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RAPPORT MORAL 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Bienvenue à notre 15ème édition de l’Université d’Eté, également la 1ère Assemblée Générale de la nouvelle CRCC Ouest-
Atlantique. C’est pour moi un grand plaisir de vous retrouver dans ce lieu emblématique qu’est l’Hôtel Barrière 
Hermitage de la Baule. Nous avons souhaité avec l’ensemble des élus nous inscrire dans une continuité des actions 
engagées par nos précédentes CRCC de Rennes Angers et Poitiers et souhaitons avant tout que ce moment puisse être 
un lieu d’échanges dans un climat de convivialité et de partage. Alors merci infiniment d’être présents car pour moi, 
c’est une grande joie de vous retrouver toutes et tous aujourd’hui. 
 
Comme vous le savez, nous vivons depuis maintenant plus de 18 mois une crise sanitaire sans précédent qui nous a 
conduit à revoir nos modes d’organisation professionnels et à nous poser également la question du sens apporté à la 
valeur travail. Cette crise nous a permis de faire ressortir l’importance de l’Humain au sein de nos organisations et j’ose 
espérer que le repli sur soi, pour ne pas dire l’individualisme, qui a pu être observé depuis le début de cette crise va de 
nouveau laisser place au Collectif. Le Collectif est une valeur fondamentale dans l’exercice de notre profession avec 
l’esprit d’équipe qui nous anime au quotidien car nous gérons avant tout des Hommes et des Femmes. Les nouvelles 
technologies ne remplaceront jamais l’Humain et cela nous amène à la réflexion de la raison d’être de notre métier 
mais également la raison d’être de notre institution. Une étude nationale a été menée par la CNCC en 2020 et je 
souhaitais vous livrer quelques extraits de la raison d’être de notre institution : 
 
« L’institution accompagne l’ensemble des professionnels dans une démarche de progrès, créatrice de valeur et 
d’excellence au service du développement sécurisé de notre système économique et social et de l’intérêt général. 
 
Elle représente et promeut la profession, maillon essentiel pour la transparence et la confiance dans la sphère 
économique et sociale, auprès de ses parties prenantes, et participe activement dans les débats européens et 
internationaux pour renforcer la profession d’audit 
 
Avec l’appui de ses représentations régionales, l’institution nationale assure l’animation et le soutien des professionnels 
et participe activement aux débats sur les enjeux nationaux et à l’action en faveur du développement durable de 
l’économie et de la finance » 
 
Cette raison d’être s’inscrit au cœur des actions que nous avons souhaité mener avec l’ensemble des élus pour la CRCC 
Ouest-Atlantique et s’articule autour de cinq axes stratégiques dont je vous rappelle les fondamentaux : 
 

- La communication : compte tenu de l’actualité récente, nous avons besoin de faire connaitre et reconnaitre 
les valeurs de notre ADN auprès des parties prenantes (Indépendance, Compétence, Écoute, Engagement et 
Confiance) afin de donner une identité visuelle à notre profession et convaincre de notre utilité. Nous avons 
ainsi commencé à déployer une campagne de communication essentiellement digitale sur notre territoire. A 
ce titre, je vous annonce en avant-première le recrutement d’un alternant en communication digitale, Kelian 
JEGAT, qui rejoint nos équipes dès la fin du mois de septembre. 
 

- L’attractivité : en lien avec la communication, il est nécessaire de redonner « l’envie d’avoir envie » vis-à-vis 
des jeunes. C’est un enjeu prioritaire pour le renouvellement de notre profession de rendre notre métier plus 
attrayant. Sous l’impulsion de la CNCC qui a lancé une grande campagne jeunes en février 2021, notre rôle est 
de relayer cette campagne et de décliner des actions ciblées et pertinentes auprès des jeunes sur notre 
territoire. 
 

- Lobbying institutionnel : nous souhaitons renforcer les liens avec les institutionnels afin que notre profession 
puisse participer aux débats régionaux et se positionner en tant que profession influente. A ce titre, je tiens à 
vous annoncer la signature de la Charte « Prévention et accompagnement des difficultés des Entreprises » 
(anciennement CRP) avec la Préfecture de la Région Pays de la Loire, demain en votre présence. 
 

- L’accompagnement des professionnels dans l’évolution et la transformation du métier. Notre rôle consiste à 
vous informer en temps réel des dernières actualités de la profession et de déployer des offres de formation 
adaptées. 

  



  

p. 4 
 

 
- L’organisation opérationnelle du regroupement de nos 3 CRCC afin de continuer à apporter le service 

nécessaire aux confrères tout en maintenant la proximité des élus par rapport aux anciens territoires. Comme 
vous le savez, la Chancellerie dans son arrêté a fixé le siège social de notre CRCC à Nantes. À ce jour, nous 
avons un siège administratif à Rennes regroupant 4 permanentes et un établissement à Niort avec une 
permanente. Sachez que nous sommes en cours de réflexion pour trouver des bureaux à Nantes, réflexion qui 
se fait également en concertation avec l’OEC des Pays de Loire. 
 
Toutes les actions concrètes menées depuis moins d’un an vous seront détaillées par vos élus dans un instant. 
 
Si vous me posez la question de savoir comment s’est déroulé ma première année en tant que présidente de 
la CRCC OA, je vous répondrai PAS DU TOUT COMME IMAGINÉ !  
Pour rappel, nous avons été élus fin septembre pour une prise de fonction au 1er novembre 2020 au moment 
d’un reconfinement généralisé conduisant à une restriction des réunions en présentiel durant toute l’année. 
Dans ce contexte, l’amorçage de cette nouvelle mandature a été un vrai défi dans un environnement en pleine 
mutation (post Pacte, réforme institutionnelle, regroupement des CRCC avec des enjeux importants 
d’organisation pour nos 5 permanentes, changement de paradigme avec le déploiement de nouvelles offres 
contractuelles…) sans oublier une nouvelle équipe de 22 élus de personnalités différentes sur un territoire de 
12 départements. 
Durant cette année, j’ai eu la volonté de fédérer cette équipe d’élus et de permanents afin que tous puissent 
trouver le plaisir de travailler ensemble en dépit d’un contexte sanitaire oppressant et du côté impersonnel 
des visio-conférences. Malgré tous ces obstacles, l’esprit d’équipe a pris corps et est bien présent avec un 
engagement commun de tous : servir la profession et la faire connaitre.  
 

Avant toute chose, je tiens à les remercier sincèrement pour leur implication et leur action dans la période tourmentée 
que nous avons vécue collectivement. Vos élus et les permanentes de la CRCC m’ont appuyée sans relâche depuis le 
début de ce mandat et en tant que présidente je peux vous dire que c’est un réel plaisir de travailler avec chacun d’entre 
eux. Alors, un grand merci. 
 
Le rapport d’activité que nous vous présentons ce matin est le résultat de l’action des 22 élus ainsi que des cinq 
permanentes de votre Compagnie Régionale. 
 
Nous ferons un focus sur les points suivants : 
 

• Les relations avec les institutionnels et actions menées sur le territoire, Thierry Drouin, Eric Boussion et 
Guillaume Ronco 

• La communication régionale mise en œuvre, Emmanuelle Schier Le Bever 
• La commission Prospective et Innovation, Vincent Pierre 
• La commission Marché PE, Philippe Pujo 
• Le contrôle d’activité, Hervé Rousselot 
• La formation continue, Philippe Germon 

 
• L’organisation de notre CRCC et nos permanentes, Sylvie Hardy, Nathalie Garandeau, Patricia Suhard, Anne 

Gadby et Christelle Ziajko, qui vous présenteront rapidement leurs missions respectives. 
• L’association Soutien CAC, Gilles Blanchard 

 
Je terminerai mon rapport moral par cette conviction qui m’anime : en tant que Bâtisseurs d’une société de confiance, 
soyons avant tout fiers de ce que nous sommes et construisons ensemble l’audit de demain. 
 
