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Rapport Moral 
du Président de 
la CRCC
de Paris

Vincent REYNIER

Etabli et présenté à l’occasion de l’assemblée

générale du 7 septembre 2022, dans le cadre des

Universités d’été de la profession comptable

francilienne.
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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

DE LA CRCC DE PARIS

Chères consœurs, chers confrères,

Nos trois axes prioritaires de travail présentés en début de

mandature ont guidé nos actions en 2021, première année

pleine réalisée par l’équipe d’élus que j’anime depuis notre

prise de fonction le 1er novembre 2020 :

En ce qui concerne nos ressources, le rapport de notre

trésorière Marine JULIEN indique comme vous le

constaterez, au niveau des cotisations perçues en 2021, que

les pertes liées aux conséquences de la loi Pacte sont pour

le moment moins importantes que prévues. Bien que le

nombre de membres baisse sensiblement, le volume

d’honoraires déclarés est en augmentation.

2021 a également été marquée par la disparition à l’automne

de deux des figures emblématiques de la Compagnie de

Paris, Christian TESSIOT et Anna IACONELLI.

L’organisation de notre institution a été fortement affectée

par ces décès et je tiens ici à leur rendre encore un

hommage ému.

Tous les chiffres de la CRCC de Paris, activité des services

et des commissions, pour l’année 2021 figurent dans le

rapport d’activité.

Prévenir et 

accompagner

Pérenniser et 

développer

Se former pour 

être exemplaire

Des axes qui ont été complétés bien évidemment dans le

courant de l’année pour répondre à l’actualité et les enjeux qui

touchent notre profession, comme la révision de la réforme

européenne de l’audit.
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I – PRÉVENIR ET ACCOMPAGNER

Comment se préparer aux conséquences de la crise

économique due à la pandémie de Covid 19 – et depuis

février 2022, la crise ukrainienne - et améliorer notre

accompagnement préventif par le dialogue et la pédagogie ? Il

s’agit d’un enjeu primordial pour les professionnels que nous

sommes et pour y répondre, nous avons mis en place une

commission dédiée qui s’est attelée à produire des outils

pratiques et un webinaire qui ont été présentés dès les

premières semaines de 2021. Nous avons consacré notre

journée annuelle de formation, le 6 juillet 2021, à ce sujet en

présence de Madame Florence PEYBERNÈS, nouvellement

nommée à la tête du H3C et de représentants du monde

judiciaire, juge du tribunal de commerce, administrateur et

mandataire judiciaire, etc. Près de 500 participants étaient

réunis ce jour-là au théâtre Mogador.

Cette commission a également suivi la mise en place du

numéro VERT en synergie avec l’OEC Paris IDF « Soutenir

vos clients en difficultés » pour être mis en relation avec un

juge des tribunaux de commerce de la région IDF partenaires

du dispositif.

Les appels reçus des commissaires aux comptes membres

de la compagnie de Paris sont pris en charge par la

commission juridique qui se réunit tous les mardis pour

répondre à vos problématiques rencontrées sur le terrain.

Celle-ci était notamment composée jusqu’à fin septembre

2021 de Christian TESSIOT, expert-comptable, commissaire

aux comptes à la retraite et juge au tribunal de commerce de

Paris.

Renforcer notre capacité à détecter les signes avant-

coureurs de difficultés de nos clients et les accompagner

dans la sortie de crise par l’utilisation de nouveaux outils a

aussi été au cœur des travaux de la commission Prévention

au 2ème semestre 2021. S’appuyant sur notre outil VizNow

mis à disposition en février 2021, la commission a travaillé

avec les développeurs de la solution à l’ajout de

fonctionnalités de calcul et de visualisation des données

pour réaliser de manière concrète un diagnostic de

solvabilité.
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II – PÉRENNISER ET DÉVELOPPER

VizNow pour faire entrer les CAC dans l’ère de la Data

Il s’agit de l’une des actions phares que nous avons mené en

2021.

Dans la continuité de la précédente mandature qui avait initié ce

projet, et grâce aux efforts et le dynamisme constants des

membres de la commission Audit informatique, nous avons

développé et diffusé le 1er outil d’aide à l’audit sur Power BI, le

logiciel de data analyse et data visualisation de Microsoft.

La diffusion de l’outil s’est accompagnée de différents webinaires

de présentation ainsi que d’une offre de formation via l’ASFOREF

(notre institut régional de formation (IRF) devenu Sup’Expertise)

pour tirer tout le potentiel de l’outil. Cette formation est offerte pour

les jeunes inscrits, cotisant à la CRCC depuis moins de 3 ans.

