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L’EURO 2016 : UN BOOSTER POUR L’EMPLOI ? 

Au-delà des enjeux sportifs, l’Euro 2016 est un événe-
ment économique majeur, dont la réussite repose en 
grande partie sur le travail de milliers de femmes et 
d’hommes mobilisés tout au long de la compétition. 
 

En France, pour l’Euro 2016, sont recrutés près de 5000 
postes dans les métiers de la sécurité et 4000 postes 
dans les secteurs de l’événementiel, de l’accueil et de 
l’hôtellerie restauration. Pôle emploi a constitué un 
vivier de candidats disponibles pour les entreprises. Les 
missions locales pour l’emploi des jeunes et les Cap 
emploi pour les personnes en situation de handicap 
sont associés et proposent aussi des événements 
« emplois » et « volontaires ».  
 

Source : www.travail-emploi.gouv.fr 

BUSINESS STORY : VOTRE PROJET A RENDEZ-
VOUS AVEC UN EXPERT-COMPTABLE  

Vous avez un projet de création, de reprise, un projet de déve-
loppement ? Mettez toutes les chances de votre côté en bénéfi-
ciant des conseils d'un expert-comptable volontaire ! 
 

Business Story, c'est 3 rendez-vous offerts par notre 
cabinet d'expertise comptable, pour réunir toutes les 
chances de réussite autour de votre projet. 
 

Lors du premier entretien, nous déterminerons avec 
vous la feuille de route des trois rendez-vous offerts, 
autour des 12 prestations suivantes : 
 

Prise de connaissance du projet 
 

 Identification des prérequis et des contraintes du projet. 
 Information sur les tendances et perspectives du marché. 
 

Viabilité du projet 
 

 Définition des besoins et ressources financières. 
 Etablissement des prévisions financières (prévisionnel). 
 

Recherche de financement 
 Identification des aides. 
 Assistance dans la démarche d’obtention de  financements 

et dépôt de demandes de dossiers d’aides. 

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE   

Statut juridique, fiscal et social 
 

 Aide au choix de la forme juridique. 
 Aide aux choix fiscaux et sociaux. 
 Assistance à l'accomplissement des formalités 

d’enregistrement et de publication de l’entreprise. 

 

Mise en place de l’organisation et de la gestion de 
l’entreprise 
 

 Répartition des rôles, information sur les obligations    
légales. 

 Organisation administrative et comptable. 
 Mise en place de tableaux de bord. 
 

Imaginer, désirer, vouloir... “Monter sa boîte”  c’est 
d’abord une question d’envie personnelle. Mais 
créer son entreprise, ça ne se fait pas à la légère. Et 
pour mettre toutes les chances de son côté, il faut 
savoir s’entourer des meilleurs conseils. Pour pren-
dre votre premier rendez-vous contactez-nous  à 
info@agora-sea.fr. 
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http://Source :%20www.travail-emploi.gouv.fr
mailto:info@agora-sea.fr


COMMISSARIAT AUX COMPTES 

 

Une baisse de l'IS et un maintien de la C3S a l'étude 
pour 2017 
 

Le ministère des finances souhaiterait pour 2017 
mettre en place une baisse plus marquée du taux de 
l'impôt sur les sociétés au détriment du maintien de la 
contribution sociale de solidarité qui devait être suppri-
mée l'an prochain. 
 

Un manquement de l'employeur ne cause plus néces-
sairement un préjudice au salarié 
 

Revenant sur la jurisprudence selon laquelle certains 
manquements de l'employeur causent nécessairement 
un préjudice au salarié, la Cour de cassation décide que 
les juges du fond doivent toujours caractériser la réali-
té du préjudice subi par l'intéressé et l’évaluer. 

Cass. soc. 13-4-2016 n° 14-28.293.  
 

Contrôle Urssaf : le redressement fondé sur des ren-
seignements obtenus d'un tiers est nul 
 

Le redressement consécutif à un contrôle Urssaf, fondé 
sur des renseignements n’ayant pas été recueillis par 
l’inspecteur du recouvrement auprès de l’employeur, 
mais auprès d’un tiers, est entaché de nullité. 

Cass. 2e civ. 31-3-2016 n° 15-14.683.  
 

La durée légale de la période d'essai remplace celle 
plus courte prévue par accord avant le 26-6-2008 : 
avantage entreprises ! 
 

Depuis le 1er juillet 2009, les durées maximales de la 
période d'essai prévues légalement se sont substituées 
aux durées plus courtes, renouvellement compris, ré-
sultant des conventions collectives conclues avant l'en-
trée en vigueur de la loi du 25-6-2008. 

 

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

Les missions exercées par le commissaire aux comptes 
dans les entreprises et les structures des secteurs asso-
ciatif, syndical et public reposent sur une obligation 
légale. Les organisations qui font contrôler leurs 
comptes alors qu'elles n'y sont pas soumises par la loi 
expriment, ce faisant, une volonté de transparence, 
indispensable au bon fonctionnement des échanges et 
à la confiance de leurs partenaires. 

  
Les missions principales des cabinets de commissariat 
aux comptes : la certification des comptes 
  
 Vérifier les valeurs et les documents comptables 

de la société. 

 Contrôler la conformité de la comptabilité aux 
lois et règlements en vigueur. 

 Vérifier la concordance avec les comptes an-
nuels et la sincérité des informations données 
dans le rapport de gestion du mandataire social, 
sur la situation financière et les comptes de la 
société. 

  
Les missions spéciales des cabinets de commissariat 
aux comptes : les DDL - Diligences Directement Liées 
  
 Attestations sur comptes intermédiaires. 

 Audits administratifs, structurels et financiers. 

 Commissariat aux apports. 

 Commissariat à la fusion : acquisition - scission - 
transfert universel de patrimoine. 

 Evaluation de sociétés. 

 Diagnostic. 

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   

Les missions spécifiques des cabinets de commissariat 
aux comptes : 
 

 Restructuration. 
 Assistance aux Comités d'Entreprise. 

 Conseil aux entreprises. 

Pour plus d’information rendez-vous sur notre site Internet 

dédié au commissariat aux comptes : www.agora-cac.fr.  