Kristell DICHARRY 
Présidente 
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L’INSTITUTION EN CHIFFRES 
 
 Les 17 compagnies régionales et leur président 

Carte des 17 CRCC depuis le 1er novembre 2020 
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 La CRCC Ouest-Atlantique 
1. Le Territoire 

 
 

 
 
 
 
Départements du ressort de la Compagnie Ouest-Atlantique :  

1. Charente Maritime (17) 
2. Côtes d’Armor (22) 
3. Finistère (29) 
4. Ille et Vilaine (35) 
5. Loire Atlantique (44) 
6. Maine et Loire (49) 

7. Mayenne (53) 
8. Morbihan (56) 
9. Sarthe (72) 
10. Deux-Sèvres (79) 
11. Vendée (85) 
12. Vienne (86) 
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2. Population des commissaires aux comptes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 755 Confrères  201 Consœurs 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Type Homme Femme NR GLOBAL Homme Femme NR GLOBAL
PM              565             6 392   
PP              755                201                   -                  956             9 138             2 673                   -            11 811   
TOTAL              755                201                   -               1 521             9 138             2 673                   -            18 203   

 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                 

                                                                                                                                     

 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                           

                                                                                                                                           
                                                                                                                                           

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                 

Ouest Atlantique National

 

 

                              
                                                                                                                                 
                                                                                                                               

Tranche d'âge Homme Femme NR GLOBAL Homme Femme NR GLOBAL
30 ans et moins                   1                   -                     -                       1                  33                  13                   -                    46   
31 à 40 ans              114                  44                   -                  158             1 213                533                   -               1 746   
41 à 50 ans              259                  79                   -                  338             2 674                951                   -               3 625   
51 à 60 ans              263                  62                   -                  325             3 045                863                   -               3 908   
61 à 65 ans                67                  13                   -                    80             1 136                221                   -               1 357   
66 à 70 ans                31                     1                   -                    32                596                  69                   -                  665   
71 ans et plus                20                     2                   -                    22                432                  21                   -                  453   
Non renseigné                 -                     -                     -                     -                       9                     2                   -                    11   
TOTAL              755                201                   -                  956             9 138             2 673                   -            11 811   
Moyenne d'âge             51,5               48,7                   -                 50,9               53,2               49,7                   -                 52,4   
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Ancienneté Homme Femme NR GLOBAL Homme Femme NR GLOBAL
0 à 2 ans                62                  27                   -                    89                629                295                   -                  924   
3 à 5 ans                64                  33                   -                    97                711                368                   -               1 079   
6 à 10 ans              119                  39                   -                  158             1 401                524                   -               1 925   
11 à 15 ans              134                  38                   -                  172             1 433                511                   -               1 944   
16 à 20 ans              128                  28                   -                  156             1 380                350                   -               1 730   
Plus de 20 ans              248                  36                   -                  284             3 584                625                   -               4 209   
Non renseigné                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -     
TOTAL              755                201                   -                  956             9 138             2 673                   -            11 811   

 

 

Ouest Atlantique National

1 521 
Membres 

956 
Personnes Physiques 

565 
Personnes morales 

 



  

p. 8 
 

3. Les mandats 
 

27 731 190 millions euros 362 millions euros 
MANDATS TOTAL HONORAIRES 2019 TOTAL CHIFFRE AFFAIRES REALISE  
  PAR LES ENTITES AUDITEES PAR  
  LES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Tranche barème en k€ Mandats Effectif CA Heures CA Honoraires CA Mandats Effectif CA Heures CA Honoraires CA
[0 k€ ; 305 k€]                    1 390                      1 210                    23 932             2 147 825 €                  24 870                    17 878                 597 712          62 238 268 € 
]305 k€ ; 760 k€]                    1 831                      5 980                    48 208             3 922 010 €                  17 135                    54 815                 491 095          42 442 617 € 
]760 k€ ; 1 525 k€]                    2 539                    14 675                    82 385             6 671 783 €                  22 329                 120 162                 781 549          67 031 138 € 
]1 525 k€ ; 3 050 k€]                    3 309                    30 751                 127 738          10 506 323 €                  28 417                 254 083              1 218 093        106 196 157 € 
]3 050 k€ ; 7 622 k€]                    6 238                 115 935                 315 103          26 175 244 €                  51 172                 926 269              3 291 689        257 696 427 € 
]7 622 k€ ; 15 245 k€]                    4 804                 144 336                 310 229          25 868 809 €                  39 327              1 141 521              2 955 839        263 471 615 € 
]15 245 k€ ; 45 735 k€]                    4 552                 250 232                 419 198          36 326 040 €                  38 430              1 906 338              4 260 969        402 135 425 € 
]45 735 k€ ; 122 000 k€]                    1 926                 240 669                 289 781          27 083 000 €                  17 113              1 850 665              2 981 572        296 873 602 € 
> 122 000 k€                    1 142                 457 146                 328 683          32 552 934 €                  15 634              8 233 232              6 651 976        744 140 618 € 
TOTAL                  27 731              1 260 934              1 945 257        171 253 968 €               254 427            14 504 963            23 230 494     2 242 225 867 € 

Ouest Atlantique National

Tranche mandats Mandats Signataires Heures Honoraires Mandats Signataires Heures Honoraires
De 1 à 5 mandats                       443                         162                    28 011             2 367 655 €                    6 380                      2 395                 694 517          70 536 589 € 
De 6 à 20 mandats                    2 948                         241                 193 375          16 177 177 €                  37 705                      3 202              3 424 944        340 821 598 € 
De 21 à 50 mandats                    8 135                         242                 553 863          48 361 812 €                  69 173                      2 129              7 361 555        703 471 784 € 
De 51 à 100 mandats                    8 851                         123                 688 769          63 799 487 €                  73 276                      1 038              8 694 601        889 532 047 € 
> 100 mandats                    7 354                            53                 659 323          59 919 207 €                  67 893                         423              6 744 102        704 285 423 € 
TOTAL                  27 731                         821              2 123 341        190 625 338 €               254 427                      9 187            26 919 719     2 708 647 441 € 

Ouest Atlantique National

Activité Mandats
Chiffre 

d'affaires CA
Honoraires Effectif CA Mandats

Chiffre 
d'affaires CA

Honoraires Effectif CA

NA                       315   341 094 k€           1 211 369 €                    3 684                    13 291   38 120 800 k€        63 349 308 €               100 442   
Activités de services 
administratifs et de 
soutien

                   1 250   9 442 468 k€           6 969 437 €                  97 469                    11 229   187 263 377 k€        91 344 937 €            1 289 293   

Activités des ménages 
en tant employeurs, 
activités indifférenciées 
des ménages en tant que 
producteurs de biens et 
services pour usage 
propre

                           1   2 717 k€                   6 160 €                          13                              4   3 346 k€                11 920 €                          51   

Activités extra-
territoriales

                           3   1 499 k€                10 570 €                          45                            15   38 448 k€              131 229 €                       306   

Activités financières et 
assurance

                   4 321   22 120 647 k€        24 520 127 €                  72 469                    39 164   805 474 037 k€      512 774 603 €            1 158 576   

Activités immobilières                       912   8 556 652 k€           4 348 127 €                  13 099                    12 501   96 549 787 k€        96 406 906 €               179 991   
Activités spécialisées, 
scientifiques et 
techniques

                   2 623   9 901 185 k€        15 048 142 €                  58 455                    26 430   316 652 555 k€      326 891 732 €            1 008 502   

                                                                                                                                   

  
 

                                                                                                                         

   
 

                                                                                                                      

   
                                                                                                                  

  
                                                                                                           

                                                                                                             
                                                                                                                      

  
                                                                                                                      

                                                                                                          

                                                                                                                                  
  

                                                                                                                  

  
  

  
   

                                                                                                                        

  
   

    
                                                                                                                        

    
                                                                                                           

  
                                                                                                                    

                                                                                                             

Ouest Atlantique National
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Administration publique                          51   22 241 582 k€              955 436 €                    3 433                         445   251 991 555 k€        11 705 318 €                  92 250   

Agriculture, sylviculture 
et pêche

                      371   3 308 328 k€           2 597 508 €                  13 488                      2 023   29 373 890 k€        15 325 075 €                  67 692   

Arts, spectacles et 
activités récréatives

                      516   1 114 701 k€           2 473 876 €                  11 619                      4 710   25 703 461 k€        32 677 326 €               142 372   

Autres activités de 
services

                   1 451   2 650 121 k€           6 676 216 €                  35 840                    11 944   45 312 771 k€        71 575 607 €               314 793   

  
                                                                                                           

                                                                                                             
                                                                                                                      

  
                                                                                                                      

                                                                                                          

                                                                                                                                  
  

                                                                                                                  

  
  

  
   

                                                                                                                        

  
   

    
                                                                                                                        

    
                                                                                                           

  
                                                                                                                    

                                                                                                             

 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                                     
   

                                                                                                                   

   
   

  
     

    
   

                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                     

   
                                                                                                           

                                                                                                                     
  

                                                                                                             

                                                                                                                                   

  
 

                                                                                                                         

   
 

                                                                                                                      

   
                                                                                                                  

Commerce, réparation 
automobiles et 
motocycles

                   5 246   138 652 533 k€        41 973 631 €               243 626                    41 716   1 646 072 575 k€      443 289 905 €            2 385 326   

Construction                    1 828   13 903 693 k€        10 872 552 €                  61 718                    15 805   279 664 685 k€      128 695 847 €               759 563   
Enseignement                       830   4 117 976 k€           4 634 520 €                  41 289                      5 817   43 262 320 k€        38 631 762 €               355 690   
Hébergement et 
restauration

                      913   3 470 164 k€           3 834 395 €                  23 864                      8 097   54 774 558 k€        51 481 344 €               356 077   

Industrie manufacturière                    3 559   88 320 739 k€        39 035 740 €               293 935                    24 938   1 140 633 421 k€      419 039 595 €            2 371 329   

Industries extractives                          89   709 145 k€              660 593 €                    1 973                         837   41 830 613 k€        11 212 114 €                  34 568   
Information et 
communication

                      697   7 340 181 k€           5 264 223 €                  27 138                    10 290   220 146 247 k€      138 904 500 €               670 253   

