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SERVICE JURIDIQUE 

 Une permanence téléphonique pour répondre à toutes les questions 
quotidiennement et en commission tous les mardis : 954 appels traités (850 
en 2016) 
 

 Un service traitant les litiges : 22 conciliations traitées (18 en 2016) et 34 
réclamations (23 en 2016) 
 

 Défense confrères : 22 appels reçus (18 en 2016) 
 
 



SERVICE CONFRÈRES 

 2819 inscriptions (2927 en 2016) : départs en retraite et  
démissions de CAC sans mandat 
 

 1623 personnes morales (1600 en 2016) : tendance au regroupement des 
cabinets par le biais de TUP et de fusions-acquisitions 
 

 19 stagiaires CAFCAC (27 en 2016) 
 

 1355 commissaires aux comptes habilités à recevoir des stagiaires 
 



CONTRÔLE QUALITÉ 

 186 contrôles diligentés (25 à 
30% des contrôles à l’échelle 
nationale) 
 

 157 rapports rendus définitifs 
  
 42 procédures contradictoires  

 
 29 pré-rapports en cours 

Et demain… 
 Adapter le contrôle qualité à la réglementation Pacte  

 Remettre le jugement professionnel au cœur des 
missions des CAC  

 Sensibiliser les professionnels à leurs obligations et les 
accompagner dans la mise en œuvre des nouvelles 
dispositions liées à l’organisation des cabinets 
 

 Respecter les délais impartis par le H3C pour les 
contrôleurs et les contrôlés 



FORMATION DES CAC 
+ 10.66% de fréquentation 

2017 2016 2015 2014 

Jours Auditeurs 3252 2938 3131 3186 

Nombre Inscrits  2636 2454 2308 2447 

2017 2016 2015 
Sessions tenues 174 165 162 

 Poursuite du partenariat de la CRCC, 
du CRO et de l’Asforef avec 
l’université Paris-Dauphine 
 

 Nouveau challenge: évolution  vers 
un « Executive Master », avec cursus 
d’adaptation des 2 dernières 
promotions du DU, cursus suivi par 
26 personnes 



FORMATION DES CAC 
JOURS AUDITEURS 

THEMES 2017 2016 
PARCOURS 672 474 
ACTUALITES 663 697 
ATELIERS 0 8 
AUDIT 865 781 
DOCTRINE 154 163 
SECTEURS/ASSOCIATIONS 197 94 
Technologies de l’information 122 68 
EXERCICE PROFESSIONNEL 264 314 
Formations CRCC 89 98 
C. A Apports/Evaluation 226 241 

TOTAL 3252 2938 

Hausse de fréquentation 
 Parcours notamment « été », 

consolidation et associations 
 Audit et contrôle interne 
 Actuel et arrêté des comptes 
 Les incorporels 

 
Points d’amélioration 

 Demi-journées sur l’évaluation 
Blanchiment : nécessaire MAJ 



FORMATION DES CAC 
- RÉFORME DE MARS 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suppression du principe d’homologation 
Limitation à 40h sur 3 ans de la prise en compte des conférences /colloques 
 

Rôle accru de supervision par le H3C, convention de délégation : 
 Calendrier déclaratif inchangé, justificatifs à produire 
 Suivi individualisé des professionnels et de leurs obligations, sanctions 
 Définition des orientations : sur le site H3C 

 

Orientations de la formation sur la démarche d’audit en milieu informatisé : 
 BIG DATA, blockchain 
 Circuits d’information 
 Application des règles quantitatives à effet du 1/1/2018 
 Année blanche en matière de contrôle sur le choix des formations 



COMMUNICATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relations presse :  
 Nombre de passages médias : 63 parutions dans  

la presse professionnelle, presse éco, et presse nationale (vs 36 en 2016)  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Petites Affiches                 15/11/2017 



COMMUNICATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveauté sur le site internet : dossiers thématiques 
 
 
 
 

 
 

Fréquentation sur le site en hausse :  
89 995 utilisateurs (83 165 en 2016) – 
194 617 pages vues (190 179 en 2016) 

Pour mieux vous approprier certains 
sujets : 
 Réforme européenne de l’audit 
 Audit informatique 
 Audit des PE 



COMMUNICATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseaux sociaux : une visibilité en croissance constante   
 
 
 
 

 
 

+ 38% 
abonnés 

+ 8% 
abonnés 



ÉVÈNEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux rendez-vous : les Matinales 
1ère édition le 6 décembre 2017 sur le thème de la Blockchain 

 

 

 

 

 

 

 

Puis en 2018, 14 février - Matinale « Cybersécurité », 30 mai - Matinale « Big Data », 17 
octobre - Matinale « ICO » 
 
 

70 
participants 
en moyenne 
à chaque 
édition 



ÉVÈNEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horizons croisés : 4 éditions en 2017  
 Laurence Parisot, ancienne présidente du MEDEF 
 Catherine Boucher, directrice régionale Banque de France 
 Olivier Mégean, président du Point 
 Pierre Gaboriau, EC/CAC et Pst de la commission des finances à la mairie de Paris 
 



ÉVÈNEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nouveau Talk le 30 novembre 2017 sur les conséquences 
du RGPD pour les professionnels du chiffre.  

