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DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES : WEBINAIRE POUR 
ACCOMPAGNER VOS CLIENTS SUR UNE MISSION 
CYBERSÉCURITÉ 

 

Mercredi 27 mai à 17h 
 

Dans ce contexte très particulier de COVID-19, les 
cybercriminels sont opportunistes et exploitent l'anxiété 
générale. C’est pourquoi la CNCC et le CSOEC vous 
proposent un tour d'horizon des principaux outils pour 
accompagner vos clients sur des missions cyber. Ce n’est 
pas qu’une affaire de moyens techniques, mais avant tout 
d’une approche globale dans laquelle l'ensemble des acteurs 
doit être impliqué. 
Ce webinaire sera animé par Sanaa Moussaïd, Vice-
Présidente du Conseil supérieur en charge du Secteur 
Stratégie numérique et Nathalie Malicet, Présidente de la 
Commission numérique et innovation à la CNCC. 
 
Pour assister au webinaire du 27 mai à 17h : cliquez ici 

      

Prochains webinaires 
 

    

MESURER ET EXPLIQUER LES CONSÉQUENCES DE LA 
CRISE COVID-19 SUR LES COMPTES DES ENTREPRISES 
FRANÇAISES 
Jeudi 28 mai à 18h 

 

Le rebond des entreprises est un enjeu-clé et les 
professionnels du chiffre ont vocation à les assister dans cette 
situation inédite. L’Autorité des normes comptables (ANC) a 
publié dernièrement ses recommandations sur les 
conséquences de la crise COVID-19 sur les comptes des 
entreprises françaises. 
Ce webinaire, en partenariat avec L’Académie, sera présenté 
par Patrick de Cambourg, président de l’ANC, Charles-René 
Tandé, président du CSOEC, Jean Bouquot, président de la 
CNCC, et animé par Hubert Tondeur, co-président du groupe 
de travail ANC, président du CRO Lille Nord-Pas-de-Calais, et 
Mathieu Floquet, chef de projet au sein de l’ANC. 

https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462301/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462303/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462305/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462300/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462302/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462304/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx


 

Pour assister au webinaire, inscrivez-vous dès à présent en 
cliquant ici. 

   

    

 

LES NOUVEAUTÉS DE LA DÉCLARATION DE REVENUS 
Vendredi 29 mai à 9h 

 

Animé par les consultants fiscalistes d’Infodoc-experts, cet 
atelier présentera les nouveautés de la déclaration de 
revenus. Seront notamment abordés les délais de dépôt de la 
déclaration, les règles dérogatoires relatives aux revenus 
fonciers, la nouvelle rubrique liée au PAS ainsi que les 
éléments permettant d’obtenir un CIMR complémentaire. 
Pour assister au webinaire, vous devez vous inscrire dès à 
présent en cliquant ici. (Attention nombre de places limité) 

   

    

 

ASSOCIATIONS ET COVID-19 : DISPOSITIFS DE 
SOUTIEN À LA TRÉSORERIE ET GESTION DES 
SUBVENTIONS 
Jeudi 4 juin à 16h30 

 

Ce webinaire, animé par Chakib Hafiani, président du Comité 
secteur non-marchand et Sébastien Cruege, membre du 
comité secteur non-marchand, proposera aux confrères un 
tour d’horizon des dispositifs de soutien à la trésorerie des 
associations et fondations, abordant notamment les 
clarifications d’éligibilités et les retours d’expérience. 
Pour assister au webinaire, inscrivez-vous dès à présent en 
cliquant ici. (Attention nombre de places limité) 

        

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
 

                     

    

 

Pour vous abonner : cliquez ici pour vous 
identifier ou créer un comptexpert et gérez 

vos abonnements dans votre espace. 

     

Pour vous désabonner, cliquez ici 
 

https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462306/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462308/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462310/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462315/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462315/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462315/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462316/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462307/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462309/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462311/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462312/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462313/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4831/462314/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx

