population ou échantillon, une
approche différenciée
Les techniques d’échantillonnage et
l’approche prédictive du risque
• L’échantillonnage, un outil d’aide à
l’investigation puissant et fiable
• L’élaboration d’un échantillon
• Les différentes méthodes
d’échantillonnage et leurs impacts
• Représentativité d’un échantillon

Inscription p.115

• Le caractère probant des éléments
collectés
• L’estimation, un outil d’extrapolation
avec un risque maîtrisé
• L’estimation, une approche de la
réalité
• Les limites de l’estimation ponctuelle
• L’intervalle de confiance (ou
fourchette), outil de sécurisation de
la démarche
• La prise de décision, fonction du
risque et du niveau de confiance
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CAC

PRISE EN COMPTE
DE LA POSSIBILITÉ
DE FRAUDE DANS
L’ A U D I T ( N E P 24 0 )
Homologation 16F0095 jusqu’au 31/12/2019

EC
CAC

Jean-Marc FURON
Auditeur CAC

Codif. 7JPCPF

Annecy le 25/10/2017
Paris le 20/11/2017
Lyon le 28/11/2017
Colmar le 05/12/2017
Durée 8h

Inscription p.115

Les fraudes peuvent exister sous de nombreuses
formes, c’est pourquoi le CAC doit suivre une
démarche particulière souvent méconnue afin de
les identifier.
De plus, lors de révélations de faits délictueux, les
CAC doivent suivre des diligences particulières
dont le formalisme n’est pas toujours respecté.

Caractéristiques de la fraude
Diligences du commissaire aux comptes
Révélations des faits délictueux et déclaration de soupçon
Illustration de cas de fraude

Clarifier les diligences à réaliser par le
commissaire aux comptes au regard du
risque de fraude qui existe dans l’entité
qu’il audite
Rappeler les diligences à réaliser au
regard de révélation des faits délictueux
et déclarations de soupçons
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CAC

TRAITER
E F F I C A C E M E N T VO S
MANDATS TPE

CAC

Jean-François MALLEN
Commissaire aux comptes

Paris le 20/09/2017
Clermont-Ferrand le
03/10/2017
Poitiers le 11/10/2017
Marseille le 14/11/2017
Clermont-Ferrand le
28/11/2017

Homologation : 17F0067 jusqu’au 31/12/2018

L’analyse du contrôle interne et des risques
d’anomalies significatives permet de valoriser notre
mission auprès des dirigeants sans augmenter le
coût de celle-ci.
Cette formation vous donnera les clés pour mieux
appréhender les dossiers et valoriser vos travaux.

Codif. 7JRMTP

Durée 8h

Inscription p.115

Comment détecter les Risques Inhérents
Comment analyser la qualité des contrôles internes
Comment conclure sur les Risques d’Anomalies Significatives
Comment adapter les procédures de substances

Maîtriser l’approche de l’analyse des
risques d’anomalie significative dans un
environnement ultra simple
Adapter les procédures de contrôles
en fonction des travaux d’analyse des
risques

Comment déployer les procédures analytiques
Comment conclure par cycle
Comment finaliser le dossier
Comment formaliser les échanges avec la Direction

Rédiger un programme de travail adapté
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CAC

VIGILANCE DU CAC
D A N S L’ E N T I T É E N
D I F F I C U LT É
Homologation : demande en cours

Le CAC doit identifier rapidement les difficultés
d’une entreprise afin de déclencher à temps la
procédure d’alerte et éviter ainsi la mise en jeu de
sa responsabilité civile.
Il doit maîtriser les procédures de traitement des
difficultés des entreprises dont l’intervention de
l’expert en diagnostic d’entreprise.

CAC

Anne CONSTANT
Expert-comptable / Commissaire aux comptes
Expert près la Cour d’Appel de Douai
Codif. 7JVCAC

Durée 8h

Paris le 17/10/2017

Inscription p.115

Cas de difficultés des entités
Sources doctrinales et normatives pour le CAC
Procédures collectives : contexte législatif et expérience
Détermination pratique de l’état de cessation de paiements et vigilance du CAC
Rappels d’analyse financière et cas pratique

Identifier les indicateurs de difficultés
des entreprises
Maîtriser les procédures collectives
Maîtriser les risques de mises en jeu de
la responsabilité civile ou pénale du CAC
dans le contexte de ces procédures et
adopter les bons réflexes

Actions à mener par l’expert-comptable dès la détection des difficultés, actions à
prendre en compte par le CAC
Actions d’autres tiers
Impact des procédures collectives sur le contenu de la mission du CAC : en aval
Domaines INTERDITS au CAC
Partage des responsabilités et risque pour le CAC
Maîtrise de la responsabilité civile et pénale du CAC
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COMPTABILITÉ

ASSOCIATIONS :
LES RISQUES
SPÉCIFIQUES
Homologation
31/12/2018)

:

17F0049

(8h

jusqu’au

EC
CAC
Coll

Juliette BENOIST d’ETIVEAUD
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Codif. 7JARS

Durée 8h

Nancy le 10/11/2017
Brive le 16/11/2017
Besançon le 06/12/2017
Paris le 20/12/2017
Inscription p.115

Les associations présentent des particularités
telles qu’elles ne peuvent être traitées comme
les entreprises : législations spécifiques mais
également contraintes des financeurs, rôle des
permanents et des élus …
Un commissaire aux comptes, un expert-comptable
ou un collaborateur averti en valent deux !

Particularités des associations et conséquences pratiques :
Cadre juridique
• Importance des statuts (et RI)
• Rôle des dirigeants permanents et élus
Cadre fiscal
• Respect de la non-lucrativité
• Points à surveiller

Connaître les risques techniques et
organisationnels des associations
Savoir gérer ces dossiers particuliers

Cadre comptable
• Le plan comptable des associations
• Intérêts et application des spécificités
Cadre social
• Les points à surveiller
Gestion-Financement
• Budget et subvention : les points à surveiller
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COMPTABILITÉ

BIEN SAISIR POUR
PRÉPARER LA
RÉVISION

Coll

Paris le 18/07/2017 et le
28/09/2017
Aix-en-Provence
le 20/09/2017
Dijon le 26/09/2017

Juliette BENOIST D’ETIVEAUD
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Codif. 7JBSPP

Durée 7h

Inscription p.115

Saisir les comptabilités n’est pas difficile, bien saisir
demande certains réflexes et connaissances.
Une comptabilité bien saisie permet une révision
plus fluide des dossiers.

Meilleure compréhension des bonnes
pratiques comptables
Responsabilisation et autocontrôle des
collaborateurs effectuant la saisie
Préparation de dossiers de révision

Premiers contrôles, matérialisation
des contrôles et analyses de certains
comptes.

Personnel – Organismes sociaux (dont
salaires/DADS, préparation congés à
payer, …)

Préparation du dossier de révision.
Comptes d’attente et de virements

État (dont contrôle des TVA
collectées et à récupérer, synthèse des
déclarations)

Emprunt et trésorerie (dont apurement
état de rapprochement)

Capitaux propres (AG et affectation du
résultat)

Fournisseurs – Clients (dont recherhce
sur opérations non lettrées, recherches
sur N+1, opérations spécifiques à la
tenue recettes-dépenses)
Charges externes (dont vérification
charges/immo, charges périodiques,
DAS2…)
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COMPTABILITÉ

CONSOLIDER
A V E C L E LO G I C I E L
COMPTABLE DU
CABINET ET DES
OUTILS EXCEL

EC
CAC

Catherine HANSER
Expert-comptable, Commissaire aux comptes
Codif. 7JCLCC

Durée 8h

Paris le 22/11/2017

Inscription p.115

Les comptes consolidés de petits groupes peuvent
être établis en utilisant le logiciel comptable du
cabinet, et des outils Excel, et ne nécessitent pas le
recours systématique à un logiciel spécialisé.
L’expert-comptable construit son programme de
travail autour du processus de consolidation.

