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ur le front de l’attractivité de notre profession,
les voyants s’allument progressivement au
Svert…
Un record de près de 3500 stagiaires
inscrits auprès de l’Ordre Paris Ile-de-France
en atteste. Les chiffres pour cette session du
DEC du mois de Mai 2013 sont éloquents
avec 453 diplômés, contre 388 un an plus tôt
à la même date.
Voici
Voici
o de quoi rassurer au moment où de
nombreux professionnels s’apprêtent à faire
valoir leur droit à la retraite. Car ce sont près
de 10 000 diplômés supplémentaires que nous
devrons recruter d’ici 10 ans pour assurer le
renouvellement de notre corps professionnel
et le service de l’économie qu’il assure.
De ce point de vue, la politique menée par notre institution régionale
depuis quelques années commence à porter ses fruits. Un volontarisme
dont témoigne l’action de la nouvelle commission Attractivité. L’ima
’’image de la
profession relayée dans les médias et auprès d’un public ciblé semble, enﬁn
et de mieux en mieux, reconnue à sa juste valeur !
Les équipes de l’ASFOREF
F, auxquelles l’institution a délégué sa mission
régalienne de former des stagiaires experts-comptables par l’intermédiaire des
journées obligatoires, ressentent une véritable ﬁerté de pouvoir contribuer au
quotidien à cette réussite au proﬁt de la proffe
ession. Vo
oici un encouragement
supplémentaire sur le chemin de l’excellence qui se répercute également
sur la formation continue.
De nombreux projets témoignent de la vitalité de votre organisme de
formation : construction de nouveaux locaux au 50 rue de Londres dédiés
aux actions d’enseignement, parcours diplômants, cycle unique de formation
« Performance academy ». Et enﬁn, en guise de best-seller pour cette ﬁn
d’année 2013, la journée de formation sur la Gestion de crise au Tribunal
r
de commerce de Paris en compagnie d’un juge consulaire, qui ne désemplit
pas. Carr, c’est bien le propre de l’ASFOREFF, sa valeur ajoutée si particulière,
que de pouvoir réagir à toute situation et créer en un temps record, une
offre de formation répondant exactement aux besoins ponctuels exprimés
par les cabinets.
Cette connaissance si précise des besoins et cette capacité à y pourvoir dans
l’instant, c’est en quelque sorte notre unique raison d’être.
Cécile de Saint-Michel
Présidente Déléguée de l’ASFOREF
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Le prélèvement SEP
PA remplace le prélèvement national au plus tard le
1er février 2014. Pour les entreprises qui procèdent par virements ou prélèvements, la sauvegarde de leur trésorerie dépend de la réussite de cette
migration.
Combien de temps à l’avance un créancier doit-il prévenir son client des
échéances de ses prélèvements ? Quels sont les risques à ne pas transNFUUUUSF MB 36. 3¹G¹SFODF 6OJRVF EF .BOEBU   -B 36. FTU VO ¹M¹NFOU
essentiel permettant d’identiﬁer un prélèvement SEP
PA
A. Sa non-communication par le créancier l’expose au rejet du prélèvement par sa banque ou
celle du débiteurr. De plus,
pl la non-communication de la RUM au débiteur
BDDSP¾UMFSJTRVFEFDPOUFTUBUJPOQBSDFEFSOJFS
Au-delà des contraintes techniques, quelles sont les actions et informations
obligatoires pour votre cabinet et vis-à-vis de vos clients ?
Face à l’urgence, cette formation Flash d’une demi-journée vous propropose de faire le point sur la mise en œuvre du SEPA
SEP
PA le 17 Janvier 2014.
Formez-vous, c’est maintenant !
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Les campagnes électorales impliquent l’intervention d’un expert-comptable
pour réaliser les travaux de présentation des comptes de campagne.
Sommes-nous parfaitement au courant de l’évolution des textes, de la jurisQSVEFODF NB¾USJTPOTOPVTMFTOPVWFBVYPVUJMTJOGPSNBUJRVFTEFUSBJUFNFOU
de l’information, savons-nous télédéclarer les résultats de nos travaux ?
&OQBSSUUJDJQBOUµDFUUUUFBDUJPO WPVTBVSF[MFTS¹QPOTFTµUPVUFTDFTRVFTUJPOT
FUWPVTQPVSSF[BDDPNQMJSFGmDBDFNFOUWPTNJTTJPOT
Ce séminaire, destiné aux experts-comptables et aux collaborateurs de
haut niveau qui veulent acquérir une pratique, est programmé le 14 ou
le 22 Janvier 2014.