Avec les interventions de : 
 Sophie Nerbonne, directrice de la conformité de la 

CNIL 
 Maître Corinne Thiérache, avocat au Barreau de 

Paris spécialisée IT 
 Serge Yablonsky Expert-comptable, commissaire 

aux comptes, co-président du groupe de travail 
Audit Informatique de la CRCC de Paris 



ÉVÈNEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Focus sur l’actualité et conférences au Tribunal de commerce de Paris  

La responsabilité dans tous ses états  
26 janvier TC Paris 
  
L’indépendance du commissaire aux comptes : les 
défis d’une profession sous contrôle  
14 décembre TC Paris 
 
Focus sur l’actualité 
28 mars Pavillon Champs Elysées 
 
Plus de 300 participants à chaque évènement. 



RAPPORT FINANCIER 2017 

PHILIPPE DAHINGER, TRÉSORIER 



COMPTE DE RÉSULTAT 
  31/12/2017 31/12/2016 
PRODUITS     
Cotisations nettes 1 542 980 1 621 777 
Remise nouveaux inscrits -39 900 -39 450 
Ristourne cotisation régionale 0 0 
Produits divers 174 426 157 145 
Reprises de provisions et transferts de charges 269 392 209 523 
Revenus des créances rattachées SCI 454 528 481 147 
      
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 2 401 426 2 430 142 
      
CHARGES     
Achats et charges externes 1 468 239 1 534 471 
Impôts et Taxes 62 238 48 764 
Charges de personnel 495 600 550 113 
Autres charges 66 224 78 445 
Dotations aux amortissements 10 728 13 151 
Dotations aux provisions 1 597 1 170 
Dotations pour risques & charges 10 305 15 000 

CHARGES D'EXPLOITATION 2 114 931 2 241 114 
      

RESULTAT D'EXPLOITATION 286 495 189 028 



COMPTE DE RÉSULTAT 

  31/12/2017 31/12/2016 
RESULTAT D'EXPLOITATION 286 495 189 028 
Produits financiers 81 488 87 913 
Charges financières 0 0 
RESULTAT FINANCIER 81 488 87 913 
      
RESULTAT COURANT 367 984 276 941 
Produits Exceptionnels 0 0 
Charges exceptionnelles 0 0 
RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 0 
      
RESULTAT DE L'EXERCICE 367 984 276 941 



BILAN 



RAPPORT DES CENSEURS 

CHRISTINE COSTARD 
PIERRICK GALOIS 



TRANSITION NUMÉRIQUE 

FRÉDÉRIC BURBAND, VICE-PRÉSIDENT 



Créé en 2016, le Groupe de travail a pour vocation de sensibiliser la profession à 
la sécurité des systèmes d’information et aux diligences à mener en la matière. 
Ce groupe est constitué de professionnels de l’audit issus de cabinets de toute 
taille. 

 
 

 

Le 4 juillet 2017, le Groupe de travail 
présentait son désormais célèbre guide 
intitulé « Audit informatique, tous 
concernés : 10 fiches pratiques pour 
réussir ». Ce guide a bénéficié d’une très 
large couverture de la part de la presse 
spécialisée. 
 

PRESENTATION DU GT AUDIT INFORMATIQUE  



AUDIT INFORMATIQUE :  TOUS CONCERNÉS !  
LE 4  JUILLET 2017 À LA MAISON DE LA CHIMIE  

 550 participants 
 Cas pratiques présentés pour chacune 

des 10 thématiques du guide pratique 
 Interaction avec le public tout au long 

de la journée (sondages, questions et 
commentaires du public) grâce à l’outil 
Wisembly 



AUDIT INFORMATIQUE  

Les initiatives du groupe de travail depuis le 4 juillet 2017 

Depuis la publication de son guide d’audit informatique, le GT a poursuivi ses initiatives de 
sensibilisation à travers différents évènements : 

 Session de formation à Bordeaux le 20 décembre 2017 

 Session de formation à Rennes, Angers et Colmar en septembre 2018 

 Conférence avec l’ANECS IDF le 11 septembre 2018 

 