Généralités sur les comptes consolidés

Impôt différé

Planning et procédure de consolidation
pour les filiales

Saisies dans le logiciel comptable

Périmètre de consolidation – Variations

Acquérir une approche pratique pour
l’établissement des comptes consolidés
Suivre dans son programme de travail
les différentes phases du processus de
consolidation
Utiliser des outils simples : le logiciel
comptable du cabinet et des tableaux
Excel

Comptes individuels de la société mère
et des filiales
Liasses de consolidation
Opérations réciproques

Etat des flux de trésorerie
Etablissement des états financiers
consolidés
Notes annexes
La lettre de mission de l’expertcomptable

Tableau de variations des capitaux
propres
Autres tableaux de retraitement (juste
valeur, marge à l’avancement,…)
Secteurs opérationnels
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COMPTABILITÉ

DÉBITANTS
DE TABAC ET
DIFFUSEURS DE
PRESSE : DE LA
TENUE AU BILAN

Coll

Françoise PICCA
Expert-comptable

Codif. 7JDTDP

Paris le 14/09/2017
Lille le 15/09/2017
Montpellier le 25/09/2017
Rouen le 09/10/2017

Durée 7h

Inscription p.115

Les dossiers de débitants de tabac et diffuseurs
de presse sont fréquemment traités dans les
cabinets. Cependant leurs nombreuses spécificités
complexifient leur tenue et leur bilan.
La connaissance de ces spécificités va alléger les
dossiers et aboutir à une meilleure présentation
des comptes.

Identifier les opérations spécifiques des
débitants de tabac et des diffuseurs de
presse et les traduire en comptabilité
Réviser et présenter un bilan de débitant
ou de diffuseur
Etre capable de s’affirmer et de convaincre
de sa connaissance de ces dossiers

Le tabac
• Les achats et les différentes
commissions perçues
• Les autres achats
• Les ventes
• Les stocks (confiés, différés,
saisonniers)
La presse
• Les achats et les commissions
perçues
• Les autres achats
• Les ventes
• Le stock
• Les différés
Les opérations de fin d’année
• La TVA
• Les subventions sécurité

•
•
•
•

Les fournisseurs
L’inventaire et sa finalité
Le cut off des produits
Les autres comptes (redevance,
cotisations RSI)

Extrapolation
• Timbres poste
• PMU
• Grattages
• Loto
• Timbres fiscaux et amende
• Tranferts d’argent, …..
Cession et cessation d’activité
• Indemnité de fin d’activité
• Exonération Plus-value Petites
entreprises
• Reconversion d’un débit de boisson

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr

67

68

COMPTABILITÉ

LE DOSSIER
ANNUEL OUTIL DE
RÉVISION

Coll

Juliette BENOIST D’ETIVEAUD
Expert comptable
Commissaire aux comptes

Codif. 7JDRNR

Durée 7h

Rennes le 07/07/2017
Paris le 03/10/2017
Lille le 05/10/2017
Châlons-en–Champagne
le 11/10/2017
Inscription p.115

Réviser un dossier nécessite d’appréhender
beaucoup d’informations et de textes légaux. Sans
méthodologie, le collaborateur ignore certains
aspects ou se noie dans des détails.
L’utilisation d’un dossier de travail sert de guide au
collaborateur et permet une meilleure remontée
des informations vers l’expert-comptable.

Étude pour chacun des cycles des feuilles maîtresses et des principales feuilles
de travail
• Analyse des comptes
• Opérations d’inventaire (« Cut Off »)
• Contrôles de cohérences
• Examen d’éventuels risques sur le dossier

Préparation et suivi des travaux
Calculs et matérialisation des contrôles
Documentation des travaux
Préparation de l’annexe, de la liasse
fiscale, des rapports/lettre d’observation
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COMPTABILITÉ

TRAITER UN
DOSSIER D’AGENCE
IMMOBILIÈRE ET
D’ADMINISTRATEUR
DE BIENS

EC
CAC
Coll

Jean PERIER
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Codif. 7JTDAI

Paris le 08/11/2017

Durée 8h

Inscription p.115

Traiter un dossier d’agence immobilière en tant
qu’expert-comptable ou en tant que commissaire
aux comptes nécessite de connaître les règles
fiscales, comptables et sociales spécifiques liées à
cette activité.
Il est important également d’en connaître les
risques inhérents spécifiques.

Présentation du secteur d’activité
La réglementation professionnelle
Les règles fiscales spécifiques
Les règles comptables et les missions de l’expert-comptable

Connaître le secteur d’activité et son
environnement
réglementaire
ainsi
que les règles fiscales, comptables et
sociales qui s’y rattachent

Les risques sociaux de l’agent immobilier
La démarche d’audit d’une agence immobilière

Définir le cadre juridique d’exercice de
l’activité
Appréhender les spécificités
missions de l’EC et du CAC

des
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COMPTABILITÉ

TRAITER UN
DOSSIER DE
PROMOTION
IMMOBILIÈRE

EC
CAC
Coll

Homologation : 17F0068 jusqu’au 31/12/2018

Un dossier de promotion immobilière est délicat
à traiter : son environnement est spécifique et
nécessite des connaissances particulières.

Analyser l’activité et les spécificités
fiscales en matière de taxes d’urbanisme,
de TVA et de taxation des profits
Connaître les spécificités comptables et
juridiques des opérations immobilières
réalisées
par
les
promoteurs
constructeurs
Présenter la démarche d’audit dans
le commissariat aux comptes des
promoteurs immobiliers

Jean PERIER
Expert comptable
Commissaire aux comptes
Codif. 7JTDPI

Nice le 07/07/2017
Toulouse le 13/10/2017
Paris le 10/11/2017
Durée 7h

Présentation du secteur d’activité
• L’activité immobilière
• L’exercice de la profession
• Le marché de la production
immobilière
Les spécificités juridiques de la
promotion
• La réglementation applicable
• Code de l’urbanisme
• Code de la construction et de
l’habitat
• Les partenaires du promoteur
• Le contrat de promotion immobilière
• L’organisation juridique du
promoteur
• Autres spécificités juridiques
Les règles fiscales spécifiques
• La fiscalité de l’urbanisme
• Les règles de TVA applicables aux
promoteurs
• Les droits d’enregistrements

Inscription p.115

• La détermination du résultat des
promoteurs
• Les modalités d’imposition des
profits
Les difficultés comptables
• Les règles comptables applicables
• Les difficultés comptables de la
société de promotion
• Les difficultés comptables des
opérations de construction
• Le cycle achats / stocks /
fournisseurs
• Le cycle ventes/clients
Les règles sociales
L’audit des activités de promotion
immobilière
• La prise de connaissance
• Le plan de mission et le programme
de travail
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COMPTABILITÉ

TRAVAUX ET
A N A LY S E S P L U S
FACILES ET PLUS
EFFICACES AVEC
EXCEL

EC
CAC
Coll

Juliette BENOIST D’ETIVEAUD
Commissaire aux comptes, Expert-comptable

Codif. 7JTAEX

Durée 8h

Nancy le 11/07/2017
Orléans le 12/10/2017
Paris le 19/10/2017
Lille le 24/10/2017
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Homologation : 16F0360 jusqu’au 31/12/2019

Le FEC est une réelle opportunité pour cibler
efficacement les contrôles à effectuer, son analyse
s’inscrit naturellement dans le programme de
travail. Même sans FEC un fichier d’écriture peut
également être traité. Excel permet de faire en
« quelques clics » des analyses ou calculs mais
encore faut-il avoir l’idée des possibilités offertes.

