Formation avec un expert-comptable sur le thème :
LES INFORMATIONS UTILES A REGARDER DANS UN BILAN
« L’Expert-comptable et le CGP : un couple à forte valeur ajoutée ou une romance mouvementée »

Animateur : Hervé BENNET, Expert-comptable, Commissaire aux comptes
Expert Associé Etude Mai-Bennet
Objectif de cette journée





Appréhender les points clefs d’un bilan comptable pour notre activité
Saisir les opportunités sur le refinancement de comptes-courants, des versements de
dividendes exceptionnels, des sorties de trésorerie de l’entreprise, etc ;
Fidéliser sa clientèle
Développer une méthodologie commune en favorisant l’interprofessionnalité au profit du
client final (chef d’entreprise), en mettant en avant les compétences partagées ;

Programme

1. Les points clefs d’analyse d’un bilan à appréhender afin de poser les bonnes
questions à nos clients











Analyse d’un bilan et du compte de résultat par la compréhension des documents
comptables :
*Compte de résultat
*La marge brute/Marge commerciale
*Le bilan
*Le tableau de financement
*Les ratios
*La valeur ajoutée
*La capacité d’autofinancement
*Le Fonds de roulement et ses besoins
Analyse de la 2035
Analyse de la capacité financière d’une entreprise
Modalité déclarative de l’IR - Rappel du calcul avec impact du quotient familial
Les nouvelles opportunités fiscales de la réduction de capital par rachat de titres
*L’évolution de la fiscalité
*De nouvelles opportunités fiscales
Comment repérer les entreprises en difficulté
Comment repérer les comptes courants d’associés (les refinancer, faire du cash)
Comment repérer la rémunération du dirigeant salarié d’une SAS
Comprendre un bulletin de salaire, ses différents postes et ses taux de cotisation

2. Le métier d’expert-comptable : ses contraintes et nos convergences
Sur le métier et la règlementation








Présentation du métier d’expert-comptable et de ses différentes missions
Evolution de la profession (sur l’activité et la réglementation)
Règlementation des missions avec honoraires et limite des compétences
Parallèle entre les professions d’expert-comptable et de CGP
Fonctionnement du commissariat aux comptes
Point sur la loi favorisant la création des réseaux consulaires qui offre la possibilité à la
profession comptable de pouvoir réaliser des actes de commerces à titre accessoires de
leur activité principale
Focus sur la loi Macron

3. Etude de cas :
Cas pratiques, des points spécifiques d’analyses au travers d’illustrations.