Souhaitant partager cette innovation au-delà des frontières de la

CRCC de Paris, nous avons conclu un partenariat avec les CRCC

des Hauts de France, Lyon-Riom, Aix-Bastia, Basse-Terre et Fort

de France. Plus de la moitié des CAC de France ont ainsi la

possibilité d’accéder à VizNow et à des revues analytiques plus

rapides, exhaustives et visuelles.
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II – PÉRENNISER ET DÉVELOPPER

Des partenariats pour créer de nouveaux outils et faciliter l’accès

aux solutions haut de gamme existantes sur le marché

Parmi les partenariats conclus, nous sommes fiers de celui conclu

avec les éditions Francis LEFEBVRE et sa filiale E-Compliance

pour concevoir un outil de diagnostic et de due diligence fiscale en

ligne. Tout au long de l’année 2021, l’outil aura été co-développé

avec une équipe de commissaires aux comptes membres de la

CRCC de Paris bénévoles pour concevoir les questionnaires de

diagnostic, validés par des avocats fiscalistes du cabinet CMS

Francis LEFEBVRE également parties prenantes dans le projet.

L’outil dans sa première version a pu voir le jour en février 2022.

En parallèle, la commission Innovation a contacté plusieurs

éditeurs de base de données financières pour les mettre en

concurrence sur une proposition d’accès à leur base à des tarifs

préférentiels. C’est l’éditeur Epsilon Research qui a remporté

l’appel d’offres. Les CAC membres de la CRCC de Paris peuvent

ainsi bénéficier depuis janvier 2022 à la base transactionnelles

EMAT pour sécuriser à un coût plus avantageux leurs évaluations

et tests de dépréciation.
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III – SE FORMER POUR ÊTRE EXEMPLAIRE

NEP 9605 révisée : près de 1700 professionnels formés

Parmi les chantiers prioritaires, votre CRCC a mis en place un

webinaire gratuit sur la NEP 9605 révisée pour répondre aux

exigences exprimées par le GAFI de mise en conformité et de

formation des professionnels de l’audit dans la lutte contre le

blanchiment et le financement du terrorisme.

Au total 7 sessions du webinaire de 2 fois 2 heures ont été

organisées entre janvier 2021 et mai 2022, réunissant 1690

participants.
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III – SE FORMER POUR ÊTRE EXEMPLAIRE

Se former avant tout pour être performant et attractif

C’est également notre conviction, un engagement que nous

partageons avec l’Ordre des experts comptables de Paris Ile-

de-France à travers Sup’Expertise, née de la fusion entre

l’ACE, CFA spécialisé dans les métiers de la comptabilité et

de la gestion, et l’ASFOREF votée à l’unanimité des

sociétaires de l’association et des élus, réunis en Assemblée

générale extraordinaire le 22 décembre 2021.

Devenant ainsi officiellement l’IRF de l’Ordre des experts-

comptables de Paris Ile-de-France et de la Compagnie des

Commissaires aux comptes de Paris, Sup’Expertise, la

nouvelle école supérieure de l’expertise comptable, de l’audit

et du conseil, présente la caractéristique unique de couvrir,

sous une même bannière au service du secteur d’activité des

cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux

comptes, l’ensemble du périmètre de la formation

professionnelle à savoir : l’apprentissage, la formation

continue, l’accompagnement à la VAE et les bilans de

compétences.

Dans ce nouveau contexte, la CRCC de Paris a été à

l’initiative en 2021, via la commission Audit informatique, d’un

nouveau partenariat avec l’université Paris-Dauphine,

Sup’Expertise et l’AFAI (association française des auditeurs

informatiques) pour concevoir un parcours diplômant destiné

à former les professionnels du chiffre et leurs collaborateurs

à l’audit et au conseil en systèmes d’informations. Ce

parcours à 3 niveaux, du certificat à l’Executive master en

passant par le diplôme d’université vous permettra de suivre

à partir d’octobre 2022 des enseignements de haut niveau

pour diversifier votre offre de services audit IT, cyber sécurité,

conformité RGPD, analyse de données, etc.

Tous ces efforts tournés vers l’attractivité, les jeunes et les

formations tant initiale que continue recueillent un consensus

unanime et se concrétisent par la réunion depuis le 19 juillet

2022 des trois institutions franciliennes (Ordre des Experts-

Comptables, CRCC de Paris et CRCC de Versailles et du

Centre).
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SOUTENIR LE PARCOURS DES JEUNES DE 

LA FILIÈRE COMPTABILITÉ ET GESTION

L’attractivité est et restera un enjeu majeur pour nos

professions. Sup’Expertise est un moyen d’y répondre par la

formation, mais il ne doit pas être le seul.

La Compagnie de Paris a lancé au dernier trimestre 2021 «

Make It Easy » un dispositif de soutien aux étudiants méritants

de DCG, BTS ou BUT Comptabilité et gestion, qui ont connu

des difficultés financières ou dont la situation s’est aggravée

depuis la crise sanitaire.