Transformer le FEC ou autres fichiers d’écritures en fichiers Excel exploitable
Méthode de travail
Quelles recherches ?
• Recherches d’anomalies d’écritures/de comptes/de journaux
• Vérification de saisonnalité
• Contrôles de cohérences
• Sélection d’échantillonnages statistiques ou non pour sondages

Intégration de l’analyse des écritures
dans la procédure d’audit
Utilisation d’EXCEL
notamment du FEC

pour

l’analyse

Structurer les fichiers afin de sécuriser
leur utilisation et d’améliorer la
compréhension des contrôles

Quels outils ?
• Récupération de fichiers, modification de cellules (contenu et format), rendre le
fichier « analysable »
• Filtres, tris, sous-totaux, tableau croisé dynamique
• Matérialisation du travail : pourquoi ? quand ? comment ?
Synthèse
Exemples pratique par des cas concrets
• Décrire les recherches
• Traitement des anomalies
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FISCAL
72

FISCAL

ANTICIPER LA
LIASSE FISCALE ET
LES DOCUMENTS DE
SYNTHÈSE

Coll

Brigitte BONNANS
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Codif. 7JALFD

Paris le 24/11/2017
Béziers le 28/11/2017
Limoges le 15/01/2018
Durée 8h
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Pour établir la liasse fiscale, il est obligatoire de
préparer un dossier de travail efficace qui répond
aux exigences de la profession et qui correspond
aux normes de présentation de la mission.
Liste des informations à préparer pour la validation
de la liasse fiscale.

La lettre de mission
L’organisation de la mission
Le dossier de travail
La mise en application de la norme blanchiment pour le dossier de travail
Bien préparer son dossier de travail
conformément aux NEP et à la lettre de
mission
Savoir récupérer les informations
nécessaires à l’établissement de la
liasse fiscale sans perdre de temps et en
évitant les oublis

La préparation de la liasse fiscale et de l’annexe
L’attestation et le rapport final
Liste des informations nécessaires à la validation de la liasse fiscale

Eviter les oublis de dernière minute
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FISCAL

AUDIT FISCAL
Homologation : 17F0051 jusqu’au 31/12/2018

Le cycle fiscal est un poste très sensible dans la
mesure où les impacts liés aux anomalies ou erreurs
non décelées constituent des préjugés négatifs
tenaces du client vis-à-vis du CAC. L’environnement
fiscal mouvant en permanence, ce dernier doit
nécessairement mettre en œuvre une approche par
les risques spécifiques au cycle fiscal.

CAC

Franck BASIN
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Codif. 7JAFIS

Paris le 06/10/2017
Bordeaux le 02/11/2017
Lille le 10/11/2017
Durée 7h

Les étapes de la démarche d’audit
Analyse/Evaluation des risques
propres au cycle fiscal
L’impôt sur les sociétés

Développer la démarche d’audit dans le
cadre du cycle fiscal
Déterminer une approche par les risques
spécifiques au cycle fiscal : identifier les
risques d’anomalies significatives pour
chacun des impôts
Focus sur les points techniques les plus
couramment rencontrés permettant
de s’assurer de l’absence d’anomalies
significatives

Intégration fiscale
• Principes généraux
• Options et convention
• Retraitement des résultats fiscaux
des entités membres
• Conséquences de la sortie du groupe
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• Calcul de la Valeur Ajoutée et
opérations exceptionnelles
• Règles de plafonnement et ou
dégrèvement
TVA
• Rapprochement de TVA
• Opérations internationales et
opérations exceptionnelles
• Règles particulières
Obligations en matière de formalisme
• Factures et obligations douanières

Restructurations juridiques
• Les régimes d’imposition
• Effet rétroactif : les impôts concernés
et les conséquences pratiques
• Obligations déclaratives
• Cas des déficits fiscaux antérieurs

Principaux régimes d’exonérations
temporaires
• Entreprises nouvelles
• Entreprise créée pour la reprise
d’une entreprise en difficulté
• Règle des minimis

Contribution Economique Territoriale
• Principes généraux
• Détermination des taux d’imposition

Crédits et Réductions d’Impôts
• CIR / CI Collection / CI Innovation PME /
CICE / CI Apprentissage /Mécénat
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FISCAL

CONSEILLER SUR
L’ I M M O B I L I E R
PATRIMONIAL

EC
CAC
Coll

Patrick ORGUEIL
Maîtrise Droit Privé U. de Clermont-Ferrand
Ancien avocat
Conseil et formateur en gestion de patrimoine
Codif. 7JCIP

Durée 8h

Paris le 06/03/2018
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Quelles
options
immobilières
patrimoniales
professionnelles ou autres pour le client ? Comment
les analyser ? Quelles sont les opportunités de
conseil dans ces domaines ?
Comment optimiser la détention et la transmission ?
Les dernières actualités affectant l’immobilier
patrimonial (plus-values, DMTG, actualités en
montages immobiliers, Pinel, etc.)
Comment les clients sont-ils impactés ? Quelles
sont les nouvelles stratégies à préconiser en
immobilier patrimonial ?

Maîtriser tous les aspects pratiques
des multiples options en immobilier
patrimonial
Etendre le champ des
de l’expert-comptable en
d’immobilier patrimonial

conseils
matière

Comment développer de manière
optimale un patrimoine immobilier ?
• Les fondamentaux économiques
et financiers des différents types
d’immobiliers patrimoniaux
• Immobilier nu ou meublé
• Immobilier d’entreprise comme
immobilier patrimonial
• Autres fonciers à forte attractivité
patrimoniale : bureaux équipés, bois
& forêts, etc.
Analyse détaillée des aspects fiscaux
• Plus-values et nouvelles dispositions
incitatives en plus-values
immobilières et DMTG
• Revenu foncier, BIC (LMP, LMNP, etc.)
• Régimes spéciaux : Pinel, Bouvard,
Monuments Historiques (avec
derniers changements de LdF et
LdFR), Malraux, Outre-mer
• Immobilier et ISF. Comment minorer
• Les nouvelles règles en gîtes ruraux

Schémas et montages de détention et
de sortie de l’entreprise
• SCI, SARL de famille,
démembrement, Pacte Dutreil,
crédit-bail immobilier, bail à
construction, holding, etc.).
Avantages et contraintes. Aspects
pratiques. Les pièges à éviter.
• Dernières actualités sur ces
montages.
• Comment sortir de manière
optimisée l’immobilier professionnel
de l’entreprise
Etude approfondie de l’option
très prisée de la location meublée
professionnelle : opportunités et
pièges à éviter
La transmission à titre gratuit ou
onéreux de l’immobilier : comment
l’optimiser ?
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FISCAL

MAÎTRISER LA FISCALITÉ DES PLUS-VALUES
PROFESSIONNELLES
ET DES PLUS-VALUES
DES PARTICULIERS
Les plus-values professionnelles et les plusvalues des particuliers relèvent de règles fiscales
très différentes. Il est nécessaire d’en maîtriser
toutes les classifications fiscales afin d’appliquer
à chaque catégorie les règles appropriées. Cette
nécessité se manifeste particulièrement dans le
cadre de la transmission d’entreprise, qui conduit
à la recherche de dispositifs d’optimisation fiscale
pouvant conduire à des exonérations.

Rappeler les distinctions entre les plus-values
professionnelles et celles des particuliers
Insister sur les plus-values afférentes à
l’outil de travail
Connaître et identifier les dispositifs
d’exonération applicables aux différentes
catégories de plus-values dans une
perspective d’optimisation fiscale

EC
CAC
Coll

Fabrice COSSIN
Avocat

Codif. 7JMFPV

Strasbourg le 02/10/2017
Nantes le 06/10/2017
Bordeaux le 13/10/2017
Paris le 05/12/2017
Durée 8h

Définition des principales catégories
de plus-values
• Les plus values professionnelles
• Les plus values des particuliers
• Les plus-values mobilières
• Les plus-values immobilières
Régime d’imposition des plus-values
professionnelles (BIC, BNC, BA et IS)
et exonérations possibles
• BIC/BNC/BA
• IS : plus-values sur cession
d’immobilisations
• Exonérations de plus-values
applicables aux BIC/BNC/BA
• Exonération applicable aux sociétés
à l’IS
Régime d’imposition des plus-values
des particuliers
• Plus-values immobilières et
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exonérations
• Plus-values sur cessions de valeurs
mobilières et exonérations
• Plus-values sur cessions d’autres
biens meubles
Certains événements entrainent un
changement de catégorie de plusvalues
• Cas de l’option à l’IS d’une société de
personne dont l’activité relevait des
BIC/BNC/BA
• Cas d’un associé actif d’une société
de personne non soumise à l’IS qui
devient un associé passif
• Cas d’une SARL de famille qui
redevient à l’IS
• Option temporaire pendant 5 ans
d’une société à l’IS pour le régime
des sociétés de personnes
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TVA, IS, RISQUES,
PISTES D’AUDIT
Des textes intracommunautaires et nationaux
régissent la TVA. Leur mise en œuvre par
l’administration, ses interprétations en cas de contrôle
fiscal exposent les entreprises à des redressements.
Les collaborateurs qui établissent ou contrôlent les
déclarations de TVA, doivent savoir identifier les
risques fiscaux associés et contribuer à les maîtriser.

