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#JUILLET 2020

 
ACTUALITÉS

LE BAROMÈTRE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE
AUX COMPTES 

Suivre les évolutions de la profession et mieux adapter nos services
en fonction de vos nouveaux besoins, ce sont les objectifs du
baromètre annuel. Répondez au questionnaire et participez à l'élan
de transformation de la profession. Une formation gratuite à la clé !

COVID-19 

Mise à jour de la FAQ de la CNCC sur les conséquences de la
covid19 (6ème édition).

 
ÉVENEMENTS

INNOVER POUR SE TRANSFORMER 

Plus de 550 professionnels ont participé à la grande journée de
formation 100% en ligne organisée par la CRCC de Paris le 7 juillet
dernier.

Voir tous les replays
Téléchargez vos attestations de fin de formation CAC 120
(ateliers de l'après-midi), via la plateforme : attestations-
cac.asforef.fr

 
OUTILS

Retrouvez ci-dessous les nouveaux outils pour vous accompagner dans la
transformation de votre cabinet : 

DÉVELOPPER DE NOUVELLES MISSIONS ET PRESTATIONS

Le Pack NEP 912
La cartographie des risques d’une entité

DEUX NOUVEAUX GUIDES AUDIT INFORMATIQUE

Guide d'audit informatique des processus
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https://www.crcc-paris.fr/le-barometre-de-la-profession-de-cac-enjeux-metiers-et-transformation/
https://www.crcc-paris.fr/mise-a-jour-faq-cncc-sur-les-consequences-de-la-crise-sanitaire-et-economique-liee-a-lepidemie-de-covid-19-6eme-edition/
https://www.youtube.com/channel/UCEeFItZW1lkfpG0y5o0LrRw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0&view_as=subscriber
https://attestations-cac.asforef.fr/
https://mcusercontent.com/7aef41a0d85ee245857f72656/files/cfa10b8a-9f01-4746-8c16-71eacb2903eb/cartographie_des_risques_V2.xlsx
https://mcusercontent.com/7aef41a0d85ee245857f72656/files/571c972e-90eb-4833-8465-fa21811f4c39/20200703_Audit_Process_V6.pdf
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Recueil de tests d'audit de données et sa matrice

PERFORMANCE DES CABINETS

Comprendre le parcours de l’auditeur au quotidien et gagner en
performance
Questionnaire : Quels outils utilisez-vous et recommandez-
vous ?

Retrouvez l'ensemble des outils sur notre site internet : crcc-paris.fr

 
MÉDIAS

DAFMAG

Comment le Covid impacte la communication financière ?

LE MONDE DU CHIFFRE

La CRCC de Paris lance son baromètre annuel sur les
évolutions de la profession de commissaire aux comptes

LE CLUB DES JURISTES

Comment établir les comptes des exercices 2019 et 2020 dans
le contexte de la crise liée au Covid-19 ?

LES AFFICHES PARISIENNES

La CRCC de Paris innove pour se transformer

 
ÉTHIQUE

ÉTHIQUE, MOT À MOT : ARTICLE N°7

La confraternité, un « esprit de famille » dans la vie
professionnelle

Cliquez ici pour vous désinscrire

https://mcusercontent.com/7aef41a0d85ee245857f72656/files/7ca02bdd-bf56-43c9-8944-63f06ff6b9fb/20200707_Audit_Donnees_V5.pdf
https://mcusercontent.com/7aef41a0d85ee245857f72656/files/2b4cf803-7630-44d6-ae2b-229d1ac9c790/Recueil_de_tests_d_audit_de_donn%C3%A9es_Matrice_2_.01.xlsx
https://prezi.com/view/I77tS6LIriYbss9HADFM/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZChyF661SUqxtVqcgaw-EQTM_GF6w2NAnBRo4SpQfONUQUc4RkRGOFFYRVZaRlNOUjhPWVNYOFFXWC4u
https://www.crcc-paris.fr/commissaires-aux-comptes/mes-ressources/
https://www.daf-mag.fr/Thematique/fonction-finance-1242/Breves/Covid-impacte-communication-financiere-350981.htm
https://www.lemondeduchiffre.fr/a-la-une/69694-crcc-paris-lance-barometre-annuel-evolutions-profession-commissaire-aux-comptes.html
https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/comment-etablir-les-comptes-des-exercices-2019-et-2020-dans-le-contexte-de-la-crise-liee-au-covid-19/
https://www.crcc-paris.fr/wp-content/uploads/2020/07/article-I4T.affiches-parisiennes.pdf
https://www.crcc-paris.fr/7-la-confraternite-un-esprit-de-famille-dans-la-vie-professionnelle/
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