Les 10 lauréats de la 1ère promotion qui a débuté en janvier

2022 ont reçu en plus d’une bourse de 2000 €,

l’accompagnement durant 18 mois par un parrain, confrère ou

consœur, jusqu’à l’obtention de leur diplôme.

Cette initiative a trouvé un écho favorable puissant dans

l’environnement de la CRCC. Make It Easy est amené à grandir

et à se développer, et nous serons en 2022 le catalyseur de

l’engagement des institutions franciliennes, au service de

l’ambition des futurs talents de la profession.

Cette année, cette action sera très sensiblement amplifiée.
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CONTRIBUER AU DÉBAT SUR LA RÉVISION DE 

LA REFORME EUROPEENNE DE L’AUDIT

Dans la perspective de la révision des textes de la Directive et du

Règlement sur l’audit annoncée par la Commissaire européenne

McGuinness le 27 mai 2021, la CRCC de Paris a constitué une

commission dédiée à l’automne 2021 afin de participer aux

échanges nationaux et européens sur ce projet. Notre objectif est

de préserver la diversité des modes d’exercice de notre

profession, contribuer à la déconcentration du marché de l’audit

et défendre le co-commissariat aux comptes, par des actions

complémentaires à celles menées par la CNCC.

Parmi celles-ci, nous pouvons rappeler la réponse à la

consultation ouverte fin 2021 par la Commission européenne

pour améliorer la qualité de l'information financière publiée par

les entreprises, ainsi que la publication notamment d’une tribune

co-signée avec le co-fondateur de la Fédération des cabinets de

taille intermédiaire (FCI), Olivier ARTHAUD, publiée sur Compta

Online en février 2022.

Notre engagement pour défendre la pluralité d’exercice fait partie

de notre ADN et nous restons très vigilants contre toutes les

attaques larvées visant à concentrer encore plus les acteurs de

notre profession.
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RENDRE HOMMAGE A NOS AMIS DISPARUS 

ET NOUS REORGANISER

Anna LACONELLI, assistante de 13 Présidents et Christian

TESSIOT nous ont quittés à quelques semaines près entre

septembre et octobre dernier. La perte de ces deux figures

emblématiques de la Compagnie nous a plongés dans la

tristesse et le deuil.

Après un hommage le 26 février au tribunal de commerce de

Paris pour Christian TESSIOT, et celui d’Anna LACONELLI le 15

juin au 50 rue de Londres, nos services ont pu se réorganiser et

intégrer de nouveaux partenaires au sein de la commission

Juridique d’une part et d’autre part, une nouvelle collaboratrice

au secrétariat général. Je tiens ici à souhaiter de nouveau la

bienvenue à Joelle LASRY, Pascal HOUSSEAU qui ont accepté

d’œuvrer au sein de la Commission Juridique et Eléonore

BASSOP qui a rejoint l’équipe des permanents de la CRCC.

La CRCC de Paris peut ainsi compter sur de nouvelles énergies

qui, avec leurs compétences et personnalités propres,

participent à la mise en œuvre de sa politique volontariste et

engagée au service de tous.

Bien confraternellement.

Vincent REYNIER,

Président
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Notre ambition :

Parmi les faits marquants 2021 : 

Assurer nos fonctions régaliennes avec efficacité et rigueur

tout en développant de nouveaux services pour

accompagner les mutations de vos organisations et

contraintes du quotidien.

• Plus de 70h de formations gratuites proposées par la 

CRCC de Paris via Actions Experts

• Nette amélioration des déclarations de formation

• Ouverture avec l’OEC Paris IDF du 1er centre d’affaires 

dédié aux professions du chiffre : LUCA

• Création de la plateforme Sérénité Pro également en 

synergie avec l’OEC Paris IDF

• Naissance de Sup’Expertise qui succède à l’ACE et à 

l’ASFOREF

Rapport d’activité 2021

L’Activité

des Services

#1
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Proximité

Accompagnement

BILAN DES SERVICES

• Service confrères

• Contrôle qualité

• Formation continue

• Service juridique

• Service financier
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Service 
Confrères

Bilan de l’année

en quelques chiffres
Statistiques au 31/12/2021 
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La vocation de ce service est de vous accompagner dans

vos démarches relatives à votre inscription, modification,

omission ou radiation de la liste nationale des

commissaires aux comptes en lien avec les services du

H3C.

Ses représentants répondent également à vos questions

relatives aux déclarations d’activité et de mandat,

demandes de dérogations et vous fournissent vos codes

d’accès au portail AGLAE.

En parallèle, le service veille au suivi de vos obligations en

tant que maître de stage et délivre les habilitations ad hoc.

Enfin, il intervient dans les inscriptions au Certificat

Préparatoire CAC, l’inscription et le suivi des stagiaires

dans le cadre du CAFCAC.

