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DE L’INTÉRÊT
DE SE FORMER

Les états financiers soumis au contrôle des commissaires
aux comptes comportent de plus en plus de postes déterminés
ou quantifiés à partir de techniques d’évaluation.
Notre profession intervient également sur des missions
de commissariat aux apports ou à la fusion, d’appréciation
des avantages particuliers et d’expertise indépendante en cas
de rachat d’actions.
Ces différentes missions nécessitent de porter un jugement
sur les évaluations effectuées, d’apprécier les techniques utilisées
et, le cas échéant, de procéder directement à des évaluations.
C’est pourquoi il est fondamental que les commissaires
aux comptes suivent les formations appropriées et acquièrent
les compétences nécessaires pour accomplir au mieux
ces missions et contribuer à la sécurité financière.
Claude Cazes
Président de la Commission
Evaluation de la CNCC

« AU 21E SIÈCLE,
la clé du travail

c’est la formation »

PRÉSENTATION
des formations
sur l’évaluation

#2

NIVEAU 3
EXPERT
Maîtriser l’audit
NIVEAU
3
des
tests de
dépréciation
EXPERTd’actifs

NIVEAU 2
APPROFONDISSEMENT

8 MODULES

DE FORMATION
D’UNE DEMI-JOURNÉE
pré-requis : avoir suivi préalablement la formation
du NIVEAU 1 - FONDAMENTAUX

NIVEAU 1 – FONDAMENTAUX
L’évaluation d’entreprises : principes, méthodes et pratiques

Formations complémentaires
L’audit d’acquisition :
entre création de valeur
et maîtrise des risques

Commissariat aux apports
et à la fusion :
une mission complexe

#3

FONDAMENTAUX :

l’évaluation, une
compétence clé pour le
commissaire aux comptes
- Niveau 1

Depuis le 1er janvier 2016, les obligations en matière de tests de
dépréciation d’actifs ont été renforcées. La maîtrise de la technique
d’évaluation financière est incontournable dans les holdings pour
apprécier la valeur des titres de participation mais aussi dans les
petites entreprises pour apprécier la valeur des actifs incorporels et
corporels. Cette formation est la première d’un parcours de montée
en compétence progressive.
LES PLUS
• Un focus sur les tests de valeur des titres de participation ;
• Un guide méthodologique d’audit des tests de dépréciation des titres de
participation.

ET AUSSI
• Des cas pratiques
- Les 3 formules incontournables de l’évaluation financière
et la question de la sensibilité ;
- Applications des différentes approches et esprit critique des résultats ;
- Revue critique de la construction d’un taux d’actualisation
de façon empirique.
• 10 grands points de vigilance à approfondir.

Durée : 7H30 A partir de : 440€ HT * Code : CCAF0001

* Support pédagogique, cas pratiques, documentation inclus, mais
ne comprend pas les éventuels frais de restauration et d’hôtellerie.

APPROFONDISSEMENT :
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l’évaluation, une
compétence clé pour le
commissaire aux comptes Niveau 2

Il est nécessaire d’avoir assisté préalablement à la formation
« L’évaluation : une compétence clé pour le commissaire aux
comptes - Niveau 1 » pour pouvoir suivre ces formations.

8 MODULES DE FORMATION D’UNE DEMI-JOURNÉE
APPRÉCIER LA VALEUR D’ACTIFS IMMATERIELS :
APPLICATIONS SPÉCIFIQUES
Les actifs immatériels tels que les marques, brevets, contrats ou
autres relations clientèles sont des éléments contribuant à la valeur
d’une entreprise, mais contrairement aux actifs corporels, leur
reconnaissance et leur évaluation demeurent complexes. Comment
reconnaître les actifs immatériels et apprécier leur valeur d’apport ou
leur valeur en comptabilité ?
Le commissaire aux comptes est particulièrement concerné par
ce sujet. Lors de l’audit des actifs ou lors de contrôles de valeurs
d’apports, il doit s’interroger sur les éléments pouvant justifier la
valorisation des actifs immatériels pris individuellement. Il doit
comprendre les principes des différentes approches d’évaluation
appliquées à ces actifs particuliers.
Durée : 3H30 A partir de : 250€ HT * Code : CCAF0009
L’APPROCHE ANALOGIQUE : UN INCONTOURNABLE DE L’ÉVALUATION
L’approche analogique permet d’apprécier la valeur d’une
entreprise en fonction de ses principales références sectorielles,
boursières et transactionnelles.
Sous son apparente objectivité se cachent des difficultés de mise
en œuvre telles que l’accès à l’information, la constitution d’un
échantillon d’entités comparables, le choix des agrégats et des
multiples de référence.
Durée : 3H30 A partir de : 250€ HT * Code : CCAF0007

