
Les prochains rendez-vous

 

Une économie instable 
Un contexte social difficile et tendu 
De nouvelles normes et lois, de nouveaux textes de l’Etat
et, en ce qui nous concerne, de l’administration fiscale ....

Nous voici à l’aube d’une année nouvelle, avec à son seuil
une multitude d’incertitudes :

 
Chacun d’entre nous, qu’il soit commerçant, artisan,
agriculteur, profession libérale, expert comptable ou
administrateur de centre de gestion doit trouver les
ressources et moyens de s’adapter pour évoluer et
perdurer.
 
Chers adhérents, 
L’ensemble des salariés, des administrateurs du CGA des
Hauts de France sont à vos côtés. Ils réalisent avec votre
expert comptable un travail remarquable pour défendre vos
intérêts et c’est avec eux que je vous souhaite une année
2020 plein d’enthousiasme et de succès dans vos projets.
 
Olivier JULIEN 
Président du CGA des Hauts de France
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LETTRE D'INFORMATION
www.cgahdf.fr -  cgahdf@cgahdf.fr-
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 N E W S L E T T E R  J A N V I E R  2 0 2 0

Créer, référencer un site vitrine sans
connaissance en programmation informatique,

avec un éditeur de site.
 
 
 

 
 

Formation sur 3 jours à Douai :
Lundi 20 janvier
Lundi 3 février
Jeudi 13 février

 

Meilleurs VŒUX 2020 !

Comment bien organiser mon administratif ?

Mardi 21 janvier à St-Omer
Mardi 28 janvier à St-Quentin
Jeudi 6 février à Valenciennes

 
 
 
 

Spécial professions libérales
comment établir votre déclaration 2035 ?

Mardi 11 février à Douai
Mercredi 12 février à La Madeleine

Consulter le programme des
formations

https://www.cgahdf.fr/
https://www.cgahdf.fr/uploads/editor_images/Formation/Formation%201er%20semestre%202020.pdf


Le CGA des Hauts de France organise deux conférences  :

Loi de finances

Loi Pacte et Retraite Universelle : comment anticiper ?
De 10h à 17h à l'hotel Mercure à Lesquin

Entreprises : ce qui change
au 1er janvier : Recevoir et gérer les documents que nous

produisons : attestation, dossier de gestion, compte
rendu de mission, ...

Communiquer avec le CGA : nous contacter,
répondre aux questions posées, joindre des
documents ou des fichiers, ...

Accéder à nos statistiques et à une base
documentaire.

L'extranet est un moyen de communication sécurisé
qui permet de :
 

 

 

 
C'est aussi un gain de temps et une réduction des
coûts de traitement pour vous et pour le CGA.
 
L'accès à votre espace extranet se fait via le site
www.cgahdf.fr 
 
 

via votre espace extranet

en 2020 le paiement de votre
cotisation pourra se faire en
ligne.

A vos agendas !
Date à retenir
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24
Lundi

Février

Nouvelles interdictions
concernant les produits en
plastique jetable

Intégration de la déclaration
obligatoire d'un travailleur
handicapé dans la DSN

Mise en place définitive de la
Sécurité sociale des indépendants

Seuils d’effectifs des entreprises :
entrée en vigueur des
modifications issues de la Loi
PACTE

Facturation électronique
obligatoire pour les TPE

Marchés publics : augmentation
du seuil pour passer un marché
sans formalité

ou à l'adresse http://extranet.cgahdf.fr

N'hésitez pas à demander vos codes d'accès
par mail : cgahdf@cgahdf.fr
par téléphone : 03.20.24.98.52

https://www.cgahdf.fr/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/interdiction-plastique-jetable
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22523
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/tout-savoir-sur-securite-sociale-des-independants
https://www.economie.gouv.fr/loi-pacte-developper-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/marches-publics-facture-electronique
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/definition-marche-public
https://extranet.cgahdf.fr/extranet/index_extranet.php