SERVICE CONFRÈRES 
Élue en charge de ce service : Chantal HONIGMAN, Vice-présidente 
déléguée

En 2021, outre ses activités courantes, le

service a participé aux lancements de deux

nouveaux services : Luca et Sérénité Pro.

Luca a nécessité d’importants échanges avec

le H3C pour obtenir son accord sur l’ouverture

du centre d’affaires aux commissaires aux

comptes.

Il a fallu pour cela nous assurer que la

disposition des bureaux et des équipements

garantissent la confidentialité et le respect du

secret professionnel auquel nous sommes

tenus.
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2778

2718

2587

2019 2020 2021

1623
1626

1649

2019 2020 2021

2587 Personnes physiques 1649 Personnes morales

EVOLUTION DU NOMBRE D’INSCRIPTIONS 

DEPUIS 2019
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86 Personnes physiques

73 Personnes morales

MOIS PP PM

JANVIER 2 0

FEVRIER 0 0

MARS 10 5

AVRIL 14 10

MAI 12 14

JUIN 5 8

JUILLET 7 7

AOUT 0 0

SEPTEMBRE 11 5

OCTOBRE 3 4

NOVEMBRE 7 6

DECEMBRE 15 14

TOTAL 86 73

DÉTAIL DES INSCRIPTIONS EN 2021
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1

2

3

Top 3 des 

CRCC de 

transferts

27 transferts
(départ de la CRCC de paris)

27 transferts
(arrivées d’autres CRCC) 

+80% vers Versailles

+90% depuis Versailles

TRANSFERTS ENTRE CRCC EN 2021
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139 Personnes physiques

56 Personnes morales

MOIS PP PM

JANVIER 16 4

FEVRIER 0 0

MARS 29 10

AVRIL 8 7

MAI 12 3

JUIN 6 2

JUILLET 12 7

AOUT 0 0

SEPTEMBRE 15 9

OCTOBRE 1 1

NOVEMBRE 14 4

DECEMBRE 26 9

TOTAL 139 56

CHIFFRES DES RADIATIONS EN 2021
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115 114
126

56

39

14

171

153
140

2019 2020 2021

PP PM TOTAL

EVOLUTION DES RADIATIONS

DEPUIS 2019
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78%

22%

CAC ET EC

CAC uniquement

4%

18%

29%
31%

18%

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

Plus de 65 ans

CAC

inscrits

par

tranche

d’âge

POPULATION

CAC PAS EC : 747

CAC ET EC : 1840
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MANDATS 2021

Nombre total de 
mandats au 1er

janvier 2021 : 

45 137

Nombre total de 
mandats au 31 
décembre 2021 : 

41 248

437 CAC sans mandat



24Rapport d’Activité 2021

INSCRIPTION AUPRÈS DU H3C

Les délais de traitement s’améliorent :

4 à 5 mois
en mars 2021

moins d’1 mois
en janvier 2022
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STAGE CAFCAC

8
stagiaires CAFCAC

1
lauréat session CAFAC 

2021

1369 CAC habilités
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LUCA
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CENTRE D’AFFAIRES DE LA PROFESSION

Visionner la vidéo Voir les photos

Visite virtuelle Photos inauguration espace Luca

29 rue du Colisée, 75 008 Paris

https://youtu.be/rcnj2-9jc6E
https://onedrive.live.com/?authkey=!AHaXEfHsJ2bPjC0&id=5A3E5C087B536288!314239&cid=5A3E5C087B536288
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POURQUOI LUCA ?
LUCA en hommage à Luca PACIOLI, le père de la comptabilité…

LUCA, c’est quoi ?

Le centre d’affaires des experts-comptables et 

commissaires aux comptes ouvert en février 2021.

Un espace de travail collaboratif, certifié conforme aux 

règles déontologiques essentielles par les deux 

institutions.

44 postes de travail dans 

un espace co-working 

3 bureaux de réception pour 

l’accueil de 2/3 clients

10 bureaux de travail 

équipés de 2/3 postes

1 bureau individuel à partir 

d’une semaine 

1 espace modulable pour 

des évènements 

3 salles de réunion capacité 

6/12 personnes 

3 cabines téléphoniques 

de 6h à 20h en semaine et de 

6h à 13h le samedi matin. Si 

accès pendant les heures 

d’ouverture, possibilité de rester 

après 20h et après 13h le 

samedi.

Horaires d’ouverture Horaires d’accueil

de 8h30 à 17h30
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ADHESIONS EN 2021

27

44 44

60 60

0
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AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

LUCA
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SÉRÉNITÉ PRO

Sérénité Pro | Connexion 

(serenitepro.fr)

Sérénité Pro, c’est quoi ?

Il s’agit d’une plateforme sécurisée en ligne sur

laquelle sont stockées les informations

professionnelles qui doivent être transmises aux

proches en cas d’incapacité, maladie ou décès.