LOI
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FINANCES 2014
Loi de ﬁnances rectiﬁcative 2013 et tous textes de l’année 2013
Cette présentation insiste particulièrement sur les mesures applicables aux
dirigeants des PME : en matière d’impôt sur le revenu, de plus-values et
57
7" 
EJNQPTJUJPO EF MFOUSFQSJTF JNQPTJUJPO EV C¹O¹mDF  JNQPTJUJPO µ MB 5
JNQPTJUJPOTMPDBMFT 
Un rappel des mesures les plus importantes de l’année 2013 est présenté
ainsi que l’étude des dernières jurisprudences les plus importantes pour les
dirigeants de PME.
Formation indispensable pour l’arrêté des comptes 2013 et l’établissement
des déclarations de revenus des années 2013 et 2014, elle permet également de décider des meilleurs choix possibles pour que les clients chefs
d’entreprise puissent bénéﬁcier au mieux des nouveautés ﬁscales.
Plusieurs sessions sont organisées en Janvier et Février 2014.
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Les résultats nationaux de la session du DEC de Mai 2013 sont parus. Nous vous communiquons les éléments chiffrés suivants :
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Il ressort de l’analyse des chiffres communiqués que :
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NBJTPOQFVUDPOTJE¹SFSRVJMT¹UBJFOUFOHSBOEEBOHFSBWFDVOFNPZFOOFFOUSFFUoEF
t
t6OUJFSTEFTDBOEJEBUTPOU¹U¹EJQMÃN¹T
6OUJFSTEFTDBOEJEBUTPOU¹U¹EJQMÃN¹T NBJTPOQFVUDPOTJE¹SFSRVJMT¹UBJFOUFOEBOHFSSFMBUJGBWFDVOFNPZFOOFFOUSFFUoEF
NBJTPOQFVUDPOTJE¹SFSRVJMT¹UBJFOUFOEBOHFSSFMBUJGBWWFDVOFNPZFOOFFOUSFFUoEF
t
t Un danger est bien vite arrivé…
révision
Compte tenu de l’importance de ce diplôme, nous vous engageons à préparer les trois épreuves, en particulier l’épreuve de révis
ion (coef.
(coeff. 3)
(coef.
et l’épreuve du mémoire
moire (coef
f. 4, note éliminatoire –de
–d 10/20). L’A SFOREF peut vous y aiderr.
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Les préparations pour la session du DEC de Mai 2014 se dérouleront de Mars à A
Avril
vvril 2014.
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-FE¹DSFUO×EVE¹DFNCSF EBOTTPOBSSUUJDMF QS¹WPJU
que le stage puisse être commencé nonobstant le fait que les stagiaires ne
soient pas titulaires du DSCG complet.
Après près de 4 ans de pratique, nous constatons une augmentation très
JORVJ¹UBOUFEFTTUBHJBJSFTEJUTj%4$(JODPNQMFUx BV
FU BV
Au 1er janvier 2014, le service du Stage aura à gérer 40 groupes de stagiaires
de 1ère BOO¹F EPOUBWWFDVO%4$(JODPNQMFU TPJU
Quel est le seuil tolérable ?
Nul ne peut le dire ; mais il faut savoir que commencer le stage, c’est s’apprêter
à devoir être confronté à la «triple peine» :
t Les obligations de l’étudiant qui doit passer et réussir les UE du DSCG
qui lui font défaut.
t
t-FT PCMJHBUJPOT EV QSPGFTTJPOOFM TUBHJBJSF GBDF µ TPO NB¾USF EF TUBHF FU µ
ses clients.
t Les obligations du stagiaire face à son contrôleur de stage et aux obligations
PSEJOBMFT QBSDPVSTFMFBSOJOH T¹BODFTEFSFHSPVQFNFOU KPVSO¹FTMJCSFT 
SBQQPSSUUTEFTUBHF QS¹QBSBUJPOEVN¹NPJSF 

