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DU BILAN 2013….. VERS LES PROJETS 2014
Voilà déjà une année, nous venions vous présenter nos
projets pour la mandature qui s’ouvrait. AGIR… POUR
COMPRENDRE, COMMUNIQUER ET CONVAINCRE, telle
était la base de nos engagements.
Ce premier bilan, j’ai souhaité vous le présenter par un
visuel qui se trouve en page intérieure. Comme vous pouvez vous en rendre compte ce ne sont pas les sujets et les
actions qui manquent et cet édito est bien trop court pour
tous les commenter. Aussi, laissez-moi revenir sur ce qui
me tient le plus à cœur.
Bien entendu le nouveau site internet est le point central
de notre communication. Nous l’avons voulu ouvert et
interactif. C’est une mine d’informations tant pour les professionnels que pour l’ensemble des acteurs
socio-économiques qui nous sont liés.
Nous nous étions engagés à communiquer
vers notre environnement. Les rencontres
qui se sont déroulées sur l’année 2013, dans
leur diversité, sont là pour démontrer tout le
dynamisme que nous y avons mis.
D’abord, le H3C, avec lequel nous avons librement évoqué le chemin restant à parcourir en
vue de la simplification du contrôle qualité,
puis la Député Karine BERGER auprès de qui
nous avons insisté sur le rôle incontournable
de l’audit des comptes, surtout concernant
les PME. Nous avons aussi reçu le Sénateur
Philippe MARINI à qui nous avons fait des
propositions d’alternative à la certification des
comptes des collectivités. Il faut également
souligner la rencontre avec le Procureur de
Paris, François MOLINS avec lequel nous
avons échangé sur la lourde problématique
de la révélation des faits délictueux et passé
les messages des fondamentaux auxquels
nous sommes attachés.
Avec la création du CLUB DU CHIFFRE, nous
avons souhaité, avec le Président TOKARZ,
aller vers l’ensemble des acteurs de l’Ile De
France, entreprises, services de l’Etat, élus,
institutions, pour disposer de la tribune
nécessaire à une meilleure connaissance et
reconnaissance de nos métiers.
Comment ne pas évoquer notre dernier né
en matière de communication avec « GRAINE
DE CAC » qui est venu rejoindre « GRAINE
D’EXPERT » pour démontrer aux plus jeunes
que nos métiers sont dynamiques et pleins
d’avenir !

Sur le chantier des synergies avec le CRO, j’ai le plaisir de
vous annoncer que désormais, la CRCC fait partie des
membres statutaires de l’ASFOREF dont nous allons pouvoir
officiellement partager la gouvernance et surtout travailler
à l’avenir de cet éternel sujet qu’est celui de la Formation.
Ce sera un des axes phare de 2014.
De même pour la dernière ligne droite de la réforme
Européenne de l’Audit. Elle va nous occuper pour encore
quelques mois, car après le vote, il faudra bien travailler à
l’aménagement de nos textes nationaux.
En ce domaine, je suis fier du rôle tenu par votre institution;
rappelez-vous, quand dès juin 2012, avec le Président
ANOUCHIAN, la CRCC proposait que le co-commissariat
soit la véritable alternative à la rotation des cabinets. Certes,
elle ne fut pas seule à revendiquer cette
approche. Les textes proposent maintenant
une rotation à 10 ans, sauf en cas de co-CAC
où elle serait de 24 ans, donnant ainsi raison
à tous ceux qui y ont cru avant tout le monde.

«Nous avons donc
à faire preuve de
grande vigilance
et d’une belle
pugnacité...

2014 s’annonce
donc comme une
période où il faudra
nous mobiliser...»

Didier-Yves RACAPÉ
Président

En 2014, nous aurons donc encore à faire
preuve de grande vigilance et d’une belle
pugnacité pour maîtriser, par exemple, les
conséquences d’une rotation à 10 ans qui
pourrait mettre à mal notre mandat de 6
ans…Comme quoi ce texte, comme je l’affirme
depuis le début, aura des conséquences pour
tous les professionnels. Sans parler bien sûr
du choc de simplification avec la remontée
possible des seuils sur les SAS !
2014 s’annonce donc comme une période où
il faudra nous mobiliser.
De beaux projets que nous sommes en train
de peaufiner verront également le jour et
j’aurai plaisir à vous les présenter dans les
semaines à venir.
Quoi qu’il en soit, avec tous les élus et l’équipe
de permanents, je vous adresse tous mes
vœux pour 2014 !
Que cette année soit source de Paix et de
Joies pour vous-mêmes et vos proches,
et pour notre Profession une année de
conquête, de reconnaissance accrue et de
pérennité renforcée.
Ne lâchons rien !!
Bien confraternellement.
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Une institution tournée vers
l’extérieur
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Nathalie Kosciusko
Morizet
le 3 décembre

Vers les jeunes
La BD Graine de CAC rejoint le
Graine d’Expert
- Partenariat en cours avec le rectorat de Paris
- Participation au Forum des métiers à l’Université
Paris I le 27 février
- Journée pédagogique le 4 décembre, 600 jeunes
présents au Chesnay avec le CRO PIDF et la CRCC
de Versailles

de

Pour une
visibilité
accrue de la
profession

Au Tribunal de commerce de Paris en
novembre,
Thème: Révélation et blanchiment.
Plus de 500 participants
Universités d’été avec l’Ordre des
experts-comptables Paris Ile de
France et la CRCC de Versailles à
Paris Descartes :