Conçu par l’OEC Paris IDF et la CRCC de Paris

comme un coffre fort numérique, ce service

permettant de garantir la continuité d’exploitation est

offert à tous leurs membres.

https://www.serenitepro.fr/
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COMMENT ÇA MARCHE

2 minutes pour s’inscrire

Vous vous inscrivez en fournissant des 

renseignements permettant de vous 

identifier avec certitudes.

Saisir ses volontés

Vous saisissez les informations que vous 

voulez via des interfaces très simples 

d’utilisation.

Désigner ses personnes

Vous décidez qui recevra les informations

que vous avez mises à l’abri.

Garder l’esprit tranquille

S’il vous arrive quelque chose, nous 

procédons à une vérification rigoureuse. 

Puis, nous contactons vos destinataires.

Sérénité Pro
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ABONNEMENTS EN 2021
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Sérénité Pro



33Rapport d’Activité 2021

Contrôle 
d’Activité

Bilan de l’année

en quelques chiffres
Chiffres au 31/12/2021
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SERVICE CONTRÔLE D’ACTIVITÉ 

Le Contrôle d’activité a vocation à être un service 

pédagogique et confraternel. 

• Préparation de la liste des cabinets non EIP à contrôler, 

validée par le H3C en lien avec la CNCC ; 

• Mise en relation entre les contrôlés et les contrôleurs ; 

• Suivi des dossiers afin de faire respecter les obligations 

professionnelles de chaque consœur et confrère ; 

• Organisation de réunions d’information des contrôlés ; 

• Formation des contrôleurs.

Élus en charge de ce service : Laurent DUPAS et Denis ZAGO

En 2021, l’équipe des 42 contrôleurs s’est efforcée d’appliquer 

les nouvelles modalités de contrôle mises en place par le H3C 

et a participé à des projets d’évolution des outils tels que « E-

QIP » qui visait à développer une plateforme (via AGLAE) de 

gestion et de préparation en ligne des contrôles.
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CONTRÔLE D’ACTIVITÉ :

CAMPAGNE NON EIP 2021

296
cabinets contrôlés

213
contrôles opérés par la CRCC de Paris dont 39 

annulés

211
QIP réceptionnés

(2 QIP manquants : obstructions à contrôle en cours)

199
pré-rapports réceptionnés

180
pré-rapports validés et transmis à la CNCC

135
pré-rapports notifiés à l’unité de contrôle (hors 

«rouge » et « noir »)

95
rapports définitifsChiffres au 26/01/2022
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CADRE DES CONTRÔLES

NON EIP 2021

Définit les orientations des contrôles

Arrête un programme de contrôle en

respectant la périodicité réglementaire

maximale de 6 ans (CC Art. R.821-75)

et selon une approche par les risques

Chaque année, le H3C :

• Taille de l’unité de contrôle (UC)  > 15 000h d’audit ou 350 

mandats

• Précédent contrôle non satisfaisant

• Personne exposée (élu ou signataire de plus de 150 

mandats)

• Détenteur de mandats GE

• Premier contrôle UC risquées

UC non risquées

Le contrôleur alerte la Commission nationale

du contrôle d’activité (CNCA) si la

qualification du risque de l’UC qu’il examine

est erronée.

Sinon

Adaptation de contrôle en fonction des risques

Dispositif de contrôle rénové
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EVOLUTION DU CONTRÔLE

D’ACTIVITÉ SUR 3 ANS
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NOUVELLES MODALITÉS

DE CONTRÔLE EN 2021
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Complet
Contrôle simultané des procédures, d’un échantillon de mandats et suivi des constats issus des 

précédents contrôles. Contrôle proche des contrôles actuels.

Spot
Contrôle déclenché inopinément (hors programme de contrôle annuel établi en début d’année) et 

visant à contrôler un élément précis (un mandat, un point de procédure, un sujet d’actualité).

Procédures

Contrôle des procédures de la ou des structure(s) d’exercice professionnel partageant des 

procédures communes. Tout ou partie des procédures peuvent être contrôlées sur une cycle de 6 

ans.

Suivi
Suivi des constats, recommandations et plans de remédiation issus des précédents contrôles. 

Afin de s’assurer de leur remédiation complète et appropriée.

Mandats

Contrôle d’un échantillon de mandats détenus par la structure d’exercice professionnel ; le point 

d’entrée pouvant être le signataire, le mandat ou un thème particulier (exemple : les GE, société 

de financement).

Entretiens
Contrôle de la connaissance par un signataire de son portefeuille et des risques des mandats 

qu’il détient et, éventuellement, de certaines questions d’actualité réglementaire.