Nous vous rappelons que la profession met à votre disposition pour vous aider :
t Des séances d’analyse des annales des UE 1 et 4 organisées, chaque
BOO¹F  QBS M0SESF EF 1BSJT  FOUSF MF  KVJO FU MF  PDUPCSF TBVG FO
BPÉU $FTT¹BODFT BOJN¹FTQBSVO&$S¹DFNNFOUEJQMÃN¹ POUMJFVBV
50 rue de Londres, de 18h30 à 20h, sur inscription gratuite préalable
auprès du service du Stage.
t
t
%FTGPSNBUJPOTµMFOTFNCMFEFT6&µEV%4$(PSHBBOJT¹FTQBSM"4'03&'
& M M F T  T P O U  D P O ¸ V F T  F U  B O J N ¹ F T  Q B S  E F T  Q S P G F T T J P O O F M T  Q P V S  B J E F S  M F T
étudiants à progresser dans leurs préparations aux épreuves du DSCG.
2014 sera disponible à partir du mois de Mars. Nous vous invitons
L’offre
’
XXXBTGPSFGDPN
à consulter le programme et à vous inscrire sur le site X
XX
XXBTGPSFGDPN
To
outes ces formations
fo
sont nécessaires, mais elles peuvent ne pas être
sufﬁsantes.
« TTravaillez,
ravaillez,
r
prenez
pre
de la peine ; C
C’est
’est le fonds qui manque le moins. »
Le laboureur et ses enfants
Jean de la Fontaine
o

«Un bon livre est un bon ami» Bernardin de Saint Pierre
ILS ONT
DIT...

n’est
«Une seule phrase compte dans un livre, et il n
’est pas donné à celui qui écrit de savoir laquelle» 'SBO¸PJTF-FGFCWSF
Peeut-on imaginer de remplacer le mot « livre » par « mémoire » ?
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%FTQBSDPVSTMBCFMMJT¹TTPOUQSPQPT¹TEFQVJTMBOO¹FEFSOJ¼SFQPVSDPNQM¹UFSMPGGSFEFM"4'03&'*MTPOU¹U¹DPO¸VTQPVSS¹QPOESF
t d’une part, aux besoins techniques de la profession par une meilleure appréhension

de l’environnement professionnel et de ses évolutions tout en développant les
compétences d’intervention des collaborateurs au service de l’entreprise,
t et d’autre part, aux préoccupations des experts-comptables qui, par le biais de ces

parcours labellisés, pourront ﬁdéliser leurs collaborateurs.
Ils s’adressent à des collaborateurs assurant la gestion d’un portefeuille de clients.
Axés sur la pratique professionnelle, ces parcours permettront d’acquérir une véritable
compétence dans le domaine choisi selon trois niveaux clairement déﬁnis :
t acquérir une pratique,
t se perfectionnerr,
t se spécialiserr.
2VBUSFQSFNJFSTQBSDPVST FOTPDJBMQBJFFUFODPNQUBCJMJU¹ POU¹U¹QSPQPT¹TFOBmOEFE¹DPVWSJSEFOPVWFBVYTBWPJSTQFSNFUUUUBOUVOF¹WPMVUJPO
professionnelle et acquérir de nouvelles compétences aﬁn d’accéder à des fonctions diversiﬁées.
Le niveau des candidats à l’inscription est vériﬁé à l’entrée des parcours par le responsable pédagogique sur CV et lettre de motivation. Cette procédure
permet de constituer des groupes du niveau requis pour assurer la qualité de la formation.
s’effectue en deux temps :
L’évaluation des participants
L’
partic
t un QCM à la ﬁn de chaque module de formation,
t une évaluation ﬁnale en ﬁn de parcours sous forme de cas de synthèse sur table aﬁn de valider les