Rappel succinct de la réglementation
Identification des zones de risque déclaratif
Identification des opérations « actes
anormaux de gestion »
Identification des opérations « abus de droit »
Quantifications des risques significatifs
Piste d’audit

Coll

Max SAHATDJIAN
Expert-comptable, Commissaire aux comptes

Codif. 7JRFIS

Durée 7h

Lyon le 14/11/2017
Paris le 08/12/2017
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LA TVA : rappel succinct des règles relatives aux champs d’application, aux
redevables, à la territorialité, aux opérations imposables, aux droits à déduction
Identification des zones de risque déclaratif, conditions de fond et de forme
Opérations susceptibles d’être requalifiées en actes anormaux de gestion et/ou
abus de droit, illustrations jurisprudentielles
Démarche d’audit fiscal
Quantification des risques fiscaux au regard des sanctions fiscales
Outils pratiques d’analyse et de prévention : tableaux de rapprochement
comptable et fiscal, questionnaires de contrôle interne d’audit fiscal adapté aux
zones de risques identifiés

Prévention des risques par une démarche
et des outils d’audit fiscal appropriés
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FISCAL

TVA : PIEGES
À ÉVITER ET
QUESTIONS A SE
POSER

Coll

Codif. 7JTVA

Le calcul de la TVA est un exercice complexe qui
pose souvent problème à l’expert-comptable pour
conseiller au mieux ses clients. Se poser les bonnes
questions pour éviter les erreurs et les pièges est
donc essentiel. Il est nécessaire d’identifier l’activité
ou les activités de l’entreprise, chaque modification
et de rester attentif aux points particuliers.

Toulon le 20/11/2017
Béziers le 27/11/2017
Besançon le 04/12/2017
Paris le 07/12/2017
Lyon le 22/01/2018
Toulouse le 29/01/2018

Brigitte BONNANS
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Durée 8h
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Le mécanisme
TVA collectée
TVA déductible et le droit à déduction
Territorialité

Bien connaître l’activité ou les activités
de l’entreprise et de ses dirigeants

Les seuils
Réel simplifié et réel normal

Connaître les règles de fonctionnement
de la TVA relative aux échanges
de biens et prestations de services
intracommunautaires

Les plus à maîtriser : exemples variés

Limiter les risques fiscaux de l’entreprise
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JURIDIQUE

BIEN PRÉPARER LES
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES
DES SARL ET SAS

Coll

Catherine CAUMETTE
Diplômée d’expertise-comptable
ou
Claire GROULT
Expert-comptable
ou
Didier SAID
DU Transmission d’entreprise en Gestion d’Entreprise
Codif. 7JBPAG

Durée 7h

Poitiers le 04/10/2017
Tours le 05/10/2017
Clermont-Ferrand
le 17/10/2017
Paris le 30/05/2018
Lyon le 26/09/2017 et le
28/05/2018
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Au regard de l’actualité juridique et des dernières
modifications législatives, que faut-il réellement
faire pour respecter les textes et assurer la
régularité des travaux effectués ?

Pour chaque type de société : SARL,
SAS

Maîtriser les textes législatifs relatifs aux
assemblées générales
Sécuriser la pratique des travaux de
secrétariat juridique au sein du cabinet

Les différentes décisions collectives
• Assemblée générale annuelle
d’approbation des comptes
• Assemblées ordinaire et
extraordinaire
• Consultation écrite
La préparation des réunions
• La convocation : forme, délais, pièces
annexes
• Les rapports : conseil, gérant,
commissaire aux comptes
• L’information des actionnaires

L’organisation matérielle de la réunion
• Les modalités de vote
• La détermination du quorum, de la
majorité
• Les nouveaux moyens de
télécommunication
Formalisme
• Compte rendu et formalités
• Tenue des livres, signature,
formalités de dépôt et de publicité
subséquentes.
• Conservation des procès-verbaux
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JURIDIQUE

MAÎTRISER LES
OPÉRATIONS
JURIDIQUES
EXCEPTIONNELLES
DANS LES SARL

Augmenter le capital, transférer le siège social,
changer de gérant ... tant d’événements particuliers
qui n’étant effectués que peu de fois dans la vie
d’une société, peuvent être mal maîtrisés, et donc
constituer une source de risque pour le client et le
cabinet.

Maîtriser les particularités juridiques
et le formalisme liés aux opérations
spécifiques.
Acquérir une méthodologie.
Secrétariat juridique approfondi

Coll

Catherine CAUMETTE
Diplômée d’expertise-comptable
ou
Claire GROULT
Expert-comptable
ou
Didier SAID
DU Transmission d’entreprise en Gestion d’Entreprise
Codif. 7JSOJE

Durée 7h

Paris le 31/05/2018
Lyon le 29/05/2018

Inscription p.115

Les opérations exceptionnelles
• Changement de gérant
• Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital
• Augmentation – réduction de capital
• Dissolution – liquidation
• Autres modifications : transfert de siège, objet social, date de clôture,
prorogation
• Transformation en SAS
• Cession de parts sociales
Pour chaque opération son déroulement
• Définition de l’opération et rappel des références règlementaires
• Les modalités : type de consultation, règles de majorité
• Les effets de l’opération
• Les formalités et publicité : CFE, JAL, Enregistrement
• Documents à déposer
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JURIDIQUE

LA SAS : DE LA
CRÉATION AU SUIVI
JURIDIQUE

Maîtriser les conséquences
contractuelle des SAS.

de

la

liberté

Coll

Catherine CAUMETTE
Diplômée d’expertise-comptable
ou
Claire GROULT
Expert-comptable
ou
Didier SAID
DU Transmission d’entreprise en Gestion d’Entreprise
Codif. 7JSAS

Durée 8h

Marseille le 25/09/2017
Paris le 02/10/2017
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Identifier et résoudre les difficultés pratiques
inhérentes à la rédaction des statuts et au
fonctionnement de la SAS.

La création pure et simple ou la transformation en SAS

Maîtriser les particularités juridiques liées
à la SAS : création et fonctionnement.
Acquérir une méthodologie.
Secrétariat juridique approfondi

Les statuts : une liberté contractuelle qui rend la rédaction complexe
• Le préambule
• Le siège social
• Les apports
• Le capital
• La transmission des actions
• Les organes de direction
• La consultation des associés
• Le contrôle des conventions règlementées
Les formalités
• Pour la constitution
• Pour les modifications statutaires
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SOCIAL

LE DOSSIER SOCIAL
D’UN CLIENT : LES
FONDAMENTAUX

EC
Coll

Françoise PICCA
Expert-comptable
Codif. 7JDSCF

Marseille le 08/09/2017
Paris le 11/10/2017
Durée 7h
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Le droit social fait l’objet de nombreuses mises en
cause pour les cabinets. Droit mouvant, il est bon de
revenir aux fondements de ce droit, d’en connaître
les points indispensables pour un débutant ou un
ancien collaborateur afin de gagner du temps et de
la qualité.