Réflexion menée 

lors du séminaire 

des contrôleurs 

qualité 2021

Contrôle des régulés sélectionnés annuellement selon une approche par les risques
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CONCLUSION SUR LES MANDATS

Pour chaque mandat examiné, conclure

sur l’adéquation de l’opinion émise au

regard des conclusions des travaux

d’audit réalisés qui ont été vérifiés, selon

la graduation suivante (couleur des

mandats) :

Vert : L’opinion d’audit émise sur les comptes est étayée

Jaune : Des insuffisances ont été identifiées dans les 

diligences d’audit réalisées par le commissaire aux comptes ;

Rouge : L’opinion d’audit émise sur les comptes n’est 

pas étayée (ou les conclusions sur les cycles significatifs ou 

à risque examinés ne sont pas justifiées) au regard des 

défaillances identifiées ;  

Noir : L’opinion d’audit émise sur les comptes est 

erronée ; cette conclusion signifie que l’opinion d’audit 

(certification, réserve ou refus) n’est pas en adéquation avec 

les éléments relevés dans le dossier d’audit, constatant des 

erreurs, omissions ou anomalies significatives dans les états 

financiers de l’entité concernée.
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RÉSULTATS DE CONTRÔLE

CAMPAGNE NON EIP EN 2021

27
mandats 

« rouge »

6
mandats 

« noir »

Constat principal :

La majorité des contrôlés ne respectent pas leur obligation en 

matière de formation sur la période triennale 2018-2020.

Chiffres au 26/01/2022
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Formation 
Continue 

Bilan de l’année

en quelques chiffres 
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SERVICE FORMATION
Élue en charge de ce service : Sabrina COHEN, Vice-Présidente 
statutaire

Le service Formation a pour mission de vous

accompagner dans le suivi de votre obligation de

formation continue et dans vos démarches de

déclarations.

• Formation répondant aux règles de droit commun (L.6353-1 

du Code du Travail) ; 

• Colloque ou conférence : max 40 heures sur 3 ans ; 

• Conception et animation : max 40 heures sur 3 ans ; 

• Rédaction et publication de travaux à caractère technique : 

max 30 heures sur 3 ans ; 

• Participation à des travaux à caractère technique : 32 heures 

sur 3 ans ; • Formation particulière pour les CAC n’ayant pas 

de mandat depuis plus de 3 ans.

Pour mémoire, vous devez respecter les conditions 

suivantes : 
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OBLIGATION DE FORMATION
Rappel des règles

Type de formation

• Formation répondant aux règles de droit commun 

• Colloque ou conférence : max 40 heures sur 3 ans 

• Conception et animation : max 40 heures sur 3 ans 

• Rédaction et publication de travaux à caractère technique 

: max 30 heures sur 3 ans

• Participation à des travaux à caractère technique : 32 

heures sur 3 ans 

• Formation particulière pour les CAC n’ayant pas de 

mandat depuis de 3 ans

Nature des formations

• Les orientations générales et les domaines du H3C

• Le cas échéant, des thèmes de formations 

« incontournables » définis par le H3C

Plus grande souplesse dans le choix des formations 

pour répondre aux besoins de l’exercice professionnel, 

en respectant :

Durée minimum 

20 heures par ans et 120h sur 3 ans 

Déclaration de formation

Au plus tard le 31 mars, avec les justificatifs

Conservation des justificatifs pendant 6 ans
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OBLIGATION DE FORMATION

Rôle du service Formation de la CRCC

• accompagne les membres dans le suivi de leur

obligation de formation

• travaille en lien avec l’ASFOREF dans l’évolution

de son catalogue avec les nouveaux besoins de

compétences des CAC

• propose des formations innovantes

Quelques chiffres en 2021

En 2021, face à la crise sanitaire, la CRCC à

diligenté un total de 72,5 heures d’actions de

formation gratuites, à distance et/ou en

présentiel.

(chiffres au 31 mars 2021 sur les actions de formation 

suivies en 2020)

727
Déclarations à faire (non effectuées / en cours)

1951
Déclarations envoyées

74,18%
Avancement de la 

saisie

La nouvelle compagne déclarative a commencé le 1er 

janvier 2022 (période triennale 2019-2021).
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OBLIGATION DECLARATIVE

Campagne 2019 Campagne 2020 Campagne 2021

0

500

1000

1500

2000

2500

DF à faire DF envoyées

Évolution des chiffres sur les déclarations de formation

On constate une nette augmentation des

obligations déclaratives en 2021 sur les

formations suivies en 2020 – cela s’explique

notamment avec le renfort d’une personne en

plus au service.

2019

2020

2021

56,46% en mars 

70,86% en décembre 

50,48% en mars 

72,40% en décembre 

74,18% en mars 

93,22% en décembre



46Rapport d’Activité 2021

COMMISSION INNOVATION – FORMATION 

CONTINUE

Chiffres 2021 :

42,6% des CAC parisiens formés par la 

CRCC de Paris (sur 6 sessions), soit 1 

113 CAC attestés.

Dernière session en mai 2022.