Production et 
distribution eau, 
assainissement, gestion 
des déchets et 
dépollution

                      144   1 685 956 k€           1 143 712 €                    5 525                      1 787   36 312 580 k€        22 455 341 €               123 427   

Production et 
distribution électricité,  
gaz, vapeur et air 
conditionné

                      407   2 143 405 k€           1 799 733 €                    1 571                      5 186   196 499 818 k€        43 764 773 €               269 315   

Santé humaine et action 
sociale

                   1 294   10 228 613 k€           9 591 384 €               172 016                    10 888   217 213 723 k€      105 359 231 €            1 751 751   

Transports et 
entreposage

                      910   12 665 052 k€           6 997 887 €                  78 665                      7 310   254 978 969 k€        83 619 068 €            1 073 399   

TOTAL                  27 731         362 918 451         190 625 338              1 260 934                 254 427      5 927 873 536      2 708 647 441            14 504 966   

 

Forme juridique Mandats
Chiffre 

d'affaires CA
Mandats ALPE

Mandats 
volontaires

Mandats
Chiffre 

d'affaires CA
Mandats ALPE

Mandats 
volontaires

Société en Nom Collectif 
(SNC)

                      175   11 458 109 k€                            7                              2                      2 527   127 339 886 k€                          12                            91   

Société en Commandite 
Simple (SCS)

                           9   284 935 k€                           -                               -                           133   9 908 265 k€                           -                                8   

Société en Commandite 
par Actions (SCA)

                         27   98 309 k€                           -                               -                           401   17 831 042 k€                            3                              6   

Société Anonyme (SA)                    1 636   55 907 564 k€                          13                            16                    19 905   1 513 473 362 k€                       107                         216   
Société à Responsabilité 
Limitée (SARL)

                   2 733   22 154 744 k€                          29                            84                    20 981   497 691 532 k€                       253                         664   

Société par Actions 
Simplifiée (SAS)

                 18 499   201 508 625 k€                       128                         224                 160 607   2 836 445 326 k€                    1 084                      3 337   

Société coopérative 
commerciale

                         30   1 221 707 k€                           -                                1                         178   8 513 084 k€                           -                                6   

Société Européenne (SE)                            1   2 107 031 k€                           -                               -                              64   25 944 546 k€                            1                             -     

Société coopérative                          86   3 142 003 k€                           -                                1                         646   53 551 257 k€                            1                            24   
Société coopérative 
agricole

                      200   12 963 891 k€                           -                                6                      1 598   67 615 572 k€                            2                            28   

Association                    3 384   8 905 571 k€                           -                           133                    26 423   261 040 729 k€                           -                        1 574   
Fondation                          54   221 920 k€                           -                                1                         907   5 785 207 k€                           -                              31   
Société civile                       158   575 067 k€                           -                              42                      3 415   15 816 522 k€                          19                         502   
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4. Les rapports 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 

 

    
                                                                                                                                                                          

   
 

                                                                                                                                                                                       

   
  

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               
   
 

                                                                                                                                                            

   
 

                                                                                                                                              

  
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                   
  

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                      
Caisse d'épargne et de 
prévoyance

                          -     0 k€                           -                               -                              22   14 743 610 k€                           -                               -     

Personne morale de 
droit public

                         47   2 289 737 k€                           -                                2                         425   105 676 912 k€                           -                              17   

Personne morale ou 
organisme soumis au 
droit administratif

                          -     0 k€                           -                               -                               -     0 k€                           -                               -     

Groupement d'Intérêt 
Economique (GIE)

                         88   2 316 657 k€                           -                              15                         817   28 451 709 k€                           -                           153   

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                     

   
 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                           

 

 
 
 

 
  

 
 

 

    
                                                                                                                                                                          

   
 

                                                                                                                                                                                       

   
  

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               
   
 

                                                                                                                                                            

   
 

                                                                                                                                              

  
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                   
  

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                      
    

                                                                                                                                                                                           

   
 

                                                                                                                                                                                   

   
   

 
                                                                                                                                                                                            

  
 

                                                                                                                                                                              

Organisme mutualiste                          64   26 575 188 k€                           -                                3                         662   66 092 831 k€                           -                                8   
Entreprise individuelle                           -     0 k€                           -                               -                               -     0 k€                           -                               -     
Fonds de dotation                       113   8 643 k€                           -                                1                      1 054   420 501 k€                           -                              19   
Organisme consulaire                          29   199 274 k€                           -                               -                           133   663 785 k€                           -                                2   

Organisme de Placement 
Collectif (OPC)

                         32   69 829 k€                           -                               -                      10 141   6 754 512 k€                           -                           122   

Autre                       366   10 909 646 k€                           -                              10                      3 388   264 113 345 k€                           -                           188   
TOTAL                  27 731         362 918 450                         177                         541                 254 427      5 927 873 535                      1 482                      6 996   

 

Tranche salariés Mandats
Mandats en co-

cac
Mandats EIP Effectif CA Mandats

Mandats en co-
cac

Mandats EIP Effectif CA

0 salarié                    5 620                         533                            17                             -                      71 421                      4 463                         562                             -     
De 1 à 9 salariés                    7 123                         681                            13                    30 683                    65 367                      5 220                         322                 280 592   
De 10 à 19 salariés                    4 293                         204                              5                    59 091                    35 209                      1 855                         132                 486 095   
De 20 à 49 salariés                    5 798                         321                            17                 185 781                    44 633                      2 642                         239              1 431 052   
50 salariés et plus                    4 897                         625                            43                 985 377                    37 797                      6 117                      1 079            12 307 223   
TOTAL                  27 731                      2 364                            95              1 260 932                 254 427                    20 297                      2 334            14 504 962   

NationalOuest Atlantique

CA CC CB Total CA CC CB Total
GLOBAL                  27 838                      1 402                            36                    29 276                 254 960                    10 705                         416                 266 081   
Certification sans 
réserve

                 27 349                      1 390                            35                    28 774                 249 937                    10 530                         404                 260 871   

Certification avec 
réserve

                      391                            10                              1                         402                      3 946                         137                            10                      4 093   

Refus de certifier                          27                             -                               -                              27                         258                              2                             -                           260   

Impossibilité de certifier                          71                              2                             -                              73                         819                            36                              2                         857   

Observations                    4 461                         276                              4                      4 741                    32 367                      2 376                            99                    34 842   
Révélations                          70                         595   
Aucune alerte                  27 650                 253 052   
1ère phase                       128                      1 327   
2ème phase                          29                         317   
3ème phase                          15                         160   
4ème phase                          16                         104   
Inexactitudes / 
Irrégularités

                   2 013                    13 169   

Ouest Atlantique National



  

p. 11 
 

L’INSTITUTION EN ACTIONS 
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 La crise sanitaire  
 
 
 
Un dispositif de soutien et d’écoute 
La CNCC, le CSO et la CAVEC ont mis en place avec le concours d’Amarok Assistance 
un dispositif téléphonique gratuit et confidentiel de soutien et d’écoute pour les 
commissaires aux comptes et les experts-comptables qui pouvaient rencontrer des 
difficultés tant professionnelles que personnelles. Le numéro vert, toujours 
accessible, à composer est le :  
0 800 501 201. Les appels des professionnels aboutissent directement à la 
psychologue de ce dispositif sans passer au préalable par une plateforme 
téléphonique ni par un confrère de la profession. 
 
Des webinaires 
en mode gestion de crise 
19 000 participants aux webinaires organisés par CNCC Formation C’est dire si 
l’attente des professionnels était forte. La CNCC a pris en charge les coûts de 
réalisation et de diffusion de très nombreux webinaires afin de les rendre 
accessibles au plus grand nombre. De nouveaux thèmes ont permis de répondre aux 
problématiques d’exercice rencontrées dans le contexte pandémique : « les aspects 
comptables sur les comptes clos au 31 décembre 2019 » avec Jean-Charles Boucher, 
ou encore « la mise en œuvre de la procédure d’alerte » avec Jean-François Laffont. 
De la même manière, les aspects juridiques ou d’audit et leurs conséquences ont 
été proposés par Patrice Dang et Muriel Fajertag, tout comme le thème  
« confinement, numérique et cybervigilance » avec Nathalie Malicet. 

 
 
 

Constitution d’une Cellule 
SOS Cabinets 
Outre le fait qu’elle était inédite, la longue période ouverte avec la pandémie a été très compliquée à gérer pour chacun et a 
amené son lot de difficultés dans l’organisation des cabinets, qu’ils soient d’expertise comptable, de commissariat aux comptes 
ou encore mixtes. 
C’est pourquoi, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes et le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-
Comptables ont décidé d’ouvrir dès mars 2020 un espace commun dédié aux cabinets pour qu’ils trouvent des solutions à leurs 
préoccupations quotidiennes et des réponses à leurs questions. 
Espace interprofessionnel et véritable lieu d’échanges et de collaboration confraternelle, la cellule « SOS cabinets EC/CAC » a pu 
mettre à la disposition des professionnels les équipes des deux institutions pour les accompagner, les orienter et les épauler. De 
nombreuses demandes ont pu être traitées et des conseils apportés, notamment sur la mise en place d’outils collaboratifs ou de 
communication à distance… Cette plateforme regroupe en un espace unique l’ensemble des documents mis à disposition par la 
CNCC mais également ceux utiles des ministères, institutions (AMF, ANC, H3C…) et partenaires comme la CPME. 
 