L’embauche et le contrat de travail
• Les formalités liées à l’embauche
• Les différents contrats de travail (CDI, CDD, extras, saisonniers, durée de
chantier, stages)
• Les mentions du contrat : période d’essai, classification et salaire, clauses
particulières

Compléter ses connaissances en
matière de Droit Social afin de traiter la
partie sociale des dossiers clients
Déceler les problématiques et les résoudre
Convaincre de sa connaissance de la
matière sociale

Les mesures disciplinaires et leur procédure
• Avertissement
• Mise à pied
• Licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour faute grave et lourde
Les autres cas de rupture et les documents de sortie
• Démission
• Licenciement économique
• Rupture conventionnelle
• Inaptitude
• Retraite
• Documents de sortie et droits du salarié sorti
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D S N : S A VO I R L A
CONTRÔLER

Coll

La DSN a bousculé tout à la fois l’organisation du
traitement de la paie, les relations avec les clients,
ou avec les organismes…
Comment gérer les relations avec les clients pour
satisfaire aux exigences de la norme ? Que vérifier et
contrôler pour éviter les anomalies, avertissements
et rejets ?

Comprendre les objectifs de la DSN
Cerner
son
mécanisme
fonctionnement interne

et

son

Mettre en place des procédures de
contrôle et de vérification
Optimiser les relations entre les clients
et le cabinet

Isabelle COLLARD
Consultante paie et administration du personnel

Codif. 7JDSN

Durée 7h

Connaître le cadre juridique
• Qui est concerné ?
• Les déclarations remplacées
• Les obligations des employeurs
• Les dates d’envoi de la DSN
• Les sanctions
Décrypter la structure de la DSN
• Le « nommage » des données
• L’ordre des rubriques
• Identification des employeurs
• La notion « d’individu », les nouveaux
identifiants, les données bloquantes
• La reprise d’historique
Cerner les grands principes de
fonctionnement
• L’importance des périodes de
rattachement
• Le traitement des erreurs
• Les blocs de changement
• Les contrôles de la DSN

Paris le 05/10/2017
Paris le 09/11/2017
Reims le 23/11/2017
Amiens le 22/02/2018
Rouen le 20/02/2018
Marseille le 31/05/2018
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Zoom sur certaines déclarations
• Gestion des arrêts/ reprise de travail
• Gestion des fins de contrat
• Gestion des rémunérations et
cotisations URSSAF
Transmettre la DSN
• Les différents modes de transmission
• Le signalement d’évènements
• Accusé de réception et certificat de
conformité
• Le traitement des informations par
les organismes
Mettre en œuvre le projet DSN au sein
du cabinet
• Les bonnes questions à se poser en
interne
• L’impact sur les relations avec les
clients
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SOCIAL

LES
FONDAMENTAUX DE
LA PAIE

Réaliser un bulletin de paie constitue un acte
juridique important qui matérialise la relation entre
employeurs et salariés. Le bulletin de salaire est un
sujet sensible, source de conflit. Il est indispensable
d’avoir des bases solides qui permettront de
comprendre les mécanismes de la paie et ainsi
gagner en qualité et en productivité.

Donner une méthode et les bases
indispensables pour réaliser un bulletin
de paie
Comprendre l’importance du recueil des
informations dans la réalisation des paies
Mettre en situation le collaborateur avec
des exercices pratiques
Transférer des données sociales vers la
comptabilité

Coll

Florence RENDU
Responsable service social

Codif. 7JFPAI

Paris le 12/09/2017 et le
13/10/2017
Toulouse le 14/09/2017
Montpellier le 15/09/2017
Paris le 15/12/2017
Durée 7h

Le contexte
• Les échéances de la paie
• Le calendrier des obligations sociales
• Les mentions obligatoires
facultatives et interdites du bulletin
de paie
• Vocabulaire : salaire brut, net,
imposable
• De l’environnement juridique du
bulletin de paie au recueil des
informations : savoir lire et créer une
fiche de liaison avec le client
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Les charges sociales
• À quoi servent-elles ?
• Tranche, plafond, catégories
• Les allégements
• Les bases de calcul
Réaliser un solde de tout compte
L’OD de paie

Les éléments du salaire brut
• La mensualisation
• Les heures supplémentaires et
complémentaires : le décompte
• Les absences maladie et le maintien
de salaire : comment les retenir ?
• Les congés payés : comment les
calculer ?

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr

SOCIAL

LA PAIE DANS LE
SECTEUR BTP

EC
Coll

Sylvie PAVIE
Directrice générale Sas Cabinet Valognes
Formatrice BTP
Codif. 7JPBTP

Appréhender et mettre en œuvre les dispositions
spécifiques de la paie dans le bâtiment et les
travaux publics (petits et grands déplacements,
abattements forfaitaires, maladie, congés payés,
prorata du plafond pour congés…)

Durée 8h

La classification et les diplômes
Le traitement des déplacements dans
le BTP (petits et grands)
• Définition
• Dispositions conventionnelles
• Traitement sur le bulletin
• Jurisprudence
• Les avantages en nature : position de
l’ACOSS
L’abattement forfaitaire pour frais
professionnels
• Quand et comment l’appliquer
• L’assiette de cotisation
• Les limites de l’abattement

Maîtriser la paie dans le BTP
Anticiper et éviter
redressement

les

risques

de

Les titres restaurant dans le BTP
Les congés payés dans le BTP
• Le traitement en paie
• Le prorata du plafond de la sécurité
social pour absence congés du BTP

Clermont-Ferrand
le 19/10/2017
Paris le 11/01/2018
Inscription p.115

L’indemnisation de la maladie et de
l’accident
• Les spécificités du BTP (ouvriers,
Etam, Cadres)
• Les obligations conventionnelles de
déductions des absences
Le traitement du chômage intempérie
• Les droits, les obligations
• Le traitement en paie et le calcul de
l’indemnité
Les apprentis dans le BTP
• Au taux supérieurs
• Au taux légal
• Base de cotisation
Les bases de cotisation
• Les réductions et crédit d’impôt
majoré dans le BTP lié à la paye
Les particularités de la base CSG CRDS
et du net imposable dans le BTP

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr
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SOCIAL

LES CONTRÔLES
URSSAF

Coll

Bruno DENKIEWICZ
Avocat-conseil Associé
Droit du Travail
Droit de la Sécurité et de la Protection Sociale
Codif. 7JCURS

Durée 7h

Inscription p.115

Les contrôles URSAAF sont permanents.
Le décret est intervenu.
Il doit nous donner l’occasion de revoir la question,
leurs modalités (orientations, documents, délais de
procédure)

L’organisation du contrôle URSSAF
Les différentes étapes
Le contenu des observations
Le principe du contradictoire
La réponse de l’employeur
La mise en demeure et ses suites

Maîtriser les principales nouveautés
législatives
réglementaires
et
jurisprudentielles
Actualiser les connaissances
anticiper les besoins des clients

Paris le 21/09/2017

pour

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr

SOCIAL

SPÉCIFICITÉS
SOCIALES DES
HOTELS/CAFÉS/
RESTAURANTS

Pour devenir un expert
des HCR

EC
CAC
Coll

Françoise PICCA
Expert-comptable
Codif. 7JSHCR

Lille le 21/06/2017
Marseille le 22/09/2017
Paris le 21/11/2017
Durée 7h

Inscription p.115

Le secteur des HCR présente de nombreuses
spécificités en matière sociale. Les connaître
permettra de rédiger des contrats de travail
spécifiques et conformes à la CCN.