connaissances acquises le dernier jour du parcours.
Démarrés en Novembre
2012, les 2 parcours en social se sont terminés courant Mars 2013.
Novem
Ill ressort de l’évaluation
des participants, QCM et évaluation ﬁnale, que tous ont réussi avec succès le
l’évaluat
our marquer
cet événement, une cérémonie de remise des certiﬁcats en présence de l’équipe
parcours suivi. P
Po
m
pédagogique a été organisée
org
au cours des Universités d’Eté
té en septembre dernierr.
$¹DJMFEF4BJOU.JDIFMFU+VMJFO5PLBS[POUSFNJTQFSTPOOFMMFNFOUDFTDFSSUUJmDBUTEFMBQSPGFTTJPO $40 0&$
1BBSJT "4'03&' $'1$ µUPVTMFTQBSSUUJDJQBOUT
1
La mise en place de ces cursus est l’illustration de la volonté de notre profession de toujours mieux répondre
cabine
aux besoins des cabinets.
Aﬁn de poursuivre cette
cet démarche de progrès, sur 2013, deux nouveaux parcours « Devenir responsable du
QÃMF TPDJBM x  KPVST FU j %FWFOJS DPMMBCPSBUFVS KVSJEJRVF x  KPVST TF SBKPVUFOU BVY QBSDPVST 1BJF j %FWFOJS
BTTJTUBOUQBJFxKPVSTFUj%FWFOJSDPMMBCPSBUFVSDPOmSN¹QBJFxKPVST
3FUSPVWF[TVSwww
w.asforef
.
.com les itinéraires pédagogiques de ces formations.
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Les textes régissant le diplôme d’expertise comptable prévoient que le
stagiaire ait à effectuerr, au cours de son stage, des missions de commissariat
aux comptes sur une durée minimale de 200 heures au cours de 2 années
sur 3.

Conscient de ce problème, le Conseil régional a lancé un appel à
candidature auprès des confrères CA
AC susceptibles d’accepter de signer
VOFDPOWFOUJPOUSJQBSSUUJUF DPOGS¼SF$"$ DPOGS¼SF&$ TUBHJBJSF 
À ce jourr, une trentaine de confrères ont répondu favorablement.

1PVSDFGBJSF JMEPJUBWPJSVONB¾USFEFTUBHFBZBOUSF¸VVOFIBCJMJUBUJPOQBS
la CRCC.

Les stagiaires concernés sont invités à se rapprocher du service du Stage de

$FSSUUBJOT TUBHJBJSFT POU VO NB¾USF EF TUBHF OPO EPU¹ EF DFUUUUF IBCJMJUBUJPO
Une fois le DEC obtenu, ils ne pourront pas s’inscrire à une CRCC.