 
FAQ et notes techniques 
Mobilisation générale 
La CNCC a publié dès mars 2020 une FAQ sur les conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 
sur des aspects comptables, d’audit et juridiques. Ce document de 150 pages fait référence pour les professionnels et leurs 
équipes. Il a été mis à jour à plusieurs reprises en 2020 pour être constamment enrichi des nouvelles questions posées, de la 
réglementation évolutive et des dispositifs d’accompagnement nouveaux. 
En complément de cette FAQ, de nombreuses communications ont été réalisées notamment sur les procédures d’alerte ou 
encore des exemples de rapport sur les comptes, de lettre d’affirmation dans le contexte du Covid-19 et d’attestation relative 
au chiffre d’affaires dans le cadre des prêts garantis par l’État… De plus, de nombreuses FAQ sectorielles ont été mises à la 
disposition des professionnels : banques, assurances, OPC, OPCI, clubs sportifs, associations et fondations… 

Au-delà des drames humains et 
de l’arrêt brutal d’un grand 

nombre de nos activités, 
l’épidémie de Covid-19 est 

survenue dans la période très 
tendue des arrêtés des 

comptes et des assemblées 
générales. 

 
Les commissaires aux comptes 

ont été totalement mobilisés 
pour soutenir les entreprises 
dans la tempête sanitaire et 

économique. 
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LA CRCC OUEST-ATLANTIQUE 
 

 Le regroupement de compagnies régionales et élections 
 
La date d’effet du regroupement des CRCC d’Angers, Poitiers et Rennes a eu lieu le 1er novembre 2020, sous le nom 
d’une seule CRCC : CRCC OUEST-ATLANTIQUE.  
 
Une nouvelle mandature est ouverte pour 4 années, le nouveau Conseil Régional issu des élections de septembre 2020 
étant désormais composé de 22 membres. 
 

COMPOSITION DU CONSEIL RÉGIONAL 2021 
 

I- CONSEIL RÉGIONAL Années 2021 – 2024 
Bureau 

Présidente 
Vice-président 
Vice-président 
Vice-président 
Trésorière 
Secrétaire 

Titulaires 
. DICHARRY Kristell 
. BOUSSION Éric  
. DROUIN Thierry  
. RONCO Guillaume 
. BERNARD Karine 
. MELIN Stéphane 

Membres du Conseil 

. CAILLAUD Sébastien 

. CELTON Annaïk 

. DELSAUX Sophie 

. FARO Claude 

. FREULON Bruno 

. GERMON Philippe 

. GODRET Laurent 

. GOUBAUD-SAVOIE Moea  

. LE QUÉRÉ Samuel 

. MAULAVÉ Julien 

. PIERRE Vincent 

. PUJO Philippe 

. ROIMIER Thomas 

. ROUSSELOT Hervé 

. SCHIER LE BEVER Emmanuelle 

Censeurs . NEDONCHELLE Virginie / LEGUILLON GEFFARD Geneviève 

 
II- CONSEIL NATIONAL  

Délégués au Conseil National 

Titulaires 
. BEGENNE Sylvain 
. CELTON Annaïk 
. DICHARRY Kristell 
. DROUIN Thierry 

 
 
 
 

 
III.   COMMISSIONS Titulaires 
Associations Fondations . LE QUÉRÉ Samuel 
Comité des Normes Professionnelles  . DROUIN Philippe 
Comité Régional du Stage  . GERMON Philippe  

CRS Angers : LE QUÉRÉ Samuel – CRS Poitiers : GERMON Philippe – CRS Rennes : MAULAVÉ Julien 
Communication  . DICHARRY Kristell, SCHIER LE BEVER Emmanuelle 
Communication – Évènements  . RONCO Guillaume 

Contrôle d’Activité . ROUSSELOT Hervé assisté de  
DELSAUX Sophie, FREULON Bruno, FARO Claude 

Coopératives Agricoles . MAULAVÉ Julien 
Cybersécurité . MAULAVÉ Julien, PIERRE Vincent 
Déontologie Ethique . ROIMIER Thomas 
Dérogations Honoraires . FREULON Bruno 
Développement . BOUSSION Éric - CAILLAUD Sébastien 
Études comptables  . CELTON Annaïk  
Études Juridiques  . PERENCHIO Nicolas 
Évaluation des Entreprises  . MELIN Stéphane 
Formation Initiale – Réforme des diplômes . MAULAVÉ Julien 
Formation Professionnelle . GERMON Philippe 

Institutionnels . BOUSSION Éric, DICHARRY Kristell, DROUIN Thierry,  
GODRET Laurent, PERENCHIO Nicolas 

Jeunes et Attractivité Professionnelle  . DICHARRY Kristell, MAULAVÉ Julien 
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Litiges Réclamations . BOUSSION Éric, DICHARRY Kristell, DROUIN Thierry, PERENCHIO 
Nicolas 

Marché PME . PUJO Philippe 
Prospectives et Innovation  . PIERRE Vincent 
Regroupement CRCC . BOUSSION Éric, DROUIN Thierry, PERENCHIO Nicolas 
Secteur Public . RONCO Guillaume 
Tribunaux de Commerce . FARO Claude 
  
Autres   
CNCC Assistance  
(Mise en cause – Civil – Pénal) 

. LEPROUST Gilles, POIRIER-COUTANSAIS Christophe,  
RICHARD Victor 

Assistance Confrères  
(Loi Pacte – Apesa) 

. DROUIN Thierry, LE PORS Thomas, LEPROUST Gilles,  
MAULAVÉ Julien, PERENCHIO Nicolas, RIVAULT Laurent 

Association Soutien CAC 
(Recours, perte mandats) . BLANCHARD Gilles 

 
 

III- ORGANISATION DE LA CRCC 
 
L’équipe de la CRCC est répartie sur les bureaux de Rennes et Niort : 
 

• RENNES 
50 Bd Tour d’Auvergne - CS 96934 - 35069 RENNES CEDEX 

Tél : 02.99.31.57.87 
crcc@crcc-ouestatlantique.fr 

RCS 777 733 874 00039 
 

• POITIERS 
33 Avenue de Paris – 79000 NIORT 

Tél. 05.49.24.89.13 
n.garandeau@crcc-ouestatlantique.fr 

RCS 777 733 874 00054 
 

Secrétariat Général 
• Relations Présidence 
• Litiges 
• Evénements 

HARDY Sylvie 
crcc@crcc-ouestatlantique.fr 

Bureau de Rennes  
02.99.31.57.87 

Secrétariat Général Délégué 
• Pôle technique (juridique, éthique, …) 
• Dérogations 
• Mandats DA 
• Déclarations de formation 

GARANDEAU -ABASCAL 
Nathalie 

n.garandeau@crcc-ouestatlantique.fr 
Bureau de Niort 
02.99.31.35.79 

Assistante 
• Communication 
• Contrôle d’activité 
• Formation initiale / Attractivité 
• Prospective Numérique 

GADBY Anne 
a.gadby@crcc-ouestatlantique.f 

Bureau de Rennes 
02.99.31.35.82 

Assistante 
• Formation professionnelle 
• Conférences 
• Cotisations 

SUHARD Patricia 
p.suhard@crcc-ouestatlantique.fr 

Bureau de Rennes 
02.99.31.36.75 

Assistante 
• Comptabilité 
• Gestion fournisseurs 
• Habilitation maître de stage 

ZIAJKO Christelle  
c.ziajko@crcc-ouestatlantique.fr 

Bureau de Rennes 
02.99.31.38.83 

 

mailto:crcc@crcc-ouestatlantique.fr
mailto:n.garandeau@crcc-ouestatlantique.fr
mailto:crcc@crcc-ouestatlantique.fr
mailto:n.garandeau@crcc-ouestatlantique.fr
mailto:a.gadby@crcc-ouestatlantique.f
mailto:p.suhard@crcc-ouestatlantique.fr
mailto:c.ziajko@crcc-ouestatlantique.fr
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LES COMMISSIONS REGALIENNES 
 

 Le contrôle d’activité 
 

1. Résultats des contrôles 2020 
 

 
 

 
 
 

39Contrôles d'activité non EIP 2021

Résultats des contrôles 2020 - Suivi des 
recommandations émises lors du précédent 
contrôle 1/4

Recommandations
émises 

par les UC

Sur les
procédures

(309 UC)

Sur les
mandats 
(392 UC)

Amélioration totale 49% 50%

Amélioration partielle 37% 43%

Aucune amélioration 14% 7%

Lecture :
49% des UC ont suiv i toutes les recommandations
sur les procédures émises lors du précédent 
contrôle 
Conclusion :
Les UC ont globalement mieux pris en compte les 
recommandations sur les mandats que sur les 
procédures

