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Nous vous donnons
rendez-vous…
Cécile de Saint-Michel
Présidente de l’Asforef

Voici poindre une nouvelle «rentrée» pour
nos cabinets inaugurant une traditionnelle
séquence de formation que l’ASFOREF aborde
avec enthousiasme et ambition.

Notre premier rendez-vous : les Universités d’été ! Du 1 au 4 septembre,
vous pourrez nous retrouver sur notre stand ainsi qu’aux ateliers
que nous avons soigneusement concoctés autour des thèmes de
la performance des cabinets et de la transmission d’entreprise.
er

Deuxième rendez-vous : l’inauguration courant septembre de
la deuxième promotion du Diplôme Universitaire «Évaluation,
financement et transmission d’entreprises» en partenariat avec
l’Université Paris-Dauphine. Il reste encore quelques places.
Troisième rendez-vous : le Congrès de l’Ordre qui se tiendra du
30 septembre au 2 octobre autour du thème du numérique. Un
sujet qui vous intéresse au plus haut point au vu du grand nombre
d’inscriptions.
De ce point de vue, il n’est pas exagéré de penser que la profession
a pris une sérieuse avance. Comment poursuivre sur notre
lancée ? En anticipant les risques que peut engendrer le tout
dématérialisé chez nos clients, mais également dans nos cabinets.
Car le numérique, formidable outil de production et d’information,
comporte également quelques dangers.
Et j’en viens à notre quatrième rendez-vous : le 2 novembre,
nous vous proposons de vous former sur la cybercriminalité en
partenariat avec Secure Sphère. Il ne s’agit pas d’entretenir un climat
d’angoisse à outrance mais d’établir un climat de confiance qui est
nécessaire à notre économie. Qui mieux que les experts-comptables
pour agir en ce sens ? Cette confiance que nous favorisons par une
information financière fiable et sincère, nous devons également
la pérenniser en informant les entreprises sur les moyens de se
sécuriser contre les atteintes à l’intégrité des données numériques.
Soyons convaincus que, dans les années qui viennent, la demande
de conseils en ce sens promet de croître de manière exponentielle.
L’ASFOREF est là pour vous aider à répondre avec compétence à
cette demande.
C’est ainsi que nous instaurons de nouvelles formations «experts»
en partenariat avec des spécialistes avérés : la pratique du conseil
en financement avec l’AFIC ou celle sur la fonction tutorale avec la
CCI Paris Ile-de-France.
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FORMATIONS EN PARTENARIAT
L’ASFOREF a souhaité élargir son offre par le biais de
partenariats et faire ainsi bénéficier les professionnels de
l’expérience d’autres acteurs de la formation.
Partenariat avec l’AFIC
2 J - 14-15 / 09 LA PRATIQUE DU CONSEIL EN FINANCEMENT 1 360,00 € HT PREMIERE APPROCHE DE L’ACCOMPAGNEMENT
(déjeuner inclus) FINANCIER DES ENTREPRISES
Objectifs : Découvrir le panorama des financements et les besoins
financiers de l’entreprise - Acquérir le vocabulaire financier - Être en
mesure de présenter les comptes d’une entreprise dans un format
audible pour la communauté financière (investisseurs, banques…) et
savoir construire un memorandum - Pouvoir détecter et anticiper les
besoins de l’entreprise en distinguant les différents types de dette, la
part à affecter aux fonds propres et à la dette etc.
Formation animée par un expert-comptable - Professeur Affilié à
HEC Paris et à l’Université Paris-Dauphine

Partenariat avec SecureSphere by Epita
1 J - 02/ 11
410,00 € HT

LA CYBERSÉCURITÉ : PROTECTION DE SA PROPRE
ACTIVITÉ ET ÉVALUATION DU RISQUE CHEZ
(déjeuner inclus) LE CLIENT
Objectifs : Identifier les points de sensibilité - Appréhender
les enjeux juridiques - Sécuriser ses relations avec ses
clients (site, messagerie, contrats de service …) - Identifier
et évaluer les risques chez le client - Transmettre au
client les règles à respecter en matière de cybersécurité.
Formation animée par un expert en informatique et un avocat
spécialisé en droit des nouvelles technologies.
Partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris
1 J - 09 / 11
410,00 € HT
(déjeuner inclus)

Objectifs : Acquérir des méthodes et outils pour accompagner
efficacement un alternant.