Pour plus d’informations, Christelle Alvarez au 01 55 04 31 78.
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4J PO QFS¸PJU MFT QSFNJFST TJHOFT EF SFQSJTF  MF OPNCSF EF QSPD¹EVSFT
DPMMFDUJWFT DPOOB¾U UPVUFGPJT  FO DFUUUUF mO EBOO¹F   VO OJWFBV BMBSmant. Car certaines TPE et PME, exsangues au terme de 5 années de crise,
peinent à passer ce dernier cap…
Pourtant, il existe une palette de moyens pour les maintenir à ﬂot et, bien
mieux, préparer leur « retournement ». Comment identiﬁer les meilleures
solutions ? Comment mobiliser les acteurs les plus pertinents ?
Compte tenu des enjeux, bien répondre à ces questions ne souffre aucune
improvisation. Carr, eu égard à la multiplicité des moyens mis à disposition,
la gestion de crise est devenue une véritable expertise. Avec pour acteurs
majeurs et légitimes : les professionnels de l’expertise comptable.
Qui connait mieux l’entreprise que l’expert-comptable présent tout au
long de sa vie depuis sa création jusqu’à sa transmission, en passant par
son ﬁnancement et son développement ? En effet, les difﬁcultés trouvent
souvent leur origine dans l’histoire de l’entreprise, dans l’évolution de son
modèle économique ou encore dans la diminution rapide de son activité.
Les solutions de retournement sont le plus souvent basées sur ces forces
JOUSJOT¼RVFT RVF MFYQFSSUUDPNQUBCMF DPOOB¾U NJFVY RVF RVJDPORVF 1BS
ailleurs, de par sa mission, il dispose des signaux d’alertes lui permettant de
sensibiliser son client très en amont sur les actions à entreprendre.
V
aris
Ile-de-France a multiplié les initiatives pour apporter des outils et des moyens

aux cabinets qui en expriment le besoin. En créant une cellule «Gestion de
crise», nous avons souhaité concentrer notre action pour vous apporter un
dispositif complet comprenant :
t
tUne journée de formation pratique et unique, organisée par
l’ASFOREF et dispensée au sein du Trribunal de Commerce de Paris par
des confrères experts-comptables et commissaires aux comptes ainsi que
par un juge consulaire. Quatre séances ont déjà connu un vrai succès et
de nouvelles dates vous seront proposées.
XX
X
XXTPTHFTUJPOEFDSJTFDPN QFSNFUUUUBOU
t Un outil d’autodiagnostic XXXTPTHFTUJPOEFDSJTFDPN
à partir de quelques réponses d’identiﬁer la ou les meilleures procédures
EFUSBJUFNFOUEFTEJGmDVMU¹T $$4' NBOEBUBEIPD DPODJMJBUJPOy 
t Des documents téléchargeables : modèles de rapports destinés à
éclairer les parties prenantes sur la restructuration, ainsi que des tableurs
Excel permettant d’effectuer des simulations.
t Un permanent formé qui pourra aider nos confrères empreints de
doutes sur telle ou telle stratégie de restructuration.
L’institution
’
a la
largement communiqué autour de ce plan d’action, car tous
les chefs d’entreprise ne sont pas sensibilisés au fait qu’il est possible de se
sortir des difﬁcultés en utilisant des moyens de prévention plutôt que de
se ranger à la fatalité et à la loi du «demain sera meilleur». A cet égard, le
UFNQT FTU TPVWFOU MB EPOO¹F FTTFOUJFMMF .JFVY OPVT NB¾USJTPOT  QMVT WJUF
nous agissons. Et plus vite nous agissons, plus nous disposons de solutions
pour éviter le pire et pour préparer le meilleur !

CAC Z
ZOOM
OOM S
SUR…
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Une fois passée la rentrée et nos obligations déclaratives d’activité effectuées,
il convient de faire le point sur nos obligations en matière de formation qui
se mesurent en années civiles.
Il est rappelé que nous avons une obligation de formation de 120 heures de
GPSNBUJPO EPOUIIPNPMPHV¹FT BQQS¹DJ¹FTVSBOTHMJTTBOUT
Quelles formations pouvons-nous alors planiﬁer sur 2014 ?
Le point sur notre exercice professionnel
Alors que nous préparons notre campaagne
g sur les comptes 2013, nous
nous interrogeons sur les évolutions à prendre en compte dans nos plans
de missions.
Deux formations répondent particulièrement à notre besoin d’actualisation
de nos connaissances dans le domaine de la pratique professionnelle.

