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#JUILLET 2020
LE BAROMÈTRE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE
AUX COMPTES

ACTUALITÉS

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).

INNOVER POUR SE TRANSFORMER

ÉVENEMENTS

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 : attestationscac.asforef.fr

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

OUTILS

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
file:///C:/Users/LSE/Downloads/NEWSLETTER %23JUILLET2020 (1).html

1/2

31/07/2020

*|MC:SUBJECT|*

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

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
MÉDIAS

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, MOT À MOT : ARTICLE N°7

ÉTHIQUE

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