Vous l’avez compris, l’ASFOREF sera au rendez-vous du
développement des cabinets !
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SE FORMER A LA FONCTION TUTORALE

Partenariat avec Tribunal de Commerce de Paris
1 J - 24 / 11
410,00 € HT

LA PRATIQUE DE LA GESTION DE CRISE VUE PAR
LE JUGE CONSULAIRE ET L’EC/CAC

(déjeuner inclus)

Objectifs : Anticiper, détecter et évaluer les difficultés des
entreprises - Connaître les différentes procédures et leurs
déroulements - Accompagner son client en période de crise.
Formation animée par un expert-comptable, un commissaire aux
comptes et un juge consulaire

Retrouvez l’intégralité des programmes de ces formations et
inscrivez-vous sur www.asforef.com

w w w. a s f o r e f. c o m

RÉSULTATS DU DEC MAI 2015
Les résultats nationaux de la session du DEC de Mai 2015 sont parus. Nous vous communiquons les éléments
chiffrés suivants :

Révision / Écrit

Mai
2015

Nov
2014

Mai
2014

Nov
2013

Mai
2013

Nov
2012

9,21

7,15

9,93

10,01

10,14

9,20

Déontologie

10,02

11,76 10,25

8,95

12,62 16,64

Soutenance Mémoire

10,90

10,73 10,37

10,79

10,56 10,62

Total des 3 moyennes

81,25

76,13 83,63 82,14

85,28 86,72

Nombres de diplômés

549

508

492

654

453

613

Nombres de diplômables

785

848

638

924

675

897

%

69,94

59,91 71,51 70,78

67,11 68,34

ATTENTION : Une nouvelle note du jury aux candidats (note
du 25 juin 2015) apporte trois modifications, à savoir :
- impression du mémoire recto/verso ; ce n’est plus un choix !
- marge 4 cm gauche ET à droite
- lien direct entre le mémoire et les annexes rappelé

Témoignage d’un participant
Existe-t-il un moyen d’assurer sa réussite au DEC ? La réponse
est non !
Existe-t-il un moyen de maximiser ses chances de réussite au
DEC ? La réponse est oui : les formations de l’ASFOREF !
Les épreuves écrites
• Vous êtes perdus dans le dédale des informations à connaître ?
• Vous avez oublié en partie les e-learning ou les connaissances
acquises en formation ?
• Les annales et les corrigés des épreuves vous effraient ?
• Vous ne savez pas sur quels supports réviser ?
• Vous ne savez pas quelle documentation apporter à l’Epreuve 1,
ni comment l’organiser ?
> Les formations ASFOREF sont faites pour vous !
Vous y trouverez des formateurs compétents et des supports
adaptés. On vous y indiquera les connaissances nécessaires
pour les épreuves écrites et la bonne méthode de rédaction des
réponses. Vous saurez comment classer vos documents pour
l’Epreuve 2, comment trouver rapidement la bonne information
et de quelle manière la retranscrire.

Les principaux commentaires faits par le Président du jury sur
la session de Mai 2015 portent sur les points suivants :
n Épreuve 1 de déontologie :
C’est l’épreuve la moins bien réussie de la session. La
préparation à cette épreuve ne semble pas satisfaisante.
n Épreuve 2 de révision :
Le nombre de candidats était important en raison du taux
important d’échec à la session précédente. Moyenne à cette
épreuve inférieure à 10/20.
n Épreuve 3 de soutenance :
Inflation des annexes pas toujours en rapport avec le sujet.
Dépassement injustifié de la norme « 100 pages » par utilisation
de la page de gauche.
Nous attirons l’attention des candidats sur le fait que plus du
tiers d’entre eux ont une moyenne générale supérieure à 10/20 et
inférieure à 11/20 ; ils étaient donc en grand danger !
L’ASFOREF, grâce à ses formateurs et à ses formations
spécifiques, est en mesure de vous aider à préparer les trois
épreuves du DEC.

Le mémoire
• Vous ne savez pas comment organiser votre notice ?
• Vous n’arrivez pas à bâtir votre plan ?
• Vous ne savez pas comment entamer votre rédaction ?
• Vous avez besoin de soutien, d’accompagnement ou d’une
relecture ?
• Vous ne savez pas comment vous préparer pour la soutenance ?
> Les formations ASFOREF « Coaching Mémoire » sont faites
pour vous !
Les formateurs ne vous trouveront pas de sujet. Ils ne
rédigeront pas non plus votre mémoire et ne passeront pas
l’épreuve orale à votre place. Mais vous trouverez, lors des
différentes formations, des professionnels compétents et
aguerris aux difficultés de l’épreuve. Vous serez guidé pas à
pas de la notice à la soutenance. Vous trouverez tous les appuis
nécessaires à chaque étape de rédaction de votre mémoire.
Enfin, vous apprendrez comment présenter votre travail lors
de la soutenance et comment le mettre en valeur. Vous saurez
les écueils à éviter et trouverez un soutien bienvenu dans cette
course de fond que représente le mémoire.