Totalement
suiv ies

59%
Partiellement

suiv ies
17%

Non suiv ies
24%

En raisonnant sur les UC

Totalement
suiv ies

65%

Partiellement
suiv ies

17%

Non suiv ies
18%

En raisonnant sur les recommandations (UC confondues)

Lecture : 65% des recommandations sur les mandats ont été totalement suiv ies
Conclusion : les recommandations sur les mandats ont été mieux suiv ies que sur les procédures

Sur la base de 497 
recommandations 

significatives 
sur les procédures

Sur la base de 735
recommandations 

significatives 
sur les mandats
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Résultats des contrôles 2020 - Mandats 3/4

Opinion étayée
68%

Défaillances
23%

Opinion non
étayée

5%

Opinion erronée
4%

Base : 1 418 
mandats 
examinés

1 283 mandats en v ert et orange 77 mandats en rouge

En % 1 2 3 1 2 3

NEP 100 68% 32% - - 50% 50%

NEP 230 85% 25% NS 39% 9% 52%

NEP 300 92% 8% NS 68% 27% 5%

NEP 315 85% 15% - 61% 34% 5%

NEP 320 95% 4% 1% 89% 10% 1%

NEP 330 84% 16% - 54% 38% 8%

Evaluation des NEP

Classification

Répartition assez similaire par 
taille d’entité, même si le plus 

fort % de mandats v erts 
concerne la catégorie GE et 

les plus forts % des mandats 
noirs concernent les 

catégories PE et Associations 
/ Fondations / Fonds de 

dotation

42Contrôles d'activité non EIP 2021

Résultats des contrôles 2020 - Mandats 4/4

NB : 14 autres mandats 
noirs correspondent à 

d’autres situations

Nature des anomalies non prises en compte dans l’opinion : 44 mandats noirs

Evaluation des diligences sur les 58 mandats noirs

22

11

25
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2. La rénovation des contrôles d’activité 
 
L’exercice des missions du commissaire aux comptes connaissent de profonds changements, notamment liés à l’entrée 
en vigueur de la loi Pacte et aux évolutions technologiques. le Haut conseil a souhaité mettre en œuvre des moyens et 
des méthodes de contrôle rénovés afin de lui permettre de porter une meilleure appréciation d’ensemble sur la qualité 
de l’audit conduit par la profession et sur le respect des exigences déontologiques. 
 

 
 

 
 

Les contrôles périodiques à occurrence variable seront programmés avec 6 modalités différentes, appliquées isolément 
ou de manière combinée. 
Ce nouveau système de contrôles, applicable dès 2021, n’est pas figé. Il pourra être modifié en fonction des 
expériences.  

Cadre des contrôles non EIP : 
dispositif de contrôle rénové

Adaptation du contrôle en fonction des risques

Risque du régulé Risque sur son activité Risque sur son organisation

Fin du contrôle unique sexennal

S’assurer que la confiance accordée par les marchés, les utilisateurs des
comptes et l’ensemble des parties prenantes aux missions et prestations des
commissaires aux comptes est justifiée

Agilité des contrôles Intensité des contrôles Pertinence des contrôles

Finalité du contrôle

Contrôles d'activ ité non EIP 2021 3

La démarche

4

Complet

Spot

Procédures

Suivi

Mandats

Entretiens

Contrôles programmés ou non en début d’année

Segmentation des unités de contrôle (UC) 
selon différents niveaux de risque :

Contrôles réalisés selon une palette de 6 
modalités différentes, appliquées isolément ou de 

manière combinée, au cours d’un cycle de contrôle :

Plan de contrôle en combinant les différentes modalités de contrôle aux différentes 
catégories d’unités de contrôle en respectant l’obligation de contrôle sexennal

Actualisation annuelle du niveau de risque

Taille et 
importance 
de l’activité 

CAC

Faiblesses 
relevées lors 

du dernier 
contrôle

Visibilité des 
entités 

auditées

Particularités 
de certains 
signataires 
de mandats

Contrôles d'activ ité non EIP 2021
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 La formation professionnelle continue 
  

Avec 80 formations en 
catalogue dont 17 nouvelles en 

2020, CNCC Formation présidée 
par André-Paul Bahuon affichait 

début 2020 une volonté 
farouche d’être aux côtés des 

professionnels et à l’écoute de 
leurs attentes, en appui des 

CRCC et des IRF. Tous les sujets 
attendus étaient couverts : 

actualité, comportementaux, 
normatifs, systèmes 

d’information et numérique, 
sectoriels… 

Face à la crise sanitaire, CNCC Formation a révolutionné en quelques semaines son offre et 
ses moyens techniques et technologiques. Un formidable mouvement a permis la formation 
en distanciel. Et ce fut un plébiscite. Ce sont en effet plus de 19 000 participants aux 
webinaires proposés qui ont été enregistrés en 2020 et plus de 6 000 en e-learning, dont plus 
de 80 % des coûts d’inscription ont été pris en charge par la CNCC. 
Les formateurs se sont adaptés remarquablement à ces nouveaux modes d’animation en 
classe virtuelle pour permettre le maintien des formations dans ce contexte difficile. Au-delà 
des multiples thèmes initialement programmés, de nouveaux ont été créés pour répondre 
aux problématiques d’exercice rencontrées dans le contexte pandémique. Dans le même 
temps, l’offre en matière d’évaluation a été rebâtie à travers un programme de quatre jours. 
Une formation labellisée par l’ANSSI de six jours sur la cybersécurité a été déployée avec le 
concours de l’EPITA. Une formation obligatoire sur la NEP 9605 révisée était lancée 
également. 
Aujourd’hui, CNCC Formation continue de proposer une offre variée, en grande partie sous 
ce format distanciel. Une douzaine de nouvelles formations sont en cours de déploiement. 
D’autres sont en préparation comme celles sur la Data Analyst, la RSE, les données extra-
financières ou encore l’audit des systèmes d’information. 

CNCC Formation Certifiée QUALIOPI 

 
Un grand pas a été franchi par CNCC Formation avec l’obtention le 
22 octobre 2020 de la certification Qualiopi. Cette démarche avait 
été anticipée par rapport à l’obligation légale fixée en janvier 2022. 
Elle permet d’éviter une rupture avec la qualification ISQ OPQF qui 
se terminait fin octobre. L’offre de CNCC Formation s’inscrit depuis 
toujours dans une démarche d’excellence et de qualité. Elle trouve 
avec cette certification exigeante une reconnaissance de son 
engagement sur le long terme. 

La délégation triennale renouvelée 
 
La convention de délégation par le H3C à la  CNCC 
du suivi du respect des obligations de formation 
continue des commissaires aux comptes conclue 
le 12 avril 2017 a été  renouvelée par tacite 
reconduction en avril  2020 pour une durée de 
trois ans. 
Chaque année, la CNCC rend compte du 
déroulement de la délégation en remettant un 
rapport sur ce suivi. Conformément à l’article 
A.822-28-9, les commissaires aux comptes 
déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, 
les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur 
obligation de formation professionnelle continue 
au cours de l’année civile écoulée. 
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Jinius 
 
Sous le nom de code « SAFIR », la CNCC et le CSOEC ont lancé dès 2019 la 
construction d’un outil digital commun de formation. Cette nouvelle application 
de gestion de la formation continue est opérationnelle depuis juillet 2021 sous le 
nom de « JINIUS », nom qui symbolise l’ingéniosité du dispositif et la démarche 
partenariale. 

 
 
JINIUS kesako ? 
 
JINIUS, c’est la nouvelle plateforme de formation intégrée des commissaires aux comptes et des experts-comptables. 
Les organismes de formation de la profession ont migré progressivement leur offre depuis cet été, c’est notamment le 
cas de CNCC Formation. 
 
A terme, tous les professionnels du chiffre pourront y trouver l’ensemble de l’offre de formation qui les concerne, et 
disposer d’un outil unique et intégré de gestion et de suivi de leur parcours de formation professionnelle. 
 
Les professionnels et leurs responsables formation, peuvent tout faire sur cette plateforme : inscription, règlement des 
formations, suivi administratif (convention de formation, protocole individuel de formation, rappel des éléments de 
convocation…), disposer du support ou accéder aux formations en distanciel, récupérer les attestations et les factures. 
 
Pourquoi une nouvelle plateforme ? 
 
JINIUS a été pensé par et pour les professionnels pour mieux répondre à leurs besoins.  Elle est née de la volonté 
de faciliter et de simplifier l’accès des professionnels du chiffre à la formation, en rassemblant sur une même 
plateforme l’ensemble de l’offre pertinente disponible et des services associés. 
 
A terme, les experts-comptables et les commissaires aux comptes retrouveront ainsi au même endroit toutes les 
formations dispensées par CNCC Formation, le CFPC, les IRF et les conférences des CRCC. Chaque organisme de 
formation ou institution peut y créer et proposer son offre, et la commercialiser via son catalogue, mais également 
partager cette offre avec d’autres entités, permettant notamment à CNCC Formation et au CFPC de mettre leurs 
formations à disposition des IRF et des CRCC. 
 