Les matinales :  

 6 décembre 2017 : Matinale « Blockchain » 

 14 février 2018 : Matinale « Cybersécurité » 

 30 mai 2018 : Matinale « Big Data » 

 17 octobre 2018 : Matinale « ICO » 



PROJETS 2018 

  
 Objectifs :  

 Permettre aux cabinets de développer de nouvelles offres de services dans 
le domaine des SI  

 Accroître la valeur ajoutée de nos missions aux yeux du client 

 Crédibiliser encore nos diligences et étayer toujours davantage l’opinion 
émise 

 Moderniser et renforcer l’image de marque de nos cabinets 

 

 Futurs outils :  
 Cartographie des risques 

 Fiches SACC  
 

 



PROJET DE CARTOGRAPHIE DES 
RISQUES 

Exemple d’évaluation 
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PROJET DE FICHES SACC  

Le format de chaque SACC proposé 

Pour permettre une exploitation immédiate par le commissaire aux comptes, 
chaque service est détaillé en termes de : 
 Contexte dans lequel la demande est exprimée par l’entité 
 Travaux du commissaire aux comptes : objectifs, périmètre d’investigation, 

identification des zones de risques, choix des tests à réaliser, analyse des résultats 
 Formulation de l’opinion 
 Observations 
 Forme du rapport délivré 

Un exemple est fourni ci-après avec le projet de SACC pour la protection de la 
confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité des données du système 
d’information. 

 

 

 

 



PROJET DE FICHES SACC  

EXEMPLE : Projet de SACC pour la sécurité du Système d’information 

Objectifs de la prestation : 
 Avis sur la probabilité de fraudes 
 Avis sur les forces et faiblesses du contrôle interne 

Périmètre d’investigation : 
 Comptes, états comptables, écritures, transactions etc. 
 Contrôle interne 
 Système d’information 
 Processus CobiT : « Gérer le risque », « Gérer la sécurité », « Gérer la 

continuité », « Gérer les services de sécurité », « Surveiller, évaluer et 
mesurer le système de contrôles internes », « Surveiller, évaluer et mesurer la 
conformité aux exigences externes » 

 

 



PROJET DE FICHES SACC  

EXEMPLE : Projet de SACC pour la sécurité du Système d’information 

Rapport du commissaire aux comptes : 
 Analyse de la situation au regard de la réglementation ou du référentiel de 

gouvernance CobiT 
 Avis quant à l’existence de fraudes et recommandations éventuelles 

Choix des tests à réaliser : 
 Datamining 
 Recherche et analyse d’exceptions 

 

 



PROJET DE FICHES SACC  

Le cadre de référence de chaque SACC proposé 

Bien entendu, chaque service proposé respecte les règles d’incompatibilité en 
vigueur depuis la réforme européenne de l’audit. 

Il s’inscrit également dans le référentiel de gouvernance informatique du CobiT 5. 

 

 

 

 



Explorer le futur des métiers du chiffre 

L’OBSERVATOIRE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  

4 thématiques de travail -> 4 commissions 
 Technologies 
 Client 
 Prospective internationale 
 Ethique et droit 

Le #Lab50 partage ses réflexions et ses 
perspectives : 
 Un site : lelab50.fr 
 Un compte Twitter @LLab50 
 Une bibliothèque Diigo 

 



AUDIT PE   
CAC-ENMOUVEMENT.FR 

NATHALIE LUTZ, VICE-PRÉSIDENTE 



CAC EN MOUVEMENT EN QUELQUES DATES 

Février 2017 

• Création de la 
Commission Pôle PE 

20 juillet 2017 

• Réunion inter CRCC 
sur l’audit adapté  

21 novembre 
2017 

• Journée PE : mission 
confiée à l’IGF 

Janvier 
2018 

• Présentation de la note 
de position sur l’audit 
adapté au H3C et à la 
CNCC 

1 mars 
2018 

• Parution du rapport 
IGF 

Avril 2018 

• Création de CAC 
en mouvement  

Mai 2018 

• Rencontres CAC 
en mouvement en 
région et 
manifestation 
nationale 

7 juin 2018 

• Présentation des 
propositions CAC en 
mouvement à la 
commission de 
Cambourg 
 

Aout 2018 

• Envoi des 
amendements CAC 
en mouvement à la 
commission spéciale 
 



CALENDRIER (INDICATIF) DU PROJET DE LOI PACTE 

23 octobre 
2017 

• Lancement du plan 
d’action pour la 
croissance et la 
transformation des 
entreprises  