L’APPROCHE PAR LA RENTE DU GOODWILL :
PREMIÈRE ÉTAPE VERS DES MÉTHODES PLUS ÉLABORÉES
Le capital immatériel est devenu l’essentiel de l’actif des entreprises
bien que les bilans des entreprises ne le reflètent pas toujours.
Combinée à l’actif net réévalué, l’approche par la rente du goodwill
est une méthode permettant d’appréhender la valeur générée par
les actifs immatériels dans leur globalité. Elle est, par conséquent, très
intéressante à étudier dans les contextes d’appréciation de valeur
de titres de participation ou de fonds commerciaux.
Par ailleurs, cette approche, bien que critiquée, a ouvert la voie à
d’autres approches plus élaborées d’évaluation d’actifs immatériels
spécifiques. Il est donc important de bien la connaître.
Durée : 3H30 A partir de : 250€ HT * Code : CCAF0008

LA QUALITÉ DU BUSINESS PLAN, UN PRÉALABLE AUX TESTS DE VALEUR
PAR ACTUALISATION DES FLUX FUTURS
Le business plan est la base de détermination de la valeur d’usage
d’un actif au sens de la règlementation comptable française.
Le business plan, reflet de la vision de la direction de l’entité, dépend
de son contexte d’établissement et l’auditeur doit savoir apprécier
sa conformité au contexte de son utilisation.
D’autre part, l’évaluateur comme l’auditeur doit être
capable d’apprécier la cohérence du plan et la pertinence
des hypothèses retenues.
Durée : 3H30 A partir de : 250€ HT * Code : CCAF0005

LE DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE ET FINANCIER :
COLONNE VERTEBRALE DE L’APPRECIATION DE LA VALEUR
Le diagnostic stratégique et financier constitue la première
étape et l’élément essentiel de l’évaluation de l’entité. Il permet
d’appréhender les risques de non réalisation à court, moyen et long
termes des flux espérés et conduit à l’adaptation des paramètres
d’évaluation tels que le taux d’actualisation.
Au titre de sa mission légale ou de ses autres missions, le commissaire
aux comptes apprécie les évaluations d’actifs qui lui sont soumises
par l’entité auditée. Pour ce faire, il se doit de s’assurer que ces
évaluations prennent en compte le diagnostic stratégique et
financier de l’entité auditée.
Il est donc primordial pour le commissaire aux comptes de savoir
mettre en œuvre un tel diagnostic et d’être en mesure d’en tirer les
conséquences sur son appréciation des hypothèses qui fondent la
valeur.
Durée : 3H30 A partir de : 250€ HT * Code : CCAF0003

APPRÉCIER LA VALEUR D’UN FONDS DE COMMERCE :
UNE APPLICATION SPÉCIFIQUE
L’appréciation de la valeur d’un fonds de commerce est un exercice
tout aussi nécessaire que délicat. Composée d’éléments matériels et
immatériels formant un tout, la valeur du fonds de commerce ne doit
pas être confondue avec la valeur de l’entreprise ni avec la valeur
du fonds commercial.
L’évaluation d’un fonds de commerce peut s’appréhender de
différentes façons. Il est donc nécessaire aux commissaires aux
comptes d’en maîtriser les différentes approches possibles pour leur
appréciation des valeurs de fonds commerciaux, d’actifs incorporels
et corporels.
Durée : 3H30 A partir de : 250€ HT * Code : CCAF0010