Au-delà des formations elles-mêmes, JINIUS permet de centraliser toutes les attestations au même endroit, offrant aux 
professionnels et aux cabinets un outil de suivi complet et intégré, qui n’existait pas jusque-là. 
 
JINIUS, deux dates en 2021 : 
 
• 1er juin :  Ouverture des inscriptions sur JINIUS pour toutes les formations de la CNCC 
• 1er juillet  :  Depuis cette date, tout se passe sur JINIUS pour les formations CNCC. 
 
Quel sont les avantages de JINIUS par rapport aux autres plateformes utilisées jusqu’à aujourd’hui ? 
 
Avec JINIUS, nous avons souhaité conserver le meilleur de toutes les plateformes de formation de la profession, avec 
notamment : 
 

• Un espace formation pour suivre vos inscriptions et l’ensemble des documents associés : tests de 
positionnements, appréciation des formations, supports, programmes, attestations… 

• Tous les formats accessibles via une seule et même plateforme : présentiel, classe virtuelle, webinaire, e-
learning, conférences, etc. 

• Un outil de pilotage intégré pour les cabinets : gestion d’une population de participants, des inscriptions, 
suivi des commandes et des factures. 

 
• Un système d’identifiant unique que l’on soit participant, responsable formation, stagiaire ou formateur 

et quel que soit l’organisateur de la formation 
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L’ancien espace participant du site des formations de la CNCC est provisoirement en service, le temps que vous 
téléchargiez et sauvegardiez précieusement les attestations et les supports de formation qui y sont hébergées. 
 
Pour accéder au catalogue formations de la CRCC Ouest-Atlantique, il suffit de se connecter sur : 
 

https://formation.crcc-ouestatlantique.fr/ 
 

 
 

Campagne 2021 
 
74 thèmes de formation vous sont proposés, soit 104 sessions réparties dans plusieurs villes de notre ressort : 
Rennes, Nantes, Angers, Niort, St Brieuc, Vannes, Quimper, Le Mans et la Roche s/Yon. 
 

N’hésitez pas à vous inscrire, 2021 est « l’année formation » ! 
 
Souhaitant marquer l’évènement du regroupement des trois CRCC (Angers – Poitiers – Rennes), la nouvelle CRCC 
Ouest-Atlantique propose, pour une année exceptionnelle, un tarif exceptionnel sur l’ensemble des formations de 
la campagne 2021/2022. 
 
Le Conseil Régional, lors de sa réunion du 2 juillet 2021, a en effet décidé une réduction significative du coût de 
toutes les formations du catalogue CRCC Ouest-Atlantique, à hauteur : 

- 200€ TTC pour les formations dont le coût TTC compris entre 492€ et 648€ 
- 500€ TTC pour les formations dont le coût TTC compris entre 984€ et 2046€ 

 
Vous bénéficierez de ces réductions dès votre inscription sur le site Jinius (applicables uniquement aux membres 
et collaborateurs de cabinets inscrits à la CRCC Ouest-Atlantique et avec obligation d’être présent à la session). 
 

Ville Nombre Sessions Sessions Jours 

RENNES 30 23 27 
ST BRIEUC 3 2 2 
VANNES 3 2 2 
QUIMPER 3 2 2 
NANTES 27 23 32 
ANGERS 17 15 18 
LE MANS 2 1 1 
NIORT 17 10 13 
LA ROCHE 2 2 2  

104 80 99 
 

  

https://formation.crcc-ouestatlantique.fr/
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 L’inscription et la radiation des commissaires aux comptes 
 
Depuis le 5 novembre 2020, le H3C a mis à disposition des commissaires aux comptes qui souhaitent effectuer une 
demande d’inscription ou de modification de la liste des inscrits, des outils pour faciliter leurs démarches. 
En effet, depuis cette date, c’est le H3C qui traite tous les dossiers. Son site internet (www.h3c.org) comprend une page 
« Démarches et services » réservée aux commissaires aux comptes. 
 
Il propose une procédure dématérialisée via son portail : https://www.h3c.org/demarches-et-services/ 
 
Pour accéder à ce service, vous devez vous munir de l’adresse électronique et du mot de passe utilisés pour régler les 
cotisations. 
 
Vous pouvez accéder aux services en ligne suivants : 
 
Espace inscriptions : 

• Modifier directement en ligne les informations d'inscription suivantes : adresse email, numéro de téléphone, 
de fax 

• Demander votre inscription sur la liste des CAC 
• Demander des modifications sur la liste 
• Demander votre radiation 

(Pour solliciter votre omission de la liste, adressez votre demande motivée au président de votre CRCC par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception) 
 
Espace attestations : 

• Depuis le 5 novembre 2020, vous pouvez désormais télécharger en ligne les attestations d’inscription 
 

Espace cotisations : 
• Effectuer votre déclaration d'honoraires 
• Régler votre cotisation H3C 

 
Le service inscription du H3C est à votre disposition pour vous renseigner (inscription@h3c.org ou 01.80.40.75.02). 
 
Les Compagnies régionales et la Compagnie Nationale (ligne directe 01.44.77.95.58 ou inscription@cncc.fr) restent à 
la disposition des professionnels pour tout renseignement concernant la démarche à suivre pour toute inscription ou 
changement de situation. 
 
  

https://www.h3c.org/demarches-et-services/
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FOCUS SUR QUELQUES COMMISSIONS NATIONALES 
 

 La commission des études comptables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La commission études juridiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répondre aux questions  
des professionnels sur les 

problématiques comptables fait 
partie de l’ADN de la commission 
des études comptables présidée 

par Jean-Charles Boucher qui, dès le 
début de la crise sanitaire et 

économique liée à l’épidémie de 
Covid-19, s’est fortement mobilisée 

pour apporter dans des délais 
records des réponses pédagogiques 

aux nombreuses questions posées 
dans le cadre de l’arrêté des 

comptes pour l’exercice 2019. 

Premier d’une longue série de webinaires proposés par la CNCC à la profession, celui 
consacré aux aspects comptables sur les « Conséquences des effets de l’épidémie de 
Covid-19 sur les comptes clos au 31  décembre 2019  » a réuni 2 885 participants à travers 
ses  3  sessions. Le premier, diffusé le 17 avril, suivait la publication dès le 25  mars d’une 
première FAQ, complétée début juin  2020, pour intégrer les conséquences de la 
pandémie sur les comptes des exercices clos à compter du 1er janvier 2020.  
Début 2020 les conférences en régions initiées depuis plusieurs années se sont poursuivies 
pour diffuser l’actualité comptable, fiscale et sociale auprès des professionnels, 
commissaires aux comptes et experts-comptables, avant que cet élan ne soit interrompu 
par la crise Covid-19.  La CNCC a ensuite organisé des webinaires dans le but de diffuser 
de manière très large sur tout le territoire national la doctrine comptable en réponse à la 
situation de crise. 
Dans le même temps, la commission des études comptables s’est penchée sur de 
nombreuses questions comme la comptabilisation du chiffre d’affaires  ; les impacts 
comptables des opérations de restructuration ou de réorganisation  ; les comptes 
consolidés ; les certificats d’économie d’énergie  ; les opérations dans les comptes annuels 
(rachat d’entreprises, acquisition d’actifs, de fonds de commerce, dépréciation d’actifs, 
redressement judiciaire, cession-bail…). 
De nombreuses problématiques sectorielles ont également été traitées  : 
Associations/Fondations, Logement social, CARPA, CSE, ESSMS, Clubs sportifs, OGEC, 
Mutuelle, etc. 

Production réglementaire,  
nouvelles missions, notes 

d’information, production d’études 
juridiques, analyse de nouveaux 

textes 
législatifs ou réglementaires ou 
encore réponses aux questions 

juridiques des 
professionnels… Le soutien de la 

CNCC et de sa commission des 
études juridiques présidée par  
Patrice Dang est essentiel pour 

accompagner les 
commissaires aux comptes dans 

l’exercice de leur mission 

36 confrères mobilisés pour l’interprétation de textes parfois imprécis, au 
service de la sécurité juridique 
 
La commission des études juridiques élabore la doctrine avec le concours du Professeur 
Philippe Merle, Professeur émérite de l’Université Paris II (Panthéon-Assas). 
La commission, à travers 13 séances de travail, a traité une centaine de questions nouvelles 
en 2020, dont une vingtaine sur des sujets relatifs à l’application de la loi Pacte. Dans sa  3e 
version d’octobre 2020,  la FAQ Pacte comporte 42  questions/réponses auxquelles chaque 
professionnel peut se référer. 
Par ailleurs, deux webinaires animés par le président de la commission ont réuni au 
printemps plus de 1  000  commissaires aux comptes sur les mesures exceptionnelles en 
droit des sociétés prises par ordonnances (réunions des organes d’administration, de 
direction et des assemblées, assemblées à huis clos, documents prévisionnels…). 
La commission a contribué à la rédaction des versions successives du document 
Questions/Réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à 
l’épidémie de Covid-19, dont le chapitre  III est consacré aux aspects juridiques et à l’alerte. 
2021 verra notamment la mise à jour de  l’Étude juridique «  Nomination et cessation des 
fonctions du commissaire aux comptes  »  qui date de 2008, avec la collaboration de Didier 
Poracchia, Professeur à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
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 La commission des normes professionnelles  
Nouvelle année de travail intense qui a permis la publication de positions doctrinales et d’outils 
à destination des commissaires aux comptes. 
 