10 décembre 
2017 

• Clôture de la 
première phase de 

consultation  

15 janvier 
2018 

• Lancement de la 
consultation 

publique en ligne 

18 juin 2018 

• Présentation de 
projet de la Pacte en 

Conseil des 
Ministres  

Juillet 2018 

• Nomination d’une 
commission 
spéciale 
parlementaire 

2 juillet 
2018 

• Présentation du 
rapport de 
Cambourg 

A partir de 
septembre 

2018  

• Examen du 
projet de loi au 
Parlement  

Janvier 
2019 

• Adoption 
prévisionnelle du 
projet de loi  



LE COLLECTIF CAC EN MOUVEMENT  

Dans le cadre du projet de loi PACTE le gouvernement français envisage de 
relever les seuils d’audits aux niveaux indicatifs de la directive européenne, 
soit 8M€ de CA, 4M€ de bilan et 50 salariés.  
 
Dans ce contexte, CAC en Mouvement, collectif apolitique et a-syndical, a 
réuni 17 CRCC afin de formuler des propositions pragmatiques visant à 
répondre aux préoccupations du gouvernement tout en développant les 
bénéfices de l’audit légal. 
 
Aix-Bastia, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Chambéry, Colmar, 
Dijon, Douai, Lyon, Metz, Nancy, Nîmes, Paris, Poitiers, Rennes, Limoges 
>>>> soit près de 70% de la profession. 
 



LES PROPOSITIONS DE CAC EN MOUVEMENT  

Elles sont fondées sur : 
 
 Les travaux de trois économistes universitaires (Marie-Anne Frison-

Roche, Laurent Benzoni, Christian Prat-dit-Hauret) et s’inspirent 
également du rapport Notat-Sénart relatif à l’intérêt collectif des 
entreprises 
 

 Une concertation menée au mois de mai au niveau régional  
(5 étapes) réunissant un panel d’entreprises, de banques et 
d’investisseurs, d’autorités judiciaires et d’administrations locales en 
charge du développement économique.  

 
 



LES PROPOSITIONS DE CAC EN MOUVEMENT  

1. Unifier les seuils d’audit au médian européen 
2. Adapter l’audit à la taille de l’entité 
3. Audit dans les groupes de sociétés 
4. L’audit des associations 
5. L’audit des collectivités publiques 
6. L’audit en raison d’opérations de financement 

spécifiques 
7. Les délais de paiement 
8. Identifier les entreprises vertueuses via une 

plateforme régionale et un label de transparence 
financière 

9. Encourager l’audit par le biais de mesures 
fiscales  

10. Certification d’informations extra-financières 
11. Audit informatique 
12. Réformer l’accès à la profession et la formation 

des CAC  



CAC EN MOUVEMENT : LE SITE 

L’ensemble des informations nécessaires à la compréhension de la 
problématique sont disponibles sur le site de CAC en mouvement : 
CAC-enmouvement.fr 

https://www.cac-enmouvement.fr/
https://www.cac-enmouvement.fr/


VOTES 
 RAPPORT MORAL 
 RAPPORT FINANCIER 
 AFFECTATION DU RÉSULTAT 

OLIVIER SALUSTRO, PRÉSIDENT 



C’est à vous ! 

Pour vous connecter :  

app.wisembly.com avec le mot clé 

« AGCRCC » ou  

envoyez un sms précédé de « AGCRCC » 

au 3 10 35  



Rapport moral 

Approuvez-vous le rapport moral 2017 ? 
1. Oui 
2. Non 
3. Abstention 

Pour voter : envoyez votre réponse au 3 10 35 
précédée du mot clé « AGCRCC » ou connectez 

vous sur app.wisembly.com 



Rapport financier 

Approuvez-vous le rapport financier 2017 ? 
1. Oui 
2. Non 
3. Abstention 

Pour voter : envoyez votre réponse au 3 10 35 
précédée du mot clé « AGCRCC » ou connectez 

vous sur app.wisembly.com 



Affectation du résultat 

Approuvez-vous l’affectation du résultat 
proposée ? 
1. Oui 
2. Non 
3. Abstention 

Pour voter : envoyez votre réponse au 3 10 35 
précédée du mot clé « AGCRCC » ou connectez 

vous sur app.wisembly.com 



AGENDA 

 
 Focus sur l’actualité à Appoigny le 11 septembre 
 Réunion d’information sur l’Executive Master Evaluation, financement et 

transmission d’entreprise le 26 septembre 
 Matinale « Les ICO et le commissaire aux comptes » le 17 octobre  



ALLOCUTION 

JEAN BOUQUOT – PRÉSIDENT DE LA CNCC 
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