Le contrat de travail
• Les différents types de contrat : extras, saisonniers, étrangers
• Les mentions du contrat : classification et salaire, période d’essai, clauses
particulières

Identifier les spécificités du droit social
des HCR

Les modalités du contrat
• Durée et aménagement du temps de travail
• Les congés : repos hebdomadaire, jours fériés, congés payés
• La composition du salaire : nourriture, heures complémentaires, heures
supplémentaires, mutuelle

Mettre à jour ses connaissances sur la
CCN des HCR

Rupture du contrat de travail
• Les indemnités de fin de contrat
• La retraite

Etre capable de s’affirmer et de
convaincre de sa connaissance de ce
type de dossier

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr
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OFFRE ECF 2017 : RÉALISEZ LA VIDÉO
D E VO T R E C A B I N E T !
Cette année le syndicat ECF vous propose de réaliser vos films institutionnels
ou événementiels à un tarif exceptionnel.
Le film « corporate » est un vecteur de communication indispensable à très fort
impact sur les clients et prospects qui contribue à vous faire connaitre, à augmenter votre notoriété et à véhiculer une image valorisante de votre cabinet.
Cet accompagnement marketing consistera à informer et à mettre en avant
les moyens humains et techniques de votre cabinet, votre savoir-faire, et par
conséquent vos avantages concurrentiels. Nous vous proposons aussi de communiquer sur les missions que vous réalisez et sur vos événements ponctuels.
TARIFS
•
adhérents = 600 €
•
non-adhérents = 1 200 €

L’OFFRE COMPREND
•
•
•
•
•

Prise de vue de l’entreprise et/ou interview éventuelle
Matériel : caméra FULL HD + son : micro ambiance, et micro-cravate
HF + éclairage
Montage dynamique (minimum 1 journée) à partir d’un scénario
établi à l’avance (film de 1 à 10 minutes en fonction du format)
Titrage et habillage
Musique

Contactez Mickaël BRUN au 01 47 42 55 76 ou mail : mickael.brun@e-c-f.fr

CYCLES
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CYCLES

CYCLE D’ACTUALITÉ COMPTABLE ET FISCALE

POSSIBILITÉ DE
PRISE EN CHARGE À
100%
+ remboursement des
salaires des stagiaires à
hauteur
de 13€ brut / heure*

Coll.

Fabrice PRIGENT
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
Emmanuel SEIGNOLE
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes

Lille : 11/12/17 - 11/06/18
Lyon : 15/12/17 - 22/06/18
Marseille : 14/12/17 - 14/06/18
Paris 1 (matin) : 18/12/17 - 18/06/18
Paris 2 (après-midi) : 18/12/17 - 18/06/18
Pont-à-Mousson : 11/12/17 - 18/06/18

Durée 2 demi-journées dans l’année

Inscription p.115

Droit comptable
Assimiler et appliquer les nouveautés légales
réglementaires et jurisprudentielles des
derniers mois
Identifier et comprendre les enjeux et
impacts des nouvelles dispositions sur vos
états financiers et déclarations fiscales

Techniques comptables
Fiscalité
Droit des sociétés

Sécuriser l’activité des collaborateurs dans
un contexte évolutif

Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr

CYCLES

ACTUALITÉ COMPTABLE ET FISCALE
CYCLE SEMESTRIEL
Merci de renvoyer votre bulletin d’inscription accompagné d’un chèque établi à l’ordre
d’ECF Formations : ECF Formations, 51 rue d’Amsterdam, 75008 Paris
Renseignements obligatoires (merci de remplir une fiche par participant) :
c M.

		

c Mme

		

c Mlle

Nom .......................................................................................... Prénom ...................................................................

Vous êtes cotisant à l’AGEFOS PME
Vous nous réglez la totalité de votre
participation au moment de l’inscription.
Une fois obtenue votre facture
acquittée
valant
convention
de
formation ainsi que votre attestation
de présence, vous vous rapprochez de
votre AGEFOS afin de constituer un
dossier de prise en charge.
* Possibilité de prise en charge à 100%.

Cabinet ......................................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................
Code postal ............................................ Ville .................................................................................................
Tél ........................................................................... Fax .......................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................................
Prix par session
•
non adhérent = 250 € HT (300 € TTC)
•
adhérent ECF Bleu = 200 € HT (240 € TTC)
•
adhérents ECF Argent/Or/Platine = 160 € HT (192 € TTC)
•
ANECS/CJEC = 110 € HT (132 € TTC)
Session(s) choisie(s)

c Déc.

c Juin

Ville(s) .......................................................................................................................................................................
Date(s) .....................................................................................................................................................................
Pour valider votre inscription, merci de joindre votre règlement à l’ordre d’ECF Formations
Réglé par chèque Banque .............................................. N°...........................................................................
du..............................................

Vous n’êtes pas cotisant à l’AGEFOS
PME
Vous pouvez vous rapprocher de votre
organisme collecteur afin de demander
une prise en charge.
Toutes nos formations sont payables au moment
de l’inscription.
Vous pouvez régler par chèque ou par virement.
Toute annulation effectuée au moins 8 jours
avant la formation n’implique aucun frais. A
défaut, la formation est intégralement facturée.
L’absence ou l’abandon de stage ne vaut pas
motif de remboursement.
ECF FORMATIONS se réserve le droit d’annuler
ou de reporter une formation en cas d’un nombre
insuffisant d’inscriptions, ou de force majeure.
Toute inscription est soumise aux présentes
conditions, sauf dérogation expresse et formelle

ECF FORMATIONS - 51 rue d’Amsterdam 75008 PARIS
SARL enregistrée sous le n° 11.31.22428.75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France - n° siret 377 639 398 00058
Renseignements: tél : 01 47 42 55 74 - formations@e-c-f.fr
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CYCLES

CYCLE D’ACTUALITÉ SOCIALE ET PAIE

POSSIBILITÉ DE PRISE
EN CHARGE À 100%
+ remboursement des salaires
des stagiaires à hauteur
de 13€ brut / heure*

EC
Coll.

Marie VEZIN
Françoise PICCA
Florence RENDU
Isabelle COLLARD
Laurence NELC
Edith DEVAUDAIS
Sylvie PAVIE

Assimiler
et
appliquer
les
nouveautés légales réglementaires
et jurisprudentielles des derniers
mois

Codif.

Lille : 19/09/17 - 21/12/17 - 08/03/18 - 19/06/18
Lyon : 10/10/17 - 07/12/17 - 15/03/18 - 14/06/18
Marseille : 17/10/17 - 12/12/17 - 22/03/18 - 21/06/18
Metz : 21/09/17 - 21/12/17 - 22/03/18 - 21/06/18
Mulhouse : 26/09/17 - 07/12/17 - 08/03/18 - 21/06/18
Nice : 26/09/17 - 07/12/17 - 20/03/18 - 19/06/18
Poitiers : 05/10/17 - 07/12/17 - 13/03/18 - 12/06/18
Paris 1 (matin) : 14/09/17 - 05/12/17 - 08/03/18 - 05/06/18
Paris 2 (après-midi) : 14/09/17 - 05/12/2017 - 08/03/18 - 05/06/18
Paris 3 (matin) : 19/10/17 - 14/12/17 - 15/03/18 - 14/06/18
Paris 4 (après-midi) : 19/10/17 - 14/12/17 - 15/03/18 - 14/06/18
Rouen : 14/09/17 - 14/12/17 - 22/03/18 - 21/06/18
Vaux-le-Pénil : 18/09/17 - 19/12/17 - 06/03/18 - 07/06/18
Toulouse : 19/09/17 - 11/12/17 - 20/03/18 - 19/06/18
Durée 4 demi-journées dans l’année

Traiter l’ensemble de l’actualité
relative
aux
échéances
intervenant dans les 3 mois
suivant la session

Les salaires et charges

Sécuriser l’activité des collaborateurs
dans un contexte évolutif

Zoom sur quelques points d’actualité récente

La gestion administrative et juridique
Les prestations

Regards sur l’échéancier et les projets
Une question, un conseil : Tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr - www.e-c-f.fr

Inscription p.115

CYCLES

ACTUALITÉ SOCIALE ET PAIE
CYCLE TRIMESTRIEL

Vous êtes cotisant à l’AGEFOS PME

Merci de renvoyer votre bulletin d’inscription accompagné d’un chèque établi à l’ordre
d’ECF Formations : ECF Formations, 51 rue d’Amsterdam, 75008 Paris
Renseignements obligatoires (merci de remplir une fiche par participant) :
c M.

		

c Mme

		

c Mlle

Nom .......................................................................................... Prénom ...................................................................

Vous nous réglez la totalité de votre
participation au moment de l’inscription.
Une fois obtenue votre facture
acquittée
valant
convention
de
formation ainsi que votre attestation
de présence, vous vous rapprochez de
votre AGEFOS afin de constituer un
dossier de prise en charge.
* Possibilité de prise en charge à 100%.