DE LA VISION COMPTABLE A LA VISION ÉCONOMIQUE :
QUELS RETRAITEMENTS USUELS ?
La fiabilité du diagnostic financier réside dans la capacité de
l’évaluateur ou de l’auditeur à passer d’une vision purement
comptable à une vision économique du bilan et du compte de
résultat de l’entité évaluée ou auditée.
Retraiter correctement le bilan et le compte de résultat est un
prérequis pour poser un diagnostic financier qui reflète la réalité
de l’entreprise et disposer d’une structure financière dépolluée
indispensable à l’évaluation.
Cette formation apporte les clés pour retraiter le bilan et le compte
de résultat, mais aussi pour s’assurer que les retraitements ont été
correctement effectués pour avoir une structure financière sur
laquelle s’appuyer.
Durée : 3H30 A partir de : 250€ HT * Code : CCAF0004

LE TAUX D’ACTUALISATION, ÉLÉMENT MAJEUR DE L’APPRÉCIATION
DE LA VALEUR
La valeur d’une entreprise peut être déterminée par la valeur
actuelle des flux futurs. Cette valeur dépend notamment du taux
d’actualisation utilisé.
La sensibilité de la valeur à la variation du taux d’actualisation est
importante.
Durée : 3H30 A partir de : 250€ HT * Code : CCAF0006

EXPERT :
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l’évaluation, une
compétence clé pour
le commissaire aux comptes
Niveau 3
MAÎTRISER L’AUDIT DES TESTS DE DÉPRÉCIATION D’ACTIFS

Depuis le 1er janvier 2016, les obligations en matière de tests
dépréciation d’actifs ont été renforcées. Une fois la technique de
l’évaluation d’entreprises et d’actifs assimilée grâce aux formations
de niveau 1 et 2, la question de l’application particulière à l’audit
des tests de dépréciation d’actifs est la dernière étape du parcours
progressif.
LES PLUS
• Un lien entre l’évaluation financière et l’audit des tests de dépréciation
• Une vision élargie des différents référentiels comptables en la matière
• Un guide méthodologique avec de nombreux points d’attention
techniques commentés sur les tests de dépréciation d’actifs en comptes
sociaux et en consolidation
• Une vision complète entre les tests sur les actifs en consolidation ou en
comptes sociaux et les tests de dépréciation des titres de participation
dans une société mère

ET AUSSI
• Acquisition d’une méthodologie d’audit à travers la présentation d’un
cas pratique issu d’un cas réel
• Guide méthodologique fourni
• Fort développement de l’esprit critique de la pratique de l’évaluation au
regard des normes comptables
• Vision des enjeux aussi bien pour une comptabilité en normes françaises
qu’en normes IFRS
• Argumentaire pour mieux anticiper avec l’entité contrôlée les incidences
des tests de dépréciation
• Vision des zones de risques clés lors de l’audit d’un test de dépréciation
• Vision critique sur la cohérence entre les tests sur les titres de participation
dans une holding et la valeur des actifs dans la filiale en question

Durée : 7H30 A partir de : 440€ HT * Code : 3048
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LES AUTRES
FORMATIONS