Je parle en connaissance de cause car je fais partie, depuis
quelques semaines, des heureux possesseurs du DEC. Et les
formations ASFOREF y sont certainement pour beaucoup.

Témoignage de Julien GOUDENEGE, diplômé d’expertise comptable à la session de Mai 2015 et participant aux préparations DEC
de l’ASFOREF en 2014/2015.

L’ASFOREF peut, vous aussi, vous aider à préparer le DEC et à le réussir, grâce à ses différentes préparations :
EPREUVE 1

EPREUVE 2

EPREUVE 3

> 1 jour : Réglementation
professionnelle et déontologie
de l’expert-comptable

> 4 jours : Révision
légale et contractuelle des
comptes

> 1h en RDV individualisé :
RDV d’orientation

> 2h en RDV individualisés :
Relecture personnalisée

> 1 jour : Réglementation
professionnelle et déontologie
du commissaire aux comptes

> 3 thèmes d’1 jour :
Formations complémentaires
- Contrôle interne
- Techniques d’audit
- Actualités comptables

> 8h en RDV individualisés :
Accompagnement notice et
plan

> 2 jours de simulation de
l’oral : Soutenance mémoire

Informations et inscriptions sur www.asforef.com
LA LETTRE DE L’ASFOREF

> 4h en RDV individualisés :
Accompagnement à la
rédaction du mémoire

TRANSMISSION D’ENTREPRISE
L’ASFOREF VOUS PROPOSE UNE OFFRE DE FORMATION ADAPTÉE À VOS BESOINS

PARCOURS LABELLISÉ
VISA POUR LA TRANSMISSION
OBJECTIFS
Ce parcours labellisé Visa pour la Transmission vise à apporter au professionnel l’essentiel des connaissances théoriques et
pratiques pour lui permettre d’être présent dans ces opérations de transmission.
Prendre conscience de l’importance du marché de
la transmission et se convaincre de la nécessité de
l’anticipation auprès des clients.

Maîtriser les connaissances fiscales, juridiques,
patrimoniales liées à la transmission de l’entreprise et
au changement de situation du dirigeant/vendeur.

S’approprier une méthodologie d’ensemble.

Identifier les clients « cibles » pour des missions de
préparation à la transmission et bâtir le plan d’actions
du cabinet pour développer ces missions.

PROGRAMME > Jour 1 : Les enjeux de la

transmission des entreprises

> Jours 5 et 6 : Les impacts
fiscaux

> Jour 10 : Le développement des
missions au sein du cabinet

> Jour 2 : La transmission de
l’entreprise pour le dirigeant

> Jour 7 : Le juridique d’une
transmission

> Jour 11
Cas de synthèse et jury

> Jours 3 et 4 : L’évaluation de
l’entreprise

> Jours 8 et 9 : Cas pratique

INFORMATIONS PRATIQUES
CALENDRIER : 12 – 13 Octobre /

17 - 18 Novembre / 1 – 2 - 17 Décembre 2015 /
12 -13 Janvier / 2 Février / 10 Mars 2016

PRIX : 3 500 € HT

INSCRIPTION : www.asforef.com

Sélection des participants sur dossier.
Date limite des candidatures : 5 octobre 2015

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE
ÉVALUATION, FINANCEMENT & TRANSMISSION D’ENTREPRISES
La CRCC de Paris, l’OEC Paris IDF et l’Université Paris-Dauphine vous proposent un cursus diplômant de 30 jours articulé autour de
l’évaluation, du financement et de la transmission d’entreprises en adoptant une approche à la fois financière, fiscale et juridique.

OBJECTIFS
Acquérir toutes les méthodes
et pratiques liées à l’évaluation
financière des entreprises.

PROGRAMME

> 14 jours
Aspects financiers
de l’évaluation

Maîtriser les techniques et pratiques du financement des cessions d’entreprises.
> 2 jours
Evaluation :
Aspects juridiques
et fiscaux

> 4 jours
Financement

Appréhender tous les aspects
patrimoniaux de la transmission
d’entreprises.
> 8 jours
Transmission

> 2 jours
Patrimoine du chef
d’entreprise

INFORMATIONS PRATIQUES
CALENDRIER : De Septembre 2015 à Janvier

2017, soit une période de dix-sept mois, 210 heures
de cours, réparties en sessions de deux/trois jours
en début de mois compte tenu des contraintes de
la profession.

PRIX : 7 950 € HT
Des financements Agefos
et FIF-PL sont proposés
sous certaines conditions.

Renseignement sur www.evaluation.financement.transmission.dauphine.fr

INSCRIPTION : La sélection des participants se

fera sur dossier comprenant un CV et une lettre de
motivation.
• Dossier à adresser à Angela Ibanez :
a.ibanez@crcc-paris.fr
• Le jury d’entretien est composé
de représentants de l’Université.