Cabinet ......................................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................
Code postal ............................................ Ville .................................................................................................
Tél ........................................................................... Fax .......................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................................
Prix par session
•
non adhérent = 250 € HT (300 € TTC)
•
adhérent ECF Bleu = 200 € HT (240 € TTC)
•
adhérents ECF Argent/Or/Platine = 160 € HT (192 € TTC)
•
ANECS/CJEC = 110 € HT (132 € TTC)
Session(s) choisie(s)

c Sept/oct

c Déc.

c Mars

Vous pouvez vous rapprocher de votre
organisme collecteur afin de demander
une prise en charge.
Toutes nos formations sont payables au moment
de l’inscription.

c Juin

Ville(s) .......................................................................................................................................................................
Date(s) .....................................................................................................................................................................
Pour valider votre inscription, merci de joindre votre règlement à l’ordre d’ECF Formations
Réglé par chèque Banque .............................................. N°...........................................................................
du..............................................

Vous n’êtes pas cotisant à l’AGEFOS
PME

Vous pouvez régler par chèque ou par virement.
Toute annulation effectuée au moins 8 jours
avant la formation n’implique aucun frais. A
défaut, la formation est intégralement facturée.
L’absence ou l’abandon de stage ne vaut pas
motif de remboursement.
ECF FORMATIONS se réserve le droit d’annuler
ou de reporter une formation en cas d’un nombre
insuffisant d’inscriptions, ou de force majeure.
Toute inscription est soumise aux présentes
conditions, sauf dérogation expresse et formelle

ECF FORMATIONS - 51 rue d’Amsterdam 75008 PARIS
SARL enregistrée sous le n° 11.31.22428.75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France - n° siret 377 639 398 00058
Renseignements: tél : 01 47 42 55 74 - formations@e-c-f.fr
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ADHÉRER AU CLUB POUR
• Améliorer ses compétences en gestion de
Patrimoine
• Développer des missions de conseil
• Partager ses expériences avec des
professionnels de haut niveau

LES SERVICES DU CLUB
• Un séminaire annuel
• Des formations adaptées
• Un accompagnement personnalisé

97

DEVENIR MEMBRE DU CLUB EXPERT PATRIMOINE - BULLETIN 2017
Le Club Expert Patrimoine a pour vocation la promotion de la gestion Patrimoniale par les experts-comptables. Il a été créé à
l’initiative du syndicat ECF et est présidé par Gilles DAURIAC. Les membres du Club, tous experts-comptables, s’engagent :
•
•
•
•

à accompagner leurs clients tant dans la conduite de leur entreprise que la gestion de leur patrimoine,
à n’intervenir que sur des questions pour lesquelles ils disposent d’une compétence appropriée,
à établir un plan de formation et de mise à jour des connaissances comprenant au moins deux jours consacrés à la gestion de patrimoine,
à privilégier l’interprofessionnalité dans l’intérêt du client en veillant à préserver leur indépendance, en particulier en n’acceptant
pas de rémunération qui serait contraire à l’éthique.

Renseignements obligatoires (remplir une fiche par participant) :

c M.
c Mme
c Mlle
Nom
.................................................................................................................................................................................
Prénom ..................................................................................................................................................................................
Cabinet
.............................................................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................
Code postal ............................................................ Ville .....................................................................................................
Tél .......................................................................................... Fax .......................................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................................................

Première adhésion :
Adhésion+Dossier

c 105 € HT soit 126 € TTC
Cotisation 2017 :

c 70 € HT soit 84 € TTC

Règlement
Je verse le montant de ................ € correspondant à ma cotisation annuelle 2017 par chèque cijoint à l’ordre du «Club Expert Patrimoine » et j’envoie mon bulletin à:
Optim Event Organisation / Adhésion CEP
Le Britannia - Allée C
20, boulevard Eugène DERUELLE 69003 LYON
Je m’engage à signer la charte des adhérents ainsi qu’à participer activement aux travaux du
Club et à consacrer au moins deux jours par an aux formations qui seront organisées.

Fait à ................................................................
Le .......................................................................
Signature, cachet cabinet

É V É N E M E N TS
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ÉVÉNEMENTS

CONGRÈS NATIONAL ECF
H14 - BORDEAUX - DU 25 AU 27 JUIN 2017
CONSEILLER LE DIRIGEANT
Parcours 1

Parcours 2

Parcours 3

SÉCURITÉ

ANTICIPATION

LE DIRIGEANT ET SON STATUT
(forme juridique, statut fiscal et social,
régime matrimonial)
animé par Serge ANOUCHIAN

LE DIRIGEANT ET SON REVENU
animé par Pierre-Yves LAGARDE

LE DIRIGEANT ET SA STRATÉGIE
animé par Ludovic MELOT et Christophe
SANS

LES ERREURS À NE PAS COMMETTRE
animé par Dominique MOREL
LE DIRIGEANT ET LA TRANSMISSION
animé par Laurent BENOUDIZ et Fabrice
LUZU

LE DIRIGEANT ET SON PATRIMOINE
animé par David JEANNE
LE DIRIGEANT ET SON AVENIR
animé par Jean-Christophe MIGLIACCIO
LE DIRIGEANT ET SON STATUT
animé par Serge ANOUCHIAN

SÉRÉNITÉ

LE DIRIGEANT, SÉCURISER ET DOCUMENTER LE CONSEIL !
animé par Jérôme AVRIL et Florent BELON
LE DIRIGEANT FACE À SES DIFFICULTÉS
animé par Pascal Julien SAINT-AMAND
LES ERREURS À NE PAS COMMETTRE
animé par Dominique MOREL
LE DIRIGEANT ET SON AVENIR
animée par Jean-Christophe MIGLIACCIO

Informations :
http://www.e-c-f.fr/evenements
Inscription en ligne :
http://ecf.clcomevents.fr/con_index.php

ÉVÉNEMENTS
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SÉMINAIRE STRATÉGIE ET MANAGEMENT DE CABINET
BIARRITZ - DU 26 AU 28 JUILLET 2017

Dans un environnement turbulent (nouvelles contraintes, digitalisation de nos professions, besoins des clients), les cabinets d’expertise
comptable ont besoin d’idées nouvelles et de créativité pour se réinventer… Le développement de cette capacité relève davantage
d’une dynamique collective que de l’omniscience de quelques managers éclairés. C’est dans la création d’un écosystème favorable au
déploiement des talents individuels et garant de l’intelligence collective que les « managers leaders » sont attendus.
Le défi des managers leaders consiste, dans leur management au quotidien, à accompagner chaque collaborateur dans le développement de son leadership, permettre à chacun d’oser la prise d’initiative et la prise de risque, montrer le cap et donner du sens à la
stratégie dans son action… en un mot partager le leadership dans un esprit de coopération.

Le séminaire a pour but de vous accompagner dans cette transformation en se déclinant en 3 axes :
Développer une vision d’entreprise à travers des outils pratiques et des méthodes afin de la communiquer aux collaborateurs et accompagner les changements pour tendre vers la performance.
Développer son leadership par l’acquisition de techniques de communication pour convaincre et se comporter en leader d’opinion.
Motiver ses équipes en découvrant les différents styles de management pour renforcer son leadership.

Informations : http://www.e-c-f.fr/evenements
Inscription en ligne : http://ecfbiarritz.clcomevents.fr/

ÉVÉNEMENTS
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ÉVÉNEMENTS

SÉMINAIRE SOCIAL ET MANAGEMENT RH
P O R TO - 2 3 A U 2 6 A O Û T 2 0 1 7

Retrouvez les formations d’actualités législatives et jurisprudentielles qui ont fait le succès du séminaire !