« Réussir votre déclaration

de formation en 2022 »

Date : 08/02/2022 de 17h à 18h30 

Webinaire :

Webinaire : NEP 9605 
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FRÉQUENTATION

DES FORMATIONS ex-ASFOREF

2019 2020 2021

Jours 

auditeurs
2255 2250 2097,5

Nombre 

d’inscrits
1698 1656 1789

Sessions 

tenues
133 120 151
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SUP EXPERTISE – ENJEUX 2022

Le rapprochement entre l’ACE et l’Asforef a

donné naissance le 22/12/2021 à

Sup’Expertise Paris, l’école supérieure des

métiers de l’expertise comptable, de l’audit et

du conseil.

Visiter le site de l'école

https://supexpertise.fr/
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Service 
Juridique

Activité 2021
Chiffres au 31/12/2021
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SERVICE JURIDIQUE
Élu en charge de ce service : Frédéric GOUVET, Vice-Président 
délégué

Le service juridique intervient de plusieurs manières

dans l’accompagnement des confrères : à travers la

commission juridique du mardi et la permanence

téléphonique quotidienne, les publications sur le site

internet et les évènements organisés par la

Compagnie. Enfin, il gère le contentieux des

commissaires aux comptes.

Les pages qui suivent vous présentent l’activité du

service en 2021, au cours de laquelle aux tâches

courantes se sont adossés les travaux de deux

nouvelles commissions, Prévention et Révision de la

réforme européenne de l’audit (cf. 2ème partie).

A noter également, l’organisation d’une conférence

sur la discipline et la Défense confrères le 14

décembre 2021.
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INFORMATION CONFRÈRES

Webinaires Prévention du 11 février 2021 et Déontologie 

15.06.2021

Focus Actualité 23.03.21 : réalisation des supports sur 

l’actualité juridique et comptable

Journée du 06.07.2021 :

• Mise à jour des fiches Missions

• Table ronde n°2

• Diagnostic de solvabilité

Universités d’été 2021 : réalisation et mises à jour des 

supports des ateliers 

• Actualité normative 

• Participation organisation de la conférence relative à la loi 

de Sortie de crise,

• Atelier LCBFT avec TRACFIN

Conférence avec le H3C le 14.12.2021

Actualités sur le site internet
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CONFÉRENCE SUR LA DISCIPLINE
14 décembre 2021 au Méridien Étoile

Plus de 200 participants étaient réunis lors de cet évènement

auquel sont intervenus Florence Peybernès, présidente du

H3C et Thierry RAMONATXO, rapporteur général.

Objectifs :

• Etablir un état des lieux des procédures d’enquête et 

disciplinaires devant le Haut conseil,

• Débattre sur l’organisation de la défense des confrères et 

proposer des évolutions.

L’AGEFI

Retombées Presse :

Compta Online Les Affiches 

Parisiennes 

https://www.agefi.fr/regulation/actualites/quotidien/20211220/gendarme-commissaires-aux-comptes-fustige-mode-334363
https://www.compta-online.com/retour-sur-la-defense-des-confreres-lors-un-debat-organise-par-la-crcc-de-paris-ao5464
https://www.affiches-parisiennes.com/procedure-disciplinaire-la-crcc-de-paris-fait-l-etat-des-lieux-92658.html
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DOSSIERS ET QUESTIONS

• Incompatibilités

• Nomination et cessation des fonctions

• Commissariat aux apports et à la fusion

• Audit et opinion

• Missions ponctuelles et prestations

• Alerte et prévention

• Faits délictueux

Thématiques :

953
appels / e-mails traités

Questions
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31%

58%

11%

Absence transmission
des rapports

Déontologie

Désaccord avec le
CAC

Motifs de 

saisie

25%

31%

38%

6%

Conciliation

Non-conciliation

Incompétence

Accord avant
conciliation

Issues 

conciliation

28 dossiers de réclamation traités

• Démission injustifiée,

• Non-transmission de 

rapports,

• Comportement du CAC,

• Opinion,

• Collaboration 

externe EC/CAC

• 19 dossiers de conciliation traités

• Honoraires,

• Professionnelles,

• Honoraires commissariat aux apports

DOSSIERS ET QUESTIONS
Réclamations / conciliations
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Service 
Financier

Bilan de l’année

en quelques chiffres 
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SERVICE FINANCIER

Le service financier de la CRCC de Paris s'assure de la

gestion des ressources, dont notamment des cotisations

(appel, suivi et relances).

Il assure le suivi du budget afin de mettre en œuvre des

actions et des formations de qualités pour les membres de la

CRCC, et de continuer à proposer des services grâce à son

équipe de permanents, comme la Commission Juridique et le

service Confrères.

