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AGORA SEA SE DEVELOPPE ! 

Pour être au plus près de l’activité de nos clients notre 
société d’Expertise-Comptable a ouvert un nouveau 
cabinet dans la ville de Stains. 
 

Et pour que vous aussi puissiez bénéficier de l’en-
semble de nos services nous offrons à chaque nouveau 
client :   
 

2 MOIS DE COMPTABILITE GRATUITE  
 

Cette offre exceptionnelle prend fin le 15 mai 2017 
alors n’attendez plus, contactez-nous ou venez rencon-
trer notre équipe pour plus d’information : 
 

181 AVENUE STALINGRAD - 93240 STAINS 
c.ide@agora-sea.fr - 06 68 94 33 68 

 

Nos bureaux sont ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 
13h00 et de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 9h00 à 
13h00 et de 14h00 à 17h00. 
 

Conseil aux entreprises sur rendez-vous. 
 

Rendez-vous sur www.agora-sea.fr pour connaître les 
compétences et prestations que nous pouvons mettre 
à disposition de votre entreprise.  

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE   

Votre expert-comptable de proximité   

 

Nous rappelons également à nos fidèles clients que nous 
avons mis en place un système de parrainage, qui vous per-
mettra de bénéficier d’une décote de vos honoraires dont 
le montant sera défini en fonction de la typologie de la mis-
sion confiée à notre cabinet par votre filleul.  
 

N’hésitez pas à nous contacter à : info@agora-sea.fr pour 
obtenir plus d’informations. 
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AUDIT AUDIT AUDIT ---   CONSEIL CONSEIL CONSEIL ---   PAIEPAIEPAIE   

 

La mission de conseil de l’expert-comptable 
 

La loi Macron du 6 août 2015 a autorisé les experts-
comptables  à réaliser des missions de conseil à titre principal 
auprès de clients pour lesquels ils n’exercent pas de missions 
comptables. La démarche de responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) entre dans ces missions de conseil. 
 

Dans ce cadre, la mission de l’expert-comptable est 
d’accompagner les entreprises, notamment les PME pour 
lesquelles il n’y pas d’obligation légale en la matière, dans 
une dynamique RSE et d’établir un rapport. Cette dé-
marche permet notamment de créer de la confiance vis-vis 
des tiers à travers d’autres informations que les informa-
tions chiffrées. 

LES EXPERTS-COMPTABLES ACCOMPAGNENT LES 

ENTREPRISES DANS LEUR DEMARCHE RSE 



ARNAQUE AUX FORMALITES 

 

Les heures supplémentaires ne peuvent pas être 
rémunérées sous forme de prime 
 

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail 
(35 h hebdomadaires) ou de la durée d’équivalence sont 
considérées comme des heures supplémentaires que l’em-
ployeur doit rémunérer de façon majorée (c. trav. art. L. 
3121-28), sauf recours au repos compensateur de supplé-
mentaire. Il n’est pas rare que certains employeurs « rému-
nèrent » ces heures sous forme de prime, ce qui reste une 
pratique illégale comme le rappelle une fois de plus la Cour 
de cassation (Cass. soc. 15 mars 2017, n° 15-25102 D). 
 

Notons d’ailleurs que les heures supplémentaires payées, 
mais « cachées », par exemple sous le libellé de prime sur le 
bulletin de paye, relèvent du travail dissimulé par dissimula-
tion d’emploi salarié (cass. soc. 19 juin 2013, n° 12-15957 D). 
 

Exécution du contrat 
 

Est réputé à durée indéterminée le CDD ne comportant pas 
la définition précise de son motif. Cette exigence implique 
nécessairement que le nom et la qualification du salarié 
remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s’agit d’un con-
trat conclu pour assurer un remplacement (Cass. soc. 15-3-
2017 n° 15-26.077 F-D). 
 

Cessation du contrat 
 

L'obligation qu'a l'employeur de délivrer une attestation Pôle 
emploi au salarié s'applique dans tous les cas d'expiration ou de 
rupture du contrat de travail. Une cour d'appel ne saurait, pour 
décider que la délivrance de ce document à un salarié ayant 
démissionné ne s'impose pas, retenir que l'intéressé ne pouvait 
pas prétendre au paiement d'allocations de chômage (Cass. 
soc. 15-3-2017 n° 15-21.232 FS-PB). 

 
Source : cour de cassation 

 

Pour en savoir plus  n’hésitez pas à nous consulter.  
Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 

AUDIT AUDIT AUDIT ---   CONSEIL CONSEIL CONSEIL ---   PAIEPAIEPAIE   
EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE   
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LES DERNIERES BREVES 

   AGORA SEA    AGORA SEA    AGORA SEA    Votre expertVotre expertVotre expert---comptable de proximité   comptable de proximité   comptable de proximité   www.agorawww.agorawww.agora---sea.frsea.frsea.fr   

Le Conseil supérieur de l'Ordre des Experts-comptables 
vient de signer avec Global Compact France un partenariat 
concrétisant la mise en œuvre d'actions communes ainsi 
que la mise en commun de bonnes pratiques. 
 

Qu’est-ce que Global Compact ? 
 

Né en 2000 d’une initiative de Kofi Annan, alors Secrétaire 
général de l'ONU, Global Compact est une plateforme d’ac-
tions et d’échanges de l’ONU regroupant 12 000 entreprises 
dans le monde dont 1200 en France qui se retrouvent au-
tour de 10 principes ayant trait aux droits de l’homme, aux 
normes internationales du travail, à l’environnement et à la 
lutte contre la corruption ; les entreprises sont incitées : 
 

1. à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l'Homme, 

2. à veiller à ne pas se rendre complices de violations 
des droits de l'Homme, 

3. à respecter la liberté d'association et à reconnaître le 
droit de négociation collective, 

4. à contribuer à l'élimination de toutes les formes de 
travail forcé ou obligatoire, 

5. à contribuer à l'abolition effective du travail des en-
fants, 

6. Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimina-
tion de toute discrimination en matière d'emploi et 
de profession, 

7. à appliquer l'approche de précaution face aux pro-
blèmes touchant à l'environnement, 

8. à prendre des initiatives tendant à promouvoir une 
plus grande responsabilité en matière d'environne-
ment, 

9. à favoriser la mise au point et la diffusion de techno-
logies respectueuses de l'environnement, 

10. à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 
compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin. 

 

Source : CSOEC  

 

Une société a reçu une lettre émanant d'un annonceur 
prétendument dénommé « LES AFFICHES LEGALES », 
ressemblant à une mise en demeure de procéder à une 
annonce légale obligatoire. Dans ce document qui a 
l'air très officiel, la société est informée qu'elle n'a que 
8 jours pour envoyer un chèque de 179 € sous peine 
d'une amende de 1 500 €. 
 

Il s'agit bel et bien d'une escroquerie. Les sociétés sont 
donc appelées à la plus grande vigilance. 
 

Source : ANSANET 

http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L3121-28&idspad=LEGIARTI000033020373
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L3121-28&idspad=LEGIARTI000033020373
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=15-25102&sp=/juri/inca/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/34/22/24/JURITEXT000034222489.xml&date=2017-03-15
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=12-15957&sp=/juri/inca/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/27/60/06/JURITEXT000027600624.xml&date=2013-06-19
mailto:info@agora-sea.fr