La doctrine professionnelle de la CNCC en matière de normes et diligences est élaborée par le Comité des normes 
professionnelles (CNP), présidé par Anne-Marie Lavigne, avec l’aide de la Commission d’application des normes 
professionnelles (CANP), présidée par Jean-Jacques Dedouit, et de groupes de travail permanents ou temporaires. 
 
La CNCC a contribué en 2020 à l’élaboration de deux Normes d’exercice professionnel (NEP). 
La NEP  9605, relative aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 
L’actualisation de cette NEP visait principalement à prendre en considération les évolutions issues de la transposition en 
France de la 5e directive européenne anti-blanchiment et financement du terrorisme et à préciser les modalités d’application 
de ce dispositif par les commissaires aux comptes. 
•  La NEP 9520 portant sur les diligences relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d’information 
électronique unique européen pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé. 
Par ailleurs, les travaux de révision de la NEP  540 relative aux estimations comptables ont débuté au cours du second 
semestre de l’année 2020 et se poursuivent en 2021. Cette révision, dans le souci de convergence avec la norme 
internationale d’audit correspondante récemment révisée, a pour objectif de préciser  
les diligences attendues des commissaires aux comptes au vu des évolutions de l’environnement légal et règlementaire, en 
particulier des normes comptables internationales (IFRS), rendu de plus en plus complexe, notamment dans un contexte 
d’incertitude accrue et de volatilité des marchés comme celui de la crise mondiale liée à la pandémie.  
Au cours de l’année 2020, les travaux du Comité des normes professionnelles ont notamment permis la publication 
d’éléments de doctrine  : une note d’information sur la continuité d’exploitation de l’entité : prévention et traitement des 
difficultés ; 5 avis techniques (attestations…)  ; 8  réponses techniques (modalités de réalisation de la mission ALPE, approche 
d’audit, vérifications spécifiques…) et 9  communiqués. Ces différentes publications ont été, le cas échéant, accompagnées 
d’outils tels des exemples de rapport ou de lettre de mission. Le service normes et diligences assiste les commissaires aux 
comptes sur des questions pratiques rencontrées au cours de l’exercice de leurs missions et prestations. Au cours de l’année 
2020, il a répondu à 350 questions. 
 
En 2021, les travaux de normalisation auront également pour objet de finaliser l’actualisation de la NEP 210 relative à la lettre 
de mission ainsi que l’élaboration de normes se rapportant à la déontologie des missions. 
 

 La commission code de déontologie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 a vu l’entrée  
en vigueur du nouveau code de 

déontologie de la profession fixant 
les règles applicables à tous les 

commissaires aux comptes. 
Elles intègrent les nouveautés 

introduites par  
la loi Pacte. 

Les travaux ont été extrêmement riches durant l’année écoulée. Les évolutions apportées par 
la loi Pacte notamment la suppression des services interdits et la possibilité de fournir des 
prestations en dehors d’une mission légale ont été sources de nombreuses questions. L’objectif 
de la commission d’Éthique professionnelle, présidée par Isabelle Sapet, a été d’apporter des 
réponses en recherchant un juste équilibre entre nouvelles possibilités et maîtrise du risque 
professionnel. 
Le code de déontologie est désormais construit en deux parties : la première s’applique à tous 
les commissaires aux comptes, quelle que soit la mission exercée ou la prestation rendue  ; la 
deuxième s’applique spécifiquement aux commissaires aux comptes exerçant une mission de 
certification des comptes.   
La commission d’Éthique a mis à jour la brochure du code de déontologie afin d’aider les 
commissaires aux comptes à s’approprier ce nouveau code. 
Cinq fiches de décryptage ont aussi été diffusées pour permettre aux professionnels de se 
familiariser avec les nouvelles dispositions du code de déontologie : 

- l’approche retenue dans le nouveau code de déontologie,  
- les principes de déontologie applicables à toutes les missions et prestations,  
- les règles applicables aux prestations fournies en dehors d’une mission de contrôle légal, 
- comment réaliser une approche «  risque/sauvegarde », 
- l’existence ou non de services interdits dans le cadre des missions de contrôle légal. 

La commission a également travaillé sur les nouvelles prestations. Elle a étudié la possibilité de 
fournir ces prestations concomitamment à la mission légale et notamment celles relatives aux 
données financières ; au respect des textes légaux et réglementaires par l’entité ; à la 
conformité et l’efficacité d’un processus mis en œuvre par l’entité ; et au numérique. 
Des travaux en cours permettent d’étudier les services qui étaient auparavant interdits afin 
d’évaluer s’ils peuvent être réalisés concomitamment à la mission de certification légale des 
comptes. La commission  a publié fin avril 2021 sa  doctrine sur ces nouvelles missions. 
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 La commission prospectives et innovation  
 
La Commission prospectives présidée par Nathalie Malicet et innovation de la CNCC, a pour objet de repenser l’audit 
de demain et d’accompagner les cabinets dans leur transformation digitale.  

 
Le volet prospectives porte sur les nouvelles missions, le rôle de la data, en lien avec la commission développement. 
 

 
 
Audit&Cie : Toute l’actualité de l’audit. 
La nouvelle application mobile « Audit & Cie » est une application mobile conçue comme un canal innovant de diffusion 
de l’information métier. On y trouve un concentré d’informations récentes et utiles de la CNCC :  

- Les services Lab’Audit développés par la commission numérique 
- L’offre de formation 
- Des astuces et conseils infos 
- En direct du web, des brèves économiques 
- … 

Nous vous invitons à télécharger cet outil, dont la version 2 proposera prochainement également l’actualité de notre 
région. Installer Audit&Cie : auditcie.cncc.fr 
 
Le volet Numérique 
 

Le chantier du numérique est lui aussi conséquent. Plusieurs groupes de travail travaillent sur les sujets suivants, 
notamment : 
- GT Signature électronique 
- GT dossier de travail électronique – mise à jour en cours 
- GT Hackathon 2021 – définition et lancement de l’édition 2021 
- GT process mining via Log Pickr  
- GT Power BI – prise en compte des travaux de CRCC Paris sur Viznow by Power BI 
- GT the Smart List - plateforme accessible pour les entreprises pour mise en avant le fait qu'elles soient 

certifiées ou attestées ou labellisées 
- GT Outil pour la mission de conformité fiscale 
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 La communication et l’attractivité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les commissaires aux comptes savent s’adapter à chaque entité pour apporter qualité et valeur ajoutée à leurs 
missions. Ils agissent avec compétence et dynamisme, dans le respect des valeurs éthiques de leur client pour garantir 
la transparence de la communication, comprendre et alerter sur les vulnérabilités susceptibles de menacer la poursuite 
de l’activité ou l’atteinte des objectifs, mais aussi confirmer l’approche et la communication des entités vis-à-vis des 
enjeux RSE. Toutefois, ces valeurs et compétences qui caractérisent le commissariat aux comptes sont souvent 
méconnues. 
Au travers d’une série de huit portraits de dirigeants d’entreprise, d’association ou du secteur public, la CNCC, avec le 
concours de l’Agence B-Side, a souhaité casser les codes de la communication, souvent perçus comme assez austères, 
des professionnels du chiffre et du droit. Cette prise de parole démontre l’ancrage “dans la vraie vie” des commissaires 
aux comptes, et leur capacité à aborder les enjeux de leurs clients. Les attentes de Mathilde, Karim, Jacques, Valérie… 
sont exprimés en lien avec l’intervention des commissaires aux comptes, notamment en matière de cybersécurité, de 
clarification des perspectives d’une entreprise face à une crise mais aussi de garantie de confiance vis-à-vis de ses 
partenaires et de l’engagement sociétal. Autant de sujets sur lesquels leur commissaire aux comptes leur apporte la 
sécurité attendue, afin de leur permettre de vivre leur vie, y compris personnelle, en toute sérénité. 
 
À redécouvrir : lavenirenconfiance.fr 
 

 Promouvoir l’attractivité du métier d’auditeur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radio, presse écrite, nationale, 
régionale  et spécialisée, réseaux 

sociaux… Entre fin juin et décembre 
2020, la Commission 

communication présidée par Kristell 
Dicharry a engagé une ambitieuse 
campagne de communication, sur 
le thème, « l’avenir en confiance » 

déclinée sur le territoire. 

À la frontière des métiers  du droit 
et du chiffre,  

le métier d’auditeur indépendant 
reste probablement assez 

méconnu. Une campagne de 
promotion, principalement à 

destination des lycéens et des 
étudiants, a été engagée à 

l’automne 2020 et se poursuit 
aujourd’hui. 