Au servic

Karine Berger
le 5 novembre

Création du Club du Chiffre,
avec le CRO PIDF
Luc Ferry premier invité

Les Animations de secteur de mars à
septembre, plus de 600 participants

,8

Rencontres :
Philippe Marini
le 23 mai

JTE les 3 et 4 juin, plus de 3000 participants dont de
nombreux acteurs de la transmission d’entreprise
La CRCC nouveau membre du Conseil
d’Administration du Medef Ile-de-France
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Vers les
décideurs

Vers les entreprises
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Rencontres :
- Le H3C le 4 avril
- Frank Gentin le 2 juillet
- Le Procureur de la république de
Paris et ses services le 1er octobre

Vers une formation
d’excellence des
professionnels
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Avec l’Asforef:

290 sessions de
formation avec 3200
jours auditeurs

Le nouveau site internet:
une base documentaire plus
facile d’accès

L’assistance des confrères dans le cadre du
recours au numéro vert «défense confrère»

Toujours plus de pédagogie grâce à nos contrôleurs sur
les 400 contrôles 2013

Plus de 1200 réponses aux questions
posées au service juridique

Développement des missions service confrére

Des effectifs en augmention cette année

Vers le grand public
grâce au site
2
internet et au compte Twitter

Au service
de la
profession

3000 participants
91 ateliers
( dont 18 homologués )

CAP performance, plus de 4000 téléchargements du manuel
d’organisation du cabinet
50 élus ou confrères membres des commissions de la CNCC

20 dossiers de conciliation traités
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Laurent Echauzier
Secrétaire du Bureau de la CRCC

A propos de l’Europe
Au bout d’un long chemin

pourtant montré sa pertinence

de réflexion, l’Europe a enfin
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rendu sa copie sur la réforme

justification des appréciations..),
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sera nécessairement remis en

Les plus optimistes penseront

cause à court ou moyen terme.

que l’essentiel est sauvé grâce

Reste une question de fond,

à une vraie latitude laissée aux

cette réforme constitue-t-elle

Etats membres à propos des

une réponse appropriée aux

seuils, de l’encadrement des

questions qui l’ont fait naître :

prestations autorisées (main-

amélioration de l’indépendance

tien des DDL) et de l’allon-

des auditeurs, qualité des audits

gement du délai de rotation

et déconcentration du marché ?

du mandat de 10 à 24 ans
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en cas de co-commissariat.

Voir principales mesures de la réforme
sur le site internet de la CRCC de Paris

Vincent Reynier
Vice-président statutaire

Œuvrer pour une communication
d’influence
Avec plus de 3000 ins-

très soutenue les principaux

c r i t s , l a C R CC d e Pa r i s e s t

acteurs de notre économie.

d e l o i n l a p l u s i m p o r t a n te .

Cette démarche s’est accélérée

Sans faire excès d’un parisia-

en 2013. Elle va s’intensifier en

nisme exacerbé, force est de

2014 et nous vous en tiendrons

reconnaître que notre taille nous

périodiquement informés.

oblige à tendre vers l’excellence.

C’est en allant vers les décideurs

L’o r g a n i s a t i o n j a c o b i n e d e

que no u s

notre pays concentre beau-

d’opinion pour faire connaître

c o u p d e p o u v o i r s à Pa r i s :

et reconnaître notre métier et

Ministères, administrations cen-

notre rôle dans la cité. En créant

trales, magistrats, organisations

ainsi les conditions pour que

syndicales sont autant d’op-

nous devenions une véritable

portunités pour parler et faire

force d’influence, la CRCC de

parler de notre profession.

Les plus pessimistes esti-

Vos élus ont entrepris de

meront que le modèle de

c ré e ro n s les relais

Paris œuvrera pour l’ensemble
de notre profession.

rencontrer de manière

l’audit français, qui a

Vito Martinelli
Vice-président statutaire

L’évolution du contrôle qualité

Laurent Arrouasse
Vice-président délégué

Stratégie de communication
Nous avons initié de nombreux projets

novembre avec un invité prestigieux.

en 2013 qui doivent perdurer sur 2014.

Ce premier rendez-vous a été une

Le nouveau site internet est désor-

véritable réussite et conforte notre

mais en ligne mais il reste encore

démarche consistant à aller à la

du travail à fournir pour qu’il

rencontre des décideurs pour faire

contrôle interne plus parti-

devienne un outil efficace pour les
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confrères et pour le grand public.

fession. Nous communiquerons très
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procédures mises en place en

La base documentaire est en cours

prochainement sur la seconde édition

acquis, notamment avec un

matière de lutte contre le blan-

de refonte pour offrir aux confrères

de ce think tank, prévue pour bientôt.

nouveau QIP et un nouveau
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une documentation de qualité. Son

De nombreux rendez-vous impor-

contenu sera actualisé régulièrement

tants sont prévus pour 2014 afin de

afin d’offrir à la profession franci-

pérenniser la stratégie entreprise de

lienne un site vivant et dynamique.

rayonnement de la CRCC de Paris

2014 constitue un nouveau
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cycle de 6 ans, avec des

mais aussi de revenir sur la

ambitions comme celles

formation, sur l’environnement

d’améliorer la procédure

d’audit (risques identifiés et

contradictoire et la pédagogie

PAC). Il conviendra d’axer
les nouveaux contrôles sur
des thèmes transversaux
à partir des faiblesses
constatées

tratquiticam te mei peris.
Vivigit is,

Par ailleurs, la première édition
du Club du Chiffre s’est
déroulée

en

et donc de notre profession.