Ils ont dit...
« Tout a été dit : mais comme personne n’écoute, il faut toujours répéter » André Gide
« Ce qui est simple est faux ; ce qui est compliqué est inutilisable » Paul Valéry
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2015
2 ATELIERS ASFOREF VOUS SONT PROPOSÉS AUX UE
Mardi 1er Septembre de 11h à 12h30

Jeudi 3 Septembre de 10h 45 à 12h15

Devenir un cabinet performant,
c’est possible !

Transmission d’entreprise, une mission à valeur
ajoutée pour les cabinets

Vous rêvez de clients fidélisés, de collaborateurs impliqués, de missions rentables ou tout simplement de
gagner mieux en travaillant moins. Plus de clients, plus
d’argent, plus de sérénité !
Cet atelier est un condensé des outils et méthodes mis à
votre disposition pour changer radicalement votre cabinet.
Il vous démontrera qu’il est possible de produire moins et de
vendre plus en écoutant mieux ses clients, d’organiser son
cabinet pour mettre en place une équipe et des process
efficaces, de définir une stratégie résolument gagnante.

La transmission d’une entreprise est un acte important
dans la vie d’un fondateur et/ou d’un dirigeant d’entreprise.
Mal préparée, elle peut coûter chère, voire s’avérer très
difficile. L’anticipation est une des clés du succès. Les
experts-comptables sont les mieux placés pour orienter,
guider, conseiller leurs clients dans cette voie. Au-delà
de la cession d’une entreprise, l’acquisition est aussi une
piste à explorer, notamment pour la croissance externe
des entreprises.
Pour vous aider à assumer ce rôle de conseil de premier
plan, cet atelier vous donnera quelques clés.

DANS LE PROLONGEMENT DES ATELIERS AUX UE

L’ASFOREF propose plusieurs séminaires dans le cadre des parcours proposés

PARCOURS FISCAL ET COMPTABLE
Atelier ASFOREF aux UE - Transmission d'entreprise, une mission à valeur ajoutée pour les cabinets
FIS 903
Le nouveau cadre du contrôle fiscal
FIS 115
Fiscalité des sociétés holding
PAE 140
Visa pour la transmission
FIS 171
La holding animatrice
FIS 154
Immobilier d’entreprise
PPH 105
Développer les missions de diagnostic patrimonial
FIS 145
Le démembrement de propriété : aspects juridiques et fiscaux
GES 199
Le conseil clé en mains : tableau de bord, prévision et suivi de trésorerie

5 octobre 2015
6 octobre 2015
A partir du 12 octobre 2015
10 novembre 2015
24 novembre 2015
30 novembre 2015
3 décembre 2015
14 décembre 2015

PARCOURS SOCIAL ET RH
FLA 049
SOC 140
SOC 100/300
SOC 103

La gestion de la pénibilité
Santé et prévoyance des salariés : sécuriser vos dossiers
Actualités sociales EC ou Colls
Votre devoir de conseil : les questions sociales à maîtriser

20 octobre 2015
3 novembre 2015
13/20 novembre 2015
17 novembre 2015

PARCOURS PERFORMANCE ET STRATEGIE DU CABINET
Atelier ASFOREF aux UE - Devenir un cabinet performant, c’est possible !
CAP 100
Performance Academy : les 10 ateliers d’une demi-journée
CAP 111
Travaillez plus sereinement et améliorer la rentabilité
REC 183
Comptabilités dématérialisées et FEC

A partir du 15 octobre 2015
27 octobre 2015
16 novembre 2015

TIC 900/901 Excel

3 décembre 2015 ou 15 janvier 2016

PARCOURS CAC ET AUDIT
ASS 6016
ACI 0001
DDL 0001
FLA 039
CAF 3049
ACT 0007

L’organisation de la mission du CAC dans les associations
L’approche par les risques : 101 cas pour comprendre
Les attestations du CAC
Levée du secret professionnel de l’EC et du CAC
Le commissariat aux apports ou à la fusion
Actuel CAC

13 octobre 2015
21 octobre ou 12 novembre 2015
2 novembre 2015
4 novembre 2015
4-5 novembre 2015
1er ou 9 ou 17 décembre 2015

PARCOURS DROIT ET CONSEIL
JUR 903
GES 122
SOC 132

La pratique de la gestion de crise
Pratiquer l’évaluation des PME
Rémunérations ou dividendes : quelle stratégie pour 2015-2016 ?

24 novembre 2015
8-9 décembre 2015
9 octobre ou 14 décembre 2015

FIL ROUGE - INNOVER
JUR 900
GES 173

La pratique du conseil en financement
Monter un business-plan

14-15 septembre 2015
20 novembre 2015
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