
 

 

Arrê têr lês comptês annuêls 2016 : 
ê volutions êt nouvêautê s 

Chaque année de nombreux textes modifient le cadre dans lequel les collaborateurs 
préparent les comptes annuels. Sommes-nous sûrs qu’au momênt dês bilans aucun têxtê n'a 
été omis ? La participation à cette formation permettra aux collaborateurs de revoir toutes les 
nouveautés dont il faut tenir compte pour préparer les comptes annuels des clients avec le 
maximum de sécurité et de réfléchir à leur mise en oeuvre pratique. 

Objectifs pédagogiques 

 Maîtriser les nouveaux textes légaux et réglementaires influençant la préparation des comptes 
annuels. 

 Savoir les prendre en compte dans les travaux et savoir analyser les incidences de ces 
modifications.. 

Contenu 

 Rappel des obligations comptables des personnes physiques et des personnes morales en 
fonction des seuils fiscaux et comptables  

 Précisions et évolutions des textes comptables, juridiques, sociales et fiscales existants 
avant 2016, notamment la loi dite "Macron", les règlements de l'ANC dans le cadre de la 
transposition de la Directive unique comptable (DUC)  

 Panorama de l'actualité comptable : nouveaux textes de l'Autorité des Normes Comptables 
(ANC), nouvelles positions jurisprudentielles et doctrinales  

 Panorama de l'actualité juridique : modifications du code de commerce, nouvelles lois, 
nouveaux décrets et nouvelles jurisprudences comptables  

 Panorama de l'actualité sociale: la loi de financement de la sécurité sociale 2016, nouvelles 
lois, nouveaux décrets, nouvelle jurisprudence sociale  

 Panorama de l'actualité fiscale: nouvelles lois, nouveaux décrets, nouvelle jurisprudence 
fiscale, les lois de finances rectificatives 2016 selon la date d'animation  

 La loi de finances 2017 selon la date d'animation  

 La loi de financement de la sécurité sociale 2017 selon la date d'animation  
Pour chacun des thèmes abordés ci-dessus seront appréhendés : les textes, les applications 
pratiques pour l'arrêté des comptes annuels 2016 

Pédagogie 

Etude de cas ; Exposé ; Tests d'auto-évaluation ; Evaluation de l'acquisition des connaissances 
 

Durée 1 jour (7 heures) Date 06 décembre 2016 

Public Tout public Prérequis Aucun 

Validation Attestation de présence Tarifs 285.00 € HT 

 