ACTUEL
ACTUEL 2013
Ce séminaire, d’une journée, dédié aux commissaires aux comptes fait
le point sur toutes les nouveautés relatives à l’exercice des missions de
commissariat aux comptes.
Action de formation de référence de la Compagnie nationale, celle-ci s’appuie
TVS EFT ¹M¹NFOUT EBDUVBMJU¹ RVFTUJPOT EF DPOGS¼SFT  DPOTUBUT EV )$ 
NJTFT FO DBVTF EF DPNNJTTBJSFT BVY DPNQUFT y  QPVS WPVT QFSNFUUUUSF
d’anticiper les implications de l’actualité sur les diligences à mettre en œuvre,
la documentation des travaux et les rapports.

À l’aide de cas concrets, cette formation vous permet de résoudre les
difﬁcultés liées à l’application des textes et vous offre la possibilité d’adapter
votre pratique quotidienne à la doctrine.
Dates : Plusieurs sessions sont prévues de Janvier à Avril 2014.
Cettttte formation existe égaalementt pour les collaborateurs.
Prochaine session: le 20 janvier 2014.

ARRÊTÉ DES COMPTES 2013 –
ASPEC
TS COMPT
TABLES
A
FI
FISCAUX
ASPECTS
COMPTABLES
ET FISCAUX
Cette formation, également d’une journée, a pour objectif de faire le point
sur les nouveaux textes et éléments de doctrine ayant une incidence sur
l’arrêté des comptes 2013.
"VUSBWWFSTEVOFYQPT¹EFTQSJODJQBVYQPJOUTE¹WPMVUJPOEFMBmTDBMJU¹ QPVS
MFT BTQFDUT MJ¹T µ MB DPNQUBCJMJU¹  DFUUUUF GPSNBUJPO WPVT QFSNFU EJEFOUJmFS
les risques inhérents à ces nouveautés et l’évolution attendue des règles
comptables.
Au travers du thème retenu en 2013, « les conditions de constitution
d’une provision », cette formation permet de faire le point sur les difﬁcultés
d’application d’un sujet comptable et sur la connexion comptabilité-ﬁscalité.
Dates : Plusieurs sessions sont prévues de Janvier à Avril 2014.

À NOTER
NOTER : CAFCAC
CAFCAC
Une mise à jour du règlement de stage a été effectuée parallèlement à la mise en place d’une nouvelle organisation de la formation. La nouvelle
promotion du CAFCA
AFCA
AC par la Compagnie Nationale,
Nationale très attrayante, devrait conduire à une augmentation signiﬁcative du nombre des stagiaires,
C menant vers le DEC. Nous
Nou aurons l’occasion d’y revenir lors d’un prochain numéro.

tEJU¹FQBSM"4'03&'t%JGGVTJPOFYFNQMBJSFTt1SPGFTTJPOOFMT FYQFSSUUTDPNQUBCMFTFUTUBHJBJSFT t*OTUJUVUJPOTPSEJOBMFTt SVFEF-POESFTt1BSJT
t5¹Mt'BYtXXXBTGPSFGDPN%JSFDUFVSEFMBQVCMJDBUJPO+VMJFO5PLBS[3¹EBDUFVSFODIFG$¹DJMFEF4BJOU.JDIFM
t$PNJU¹EFS¹EBDUJPO4U¹QIBOF$PIFO "OOF.BSJF(BVSPO 1BUSJDL)BDIPO 'SBO¸PJT.JMMP 3VUI4PVTTBOBt$S¹BUJPOFUS¹BMJTBUJPO0&$"4'03&'
%JSFDUJPOBSSUUJTUJRVF/"5$0.t3¹BMJTBUJPOFUJNQSFTTJPO/"5$0.t$S¹EJUQIPUPT/"5$0."4'03&'
7PUSFBWJTOPVTJOU¹SFTTF OI¹TJUF[QBTµOPVTGBJSFQBSUEFWPTTVHHFTUJPOTSTPVTTBOB!PFDQBSJTGS