La dernière campagne de communication de la CNCC à destination des jeunes datait de 
plus de cinq ans. Il était nécessaire de valoriser à nouveau la profession auprès de la cible 
des 17-24  ans. Objectif  : donner l’image d’une profession dynamique et attractive auprès 
des jeunes pré et post bac en reprenant les 5 valeurs de la profession. 
La campagne qualifiée de «  disruptive  » est exclusivement digitale avec un site web dédié 
et une diffusion très large de vidéos-selfies sur les réseaux sociaux fétiches des jeunes : 
Instagram, Snapchat et TikTok. Reprenant les codes de sites largement utilisés par les 
jeunes, la CNCC invite les étudiants à tester leur compatibilité avec le métier d’auditeur 
indépendant, dans un style résolument “punchy”, décalé et coloré. Trois fictions virales 
ont également été largement relayées sur Facebook et YouTube. 
Sur le site dédié, une foire aux questions permet de casser certaines idées reçues tant sur 
le métier d’auditeur que sur ses voies d’accès.  À titre d’exemple, il faut savoir que la 
moyenne d’âge des salariés des cabinets de commissariat aux comptes est de moins de 35 
ans. 
Autant de démarches initiées avec le concours  de l’Agence MadameMonsieur qui, 
espérons-le, permettent de faire la démonstration que le métier d’auditeur indépendant 
ouvre des passerelles prometteuses vers une belle carrière ou vers d’autres professions 
comme les directions financières, l’audit interne ou encore le contrôle de gestion. 
 
À redécouvrir sur www.devenirauditeur.fr 
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LISTE DES PARQUETS 
 
 
 
 

Magistrats chargés des affaires financières 
(MAJ juillet 2021) 

 
Ressort de la Cour d’Appel de RENNES 

 

 
 
  

M. DELMAS-GOYON Manuel Président Tribunal Judiciaire de Brest 29219 BREST Cedex 2

M. MIANSONI Camille
Procureur de la 
République

Tribunal Judiciaire de Brest 29219 BREST Cedex 2 02.98.33.78.00

M. JOBARD David Président Tribunal Judiciaire de Lorient 56100 LORIENT tgi-lorient@justice.fr

M. KELLENBERGER Stéphane
Procureur de la 
République

Tribunal Judiciaire de Lorient 56100 LORIENT tgi-lorient@justice.fr 02.97.84.12.50

M. LE HORS Rémi Président Tribunal Judiciaire de Nantes 44921 NANTES Cedex 9 tj-nantes@justice.fr

M. SENNES Pierre 
Procureur de la 
République

Tribunal Judiciaire de Nantes 44921 NANTES Cedex 9 tj-nantes@justice.fr

M. GAUDEUL Renaud
Procureur de la 
République

Tribunal Judiciaire de Nantes 44921 NANTES Cedex 9 tj-nantes@justice.fr 02.51.17.95.00

Mme CLEMENT Fabienne Présidente Tribunal Judiciaire de Quimper 29327 QUIMPER Cedex tj-quimper@justice.fr

Mme HALLEY Carine
Procureure de la 
République

Tribunal Judiciaire de Quimper 29327 QUIMPER Cedex tj-quimper@justice.fr 02.98.82.88.00

M. JOULIN Olivier Président Tribunal Judiciaire de Rennes 35000 RENNES
chg.accueil-
rennes@justice.fr

M. ASTRUC Philippe
Procureur de la 
République

Tribunal Judiciaire de Rennes 35000 RENNES
chg.accueil-
rennes@justice.fr

02.99.65.37.37

M. SABATIER Laurent Président Tribunal Judiciaire de St Brieuc 22023 SAINT-BRIEUC tj1-st-brieuc@justice.fr

M. LECLERC Bertrand
Procureur de la 
République

Tribunal Judiciaire de St Brieuc 22023 SAINT-BRIEUC tj1-st-brieuc@justice.fr 02.96.62.30.00

Mme
REGNAULT-
LUGBULL

Marie-Paule Présidente
Tribunal Judiciaire de Saint-
Malo

35417 SAINT MALO Cedex accueil-st-malo@justice.fr

Mme LE CROM Christine
Procureure de la 
République

Tribunal Judiciaire de Saint-
Malo

35417 SAINT MALO Cedex accueil-st-malo@justice.fr 02.90.04.42.00

Mme CAPEAU Cécile Présidente
Tribunal Judiciaire de Saint-
Nazaire

44606
SAINT-NAZAIRE 
Cedex

tj-st-nazaire@justice.fr

Mme
CANOVAS-
LAGARDE

Sylvie
Procureure de la 
République

Tribunal Judiciaire de Saint-
Nazaire

44606
SAINT-NAZAIRE 
Cedex

tj-st-nazaire@justice.fr 02.72.27.30.30

M. DANINO
Pierre-
Olivier

Président Tribunal Judiciaire de Vannes 56019 VANNES Cedex tj1-vannes@justice.fr

M. TOURON François
Procureur de la 
République

Tribunal Judiciaire de Vannes 56019 VANNES Cedex tj1-vannes@justice.fr 02.97.43.77.00
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Ressort de la Cour d’Appel d’ANGERS 
 

 
 

 
Ressort de la Cour d’Appel de POITIERS 

 

 
  

M. BAILLARD Denys Président Tribunal Judiciaire d'Angers 49043 ANGERS Cedex accueil-angers@justice.fr

M. BOUILLARD Eric
Procureur de la 
République

Tribunal Judiciaire d'Angers 49043 ANGERS Cedex accueil-angers@justice.fr 02.41.20.51.00

Mme ARTRU Myriam Présidente Tribunal Judiciaire de Saumur 49412 SAUMUR Cedex accueil-saumur@justice.fr

Mme VERRON Alexandra
Procureure de la 
République

Tribunal Judiciaire de Saumur 49412 SAUMUR Cedex accueil-saumur@justice.fr 02.41.83.47.47

M. GENICON François Président Tribunal Judiciaire du Mans 72014 LE MANS Cedex 2 tgi-lemans@justice .fr

Mme DEWAILLY Delphine
Procureure de la 
République

Tribunal Judiciaire du Mans 72014 LE MANS Cedex 2 tgi-lemans@justice .fr 02.43.83.77.00

Mme ORSEL Sabine Présidente Tribunal Judiciaire de Laval 53015 LAVAL Cedex tgi-laval@justice.fr

Mme MAIGNE Céline
Procureure de la 
République

Tribunal Judiciaire de Laval 53015 LAVAL Cedex tgi-laval@justice.fr 02.43.49.57.00

M. BOUSSERON Cyril Président Tribunal Judiciaire de Poitiers 86000 POITIERS 

M. GARRANDAUX Michel
Procureur de la 
République

Tribunal Judiciaire de Poitiers 86000 POITIERS  accueil-poitiers@justice.fr 05.16.08.04.40

M. DUCLOS Matthieu Président Tribunal Judiciaire de Niort 79000 NIORT

M. WATTEBLED Julien
Procureur de la 
République

Tribunal Judiciaire de Niort 79000 NIORT 05.49.77.22.50

Mme LIAUD Claire Présidente Tribunal Judiciaire de Saintes 17108 SAINTES Cedex

Procureur de la 
République

Tribunal Judiciaire de Saintes 17108 SAINTES Cedex  accueil.tj-saintes@justice.fr 05.17.28.39.00

M. ZUCHOWICZ Laurent
Procureur de la 
République

Tribunal Judiciaire de La 
Rochelle

17028  LA ROCHELLE Cedex
 accueil.tj-la-
rochelle@justice.fr

05.17.83.93.70

Mme BERBACH Sylvie Présidente
Tribunal Judiciaire de La 
Rochelle

17028  LA ROCHELLE Cedex

Mme AHRAS Soraya Vice-procureure
Tribunal Judiciaire de La 
Rochelle

17028  LA ROCHELLE Cedex

Mme NICOLAS Laëtitia Présidente
Tribunal Judiciaire de La Roche 
sur Yon

85000 LA ROCHE SUR YON

Mme LEPISSIER Emmanuelle
Procureure de la 
République

Tribunal Judiciaire de La Roche 
sur Yon

85000 LA ROCHE SUR YON
accueil-la-roche-sur-
yon@justice.fr

02.44.40.86.00

Mme RAYNEAU Emilie Présidente
Tribunal Judiciaire des Sables 
d'Olonne

85109
LES SABLES 
D'OLONNE Cedex

M. COUVIGNOU Olivier
Procureur de la 
République

Tribunal Judiciaire des Sables 
d'Olonne

85109
LES SABLES 
D'OLONNE Cedex

 accueil.tgi-les-sables-
d'olonne@justice.fr

02.51.23.77.00
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Adresse de correspondance :  
 

50 Bd Tour d’Auvergne - CS 96934 
35069 RENNES CEDEX 

Tél : 02.99.31.57.87 – RCS 777 733 874 00039 
crcc@crcc-ouestatlantique.fr - www.crcc-ouestatlantique.fr 

 
Ressort des Cours d’Appel d’Angers, Poitiers et Rennes 

http://www.crcc-ouestatlantique.fr/
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