Mais aussi cette année :
Les bonnes pratiques pour rentabiliser les missions sociales et RH
Savoir recruter ses collaborateurs et fidéliser par la formation
Garantir la qualité « 3 étoiles » du service social du cabinet

Informations :
http://www.e-c-f.fr/evenements
Inscription en ligne :
http://ecf.clcomevents.fr/soc_index.php

ÉVÉNEMENTS
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ÉVÉNEMENTS

SÉMINAIRE CAC
S R I L A N K A - 2 0 A U 2 9 O C TO B R E 2 0 1 7
PROGRAMME
LES INCONTOURNABLES DES MISSIONS PRÉVUES PAR LA LOI
Commissariat aux apports, à la fusion et aux avantages particuliers
MAÎTRISER LA QUALITÉ DE VOS AUDITS
Le manuel de procédures du cabinet à l’aune du nouveau code de déontologie
Se préparer au contrôle qualité
ACTUALITÉ PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE
AUDITER LES CYCLES ACHATS, FOURNISSEURS ET STOCKS
(étude de cas à l’aide du Pack PE)
AUDITER LE CYCLE SOCIAL
(étude de cas à l’aide du Pack PE)
RÉALISER UN AUDIT D’ACQUISITION

Consulter la plaquette :
http://www.e-c-f.fr/evenements
Informations :
Philippe QUERCY-DARAM - 06 95 49 90 49 - philippe@abfabvoyages.fr

ÉVÉNEMENTS
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ÉVÉNEMENTS

SÉMINAIRE GESTION DE PATRIMOINE
C A M B O D G E - 2 3 N OV E M B R E A U 2 D É C E M B R E 2 0 1 7
LES AVIS DU COMITÉ D’ABUS DE DROIT FISCAL EN
M A T I È R E D E G E S T I O N D E P A T R I M O I N E : A N A LY S E
ET PERSPECTIVE
Pierre FERNOUX analysera les plus récents avis du comité relatifs
à la gestion de patrimoine du chef d’entreprise. Donation-cession, apport cession, location meublée, démembrement de l’immobilier d’entreprise. Quelles sont les points sensibles ? Quelles
sont les règles prudentielles à respecter par le praticien ? Quelles
perspectives donner à ces différents schémas ?
L’ A S S U R A N C E -V I E D A N S TO U S S E S É T A TS
L’actualité en matière d’assurance-vie est dense. Comment désigner au mieux le bénéficiaire ? Les co-adhésions sont-elles utiles ?
Comment optimiser le sort des contrats non dénoués ? La valeur
de rachat est-elle saisissable ? Comment protéger les exclus du
bénéficie ?... Jean AULAGNIER nous dispensera ses conseils pratiques pour utiliser au mieux cet outil d’optimisation patrimoniale.

LA GESTION PRATIQUE DU QUASI-USUFRUIT
Le quasi-usufruit est une figure juridique atypique. Ni vraiment
usufruit, ni vraiment propriété, il est source de nombreuses incertitudes. Quand est-on en présence d’un quasi-usufruit légal ?
Comment protéger le nu-propriétaire? Peut-on indexer la créance
de restitution et comment? Peut-on prévoir des conventions de
quasi-usufruit sur n’importe quel type de biens? Cette formation
revient sur les principes civils et fiscaux du quasi-usufruit, en proposant des solutions pratiques permettant de sécuriser son utilisation.
CAS PRATIQUE PATRIMONIAL
Cette formation propose une approche pratique de la gestion de
patrimoine au travers d’une étude patrimoniale globale. Ce cas
pratique permettra d’aborder la méthodologie de l’approche patrimoniale sous ses aspects économiques, civils et fiscaux.

Consulter la plaquette :
http://www.e-c-f.fr/evenements
Informations :
Philippe QUERCY-DARAM - 06 95 49 90 49 - philippe@abfabvoyages.fr

ÉVÉNEMENTS
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ÉVÉNEMENTS

SÉMINAIRE CAC BIS
PARIS - 13 – 14 ET 15 DÉCEMBRE 2017

Informations :
http://www.e-c-f.fr/evenements

ÉVÉNEMENTS

SÉMINAIRE CAC TER
MARSEILLE - 13 – 14 ET 15 DÉCEMBRE 2017

Informations :
http://www.e-c-f.fr/evenements
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ÉVÉNEMENTS

SÉMINAIRE RÉFLEXION AU SOMMET
COURCHEVEL - 24 AU 28 JANVIER 2018

Informations :
http://www.e-c-f.fr/evenements

ÉVÉNEMENTS

FORUM CAC
PARIS - 6 FÉVRIER 2018

Informations :
http://www.e-c-f.fr/evenements
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SPÉCIAL INTRA : FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Bulletin à photocopier et à adresser à ECF Formations 51 rue d’Amsterdam 75008 PARIS Fax : 01 47 42 37 43
Formation choisie : .......................................................................................................................................................................................... Nombre de participants : .............
CABINET

RÉFÉRENT

NOM : .................................................................................................................................... NOM : ....................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................. Prénom : ..............................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................................ Téléphone : ........................................................................................................................
Mail : ...................................................................................................................................... Mail : ......................................................................................................................................
c EC
c CAC

c Chef de Mission – Collaborateur
c Secrétaire - Assistant

Dates choisies (merci d’indiquer plusieurs dates ou une plage de dates) :
.................................................................................................................................................

Adresse du lieu de la formation : ...................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................... Mail : .............................................................................................................................................................................................
Votre prix d’achat € total HT :
TVA 20 % :
Votre prix d’achat total TTC :

c Tarif général : 2500 € HT
c Tarif spécifique adhérent ECF pack Argent/Or/Platine : 2000 € HT
Bon pour accord sur le prix et les conditions

Règlement* :
Fait le :
c Chèque : à l’ordre d’ECF Formations (1 chèque par formation)
c Virement bancaire : IBAN n° FR76 30003 03393 00020149475 14
*Toutes nos formations sont payables au moment de la confirmation de commande. Toute
annulation effectuée au moins 15 jours avant la formation n’implique aucun frais. A défaut,
la formation est intégralement facturée. L’absence ou l’abandon de stage ne vaut pas
motif de remboursement. ECF Formations se réserve le droit d’annuler ou de reporter une
formation en cas de force majeure.

Signature et tampon du cabinet :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ECF FORMATIONS
Bulletin à photocopier et à adresser à ECF Formations 51 rue d’Amsterdam 75008 PARIS / Fax : 01 47 42 37 43
Formation choisie : ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Ville : ....................................................................................................................................................................... Date : ........................................................ CODIF .................................
Nom du participant : ...................................................................................................................................... Prénom : .....................................................................................................
c EC
c CAC c Coll.		
Cabinet : ...........................................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................ Fax : ........................................................... e-mail : ...................................................................................................................

c Tarif non adhérent ECF = 400 € HT (480 € TTC)
c Tarif adhérent ECF pack bleu = 350 € HT (420 € TTC)

c Tarif adhérent ECF pack Argent/Or/platine = 280 € HT (336 € TTC)
c Tarif adhérent ANECS/CJEC = 150 € HT (180 € TTC)

Pour valider votre inscription, merci de joindre votre règlement à l’ordre d’ECF Formations
Règlement* :
c Chèque : à l’ordre d’ECF Formations (1 chèque par formation et par participant)
		c Virement bancaire : IBAN n° FR76 30003 03393 00020149475 14
Réglé par chèque Banque .......................................................................... N°............................................................................................................. du ...............................................
Votre prix d’achat total € HT :................................................... + TVA 20 % .................................... Votre prix d’achat total € TTC : ........................................................
Toute annulation effectuée au moins 10 jours avant la formation n’implique aucun frais. À défaut, la formation est intégralement facturée.
L’absence ou l’abandon de stage ne vaut pas de motif de remboursement.
ECF Formations se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation en cas de force majeure.
Bon pour accord sur le prix et les conditions
Fait le / à : ............................................................................................ 			

Signature et tampon de la société/cabinet :

ECF FORMATIONS - 51 rue d’Amsterdam 75008 PARIS - Renseignements: tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
SARL enregistrée sous le n° 11.31.22428.75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France - n° siret 377 639 398 00058

INVESTISSEMENT FORMATION :
OFFREZ DE LA COMPÉTITIVITÉ À VOTRE ENTREPRISE
Pour accompagner le développement de votre entreprise
et des compétences de vos salariés.

DES SERVICES QUI CHANGENT L A FORMATION

AGEFOS PME - 2017 - Crédit photo : Fotolia

POUR TOUTE INFORMATION ET TOUTE DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT,
contactez votre conseiller AGEFOS PME - agefos-pme.com

