
 

Le département formation de CNCC Services est en charge de la formation des professionnels en liaison avec 
l’exercice du commissariat aux comptes. 

 

 

 

 

 

Transaction avec les parties liées : 

attention terrain miné ! 
Aspects juridiques, comptables et fiscaux des 

relations intragroupes et autres transactions avec 

des parties liées : les points de vigilance du CAC 

 

 

Mercredi 5 octobre 2016 de 9h00 à 18h00 

Espace Saint Martin – 199 bis, rue saint martin 75003 Paris 

Accueil café à partir de 8h30 

Déjeuner 12h30 – 14h00  

 

 

Des séries de questions/réponses avec les participants sont prévues tout au long de la journée. 

 

 

 

Introduction  

 

 

Séquence 1 : L’identification des parties 

liées et des transactions 

- Une référence IAS 24 

- Définition des parties liées 

- Définition des transactions entre 

parties liées 

- La notion de lien en fiscalité 

 

Séquence 2 : L’information concernant 

les transactions avec les parties liées 

- Le référentiel français 

- IAS 24 

- Les différences essentielles entre les 

deux référentiels 

- L’information dans le rapport 

semestriel des sociétés cotées  

- Les propositions de la Commission 

Européenne 

- Exemples de situations à risques 

 

Séquence 3 : Les procédures d’audit des 

transactions avec les parties liées 

- NEP 550 : Procédures d’audit en 6 

étapes 

- Conventions réglementées et audit 

des transactions avec les parties liées 

 

 

 

 

 

 

Séquence 4 : Le risque fiscal lié aux 

transactions avec les parties liées  

Les mesures anti-abus visant les charges 

financières entre sociétés liées 

- Les mesures anti-abus visant certaines 

opérations entre sociétés liées 

- Analyse fiscale des relations 

intragroupe 

- L’abus de droit 

 

Séquence 5 : Les mises en cause liées aux 

transactions avec les parties liées 

abusives 

- Responsabilité civile 

- Responsabilité pénale 

- Responsabilité administrative  

- Responsabilité fiscale solidaire des 

dirigeants 

- Nullité des contrats 

- Obligations du CAC 

 

 

 

Conclusion et test de validation des 

connaissances 

 NOUVEAU 