en matière d’évaluation

L’AUDIT D’ACQUISITION :
ENTRE CRÉATION DE VALEUR ET MAÎTRISE DES RISQUES
La pertinence d’une acquisition réside dans le juste équilibre entre
création de valeur et risques. Encore faut-il que l’acquéreur dispose
d’informations fiables. Si l’audit d’acquisition a pour premier objectif
de sécuriser l‘opération, il doit également permettre de confirmer
le bien-fondé de l’investissement selon que celui-ci est réalisé dans
une logique industrielle ou financière. A l’auditeur d’apprécier ces
objectifs pour développer la méthodologie d’audit qui mettra en
relief les opportunités de création de valeur en regard des risques de
l’opération.
Au-delà des aspects comptables et financiers, l’intervention porte sur
des aspects opérationnels et prospectifs requérant des compétences
et savoir-faire différents. Réalisée dans un environnement inconnu,
voire hostile, des délais courts, parfois avec le concours d’autres
intervenants, cette mission présente des risques qui peuvent aller
jusqu’à la mise en responsabilité de l’auditeur.
Durée : 7H00 A partir de : 440€ HT * Code : CACI0012
COMMISSARIAT AUX APPORTS OU À LA FUSION :
UNE MISSION COMPLEXE
Le commissariat aux apports ou à la fusion est une mission à forte
responsabilité de par son caractère légal et ses objectifs : garantir
l’absence de surévaluation des apports et le cas échéant l’équité de
leur rémunération.
Plus transversale qu’un audit financier, réalisée dans des délais courts,
cette mission oblige le commissaire aux comptes à aller à l’essentiel.
Pour mettre en œuvre une démarche efficace et pertinente, le
professionnel doit maîtriser les différentes méthodes d’évaluation, les
droits des sociétés, comptable et fiscal applicables aux fusions et aux
apports ainsi que les techniques de revue analytique. La variété des
diligences à mettre en œuvre pour étayer l’opinion est importante et
doit être confortée par une bonne connaissance du marché.
La formation intègre les effets, pour le commissaire aux apports ou à
la fusion, du règlement ANC 2017-01 qui a modifié le titre VII du PCG,
des nouveautés fiscales apportées par la loi de finances rectificative
pour 2017, ainsi que des nouveautés juridiques.
Durée : 15H00 A partir de : 880€ HT * Code : CCAF0011

LA FORMATION 2.0
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En 2018, CNCC Formation est à l’ère du numérique !
Après le succès de nos offres e-learning, les webinaires font
également leur apparition dans notre catalogue formation.

Les atouts des webinaires :
• Formez-vous sans vous déplacer
• Facile d’accès, une simple connexion internet suffit
• Participez à un jeu de questions/réponses en interaction
avec des experts
• Formation de courte durée et sur des sujets d’actualité
• Pas de limitation de place

VOTRE MÉTIER ÉVOLUE, NOS FORMATIONS AUSSI.
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CNCC
FORMATION

Le meilleur conseil
pour des formations
sur mesure
UNE FORMATION EN INTRA, C’EST UNE FORMATION
À DESTINATION DES CABINETS, DES ASSOCIATIONS
TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX, AVEC UNE ANIMATION SUR
MESURE, AVEC LE SAVOIR-FAIRE, LA QUALITÉ ET L’EXPERTISE
DE CNCC FORMATION !
DES ANIMATEURS QUALIFIÉS ET À VOTRE DISPOSITION
Nous bénéficions d’un réseau important d’animateurs sur toute la
France, ce qui nous permet de trouver l’animateur le plus adapté à
vos besoins. Il se déplace dans votre cabinet et vous apporte tout
son savoir-faire.

DES ATOUTS INCONTESTABLES
• Une animation sur mesure organisée au sein de votre cabinet
• Une cohésion d’équipe et une mobilisation autour
d’un sujet commun
• Une flexibilité dans le choix des sujets pour mieux répondre aux
spécificités de vos dossiers
• Des moments d’échanges privilégiés entre collaborateurs
et associés de votre cabinet sur des questions issues de vos
propres dossiers
• La garantie de la tenue de la formation

VOS AVANTAGES
• Décider de la planification et du rythme de la formation
• Bénéficier de la qualité CNCC Formation avec
une tarification adaptée.

SUIVEZ-NOUS !
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RESTEZ CONNECTÉS AVEC CNCC FORMATION
SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX ET GARDEZ LE FIL
DE L’ACTUALITÉ DE NOS FORMATIONS.

LINKEDIN :

CNCC Formation

TWITTER :

@CNCCFormation

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT RETROUVER LE CATALOGUE DE TOUTES
NOS SESSIONS SUR NOTRE SITE WWW.FORMATION.CNCC.FR

F O R M A T I O N . C N C C . F R
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Conception :
Direction de la Formation de la CNCC / 2018

« La formation :
UN ENJEU D’EXCELLENCE,
une ressource durable,
un investissement

Conception : imedia-conseil.fr

POUR L’AVENIR »

formation.cncc.fr