En 2021, la CRCC de Paris a ainsi pu proposer un nouvel

outil dans le cadre la Commission Audit Informatique :

Viznow, modèle de datavisualisation des FEC sous Power BI.

Élue en charge : Marine JULIEN, trésorière
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TRÉSORERIE
Répartition des charges 2021

Frais de fonctionnement 1 074 960 48%

Personnel 349 330 16%

Informatique 54 552 2%

Loyer et charges 183 743 8%

Autres & divers 487 335 21%

Services aux confrères 417 962 18%

Contrôle qualité 133 371 6%

Juridique / défense confrères 260 008 11%

Formation / stage 24 583 1%

Communication / manifestations 438 721 20%

Commissions 265 652 12%

Audit informatique 45 917 2%

Innovation 6 247 0%

Missions & prestations 102 566 5%

Communication - attractivités 36 829 2%

Révision REA 30 000 1%

Lab 50 44 446 2%

Total charges 2 197 295 100%

Frais de
fonctionnement

Services aux
confrères

Communication /
Manifestation

Commissions
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#2
Rapport d’activité 2021

L’Action des 

Commissions

Notre ambition :

Parmi les faits marquants 2021 : 

Vous accompagner dans la transition numérique et répondre 

à une actualité économique marquée par les crises 

successives.

• Création de 2 nouvelles commissions : Prévention et 

Révision de la réforme européenne de l’audit

• Mise à disposition de VizNow, le 1er outil d’aide à l’audit 

sur Power BI, pour analyser et visualiser les données du 

FEC

• Développement de TaxMatch, outil de diagnostic fiscal en 

ligne

• Mise en place du projet d’outil de détection du risque de 

fraude grâce à l’intelligence artificielle

• Lancement de Make It Easy, dispositif de soutien aux 

étudiants de la filière Comptabilité et gestion
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Dynamisme

Innovation

ACTIONS DES COMMISSIONS

• Prévention des difficultés des entreprises

• Révision de la réforme européenne de 

l’audit

• Communication & Attractivité 

• Commission Innovation

• Commission Missions & Prestations

• Commission Audit informatique

• Le Lab50
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Présidée par Vincent REYNIER,

Président de la CRCC de Paris

Commission
Prévention
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MEMBRES DE LA COMMISSION

Vincent REYNIER

Président de la CRCC

de Paris

Sabrina COHEN

Vice-présidente 

statuaire

de la CRCC de Paris

Camille BOIVIN

Vice-président statuaire

de la CRCC de Paris

Frédéric GOUVET

Vice-président délégué

de la CRCC de Paris

Marine JULIEN

Trésorière de la CRCC

de Paris

Angela IBANEZ

Secrétaire générale

de la CRCC de Paris

Miassa AIDOUD

Responsable juridique

de la CRCC de Paris

Jean-Marc FLEURY

Vice-président délégué 

de la CRCC de Paris

Pascal HOUSSEAU

Commissaire aux 

comptes, expert près 

de la Cour d’appel de 

Paris

Christian TESSIOT

Ancien commissaire 

aux comptes, juge au 

tribunal de commerce 

de Paris

Bertrand BOUDEVIN

Mandatant judiciaire, 

Cour d’appel de Tours

Stephen 

ALMASEANU

Vice-procureur, 

Parquet de Paris
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COMMISSION PRÉVENTION
Retour sur les travaux 2021

Outils pratiques en ligne : 

• Questionnaire d’évaluation de la crise

• Fiche et tableau de calcul de la date de cessation des 

paiements

• Fiches pratiques sur les procédures amiables et 

préventives (en attente de publication)

• Diagnostic de solvabilité notamment mise à jour fiche de 

prestation (en attente validation par H3C)

Cellule « Soutenir vos clients… » 

commune avec l’OEC Paris et en 

partenariat avec les TC de la région 

IDF

Newsletter mensuelle commune 

OEC / CRCC de Paris sur la 

prévention

Webinaire du 11/2 et journée de 

formation du 6/7 à Mogador

Propositions à la commission des 

Finances de l’AN le 5/2
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COMMISSION PRÉVENTION
Commission prévention des difficultés

Notre objectif : aider les CAC à construire une offre d'accompagnement concrète dans le

respect de la règlementation et à promouvoir le rôle du CAC dans l'accompagnement post-

crise auprès des entreprises, les clients mais aussi les autres professionnels de la

prévention.

3 nouveaux outils :

Fiche et tableau de 

calcul de la date de 

cessation des 

paiements 

A télécharger sur 

notre site

https://www.crcc-paris.fr/3689/
https://www.crcc-paris.fr/commissaires-aux-comptes/mes-ressources/#bloc5
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Webinaire du 11 février :

« Prévention des difficultés des

entreprises : vers une mission

proactive et utile des CAC »

Disponible en replay sur

notre chaîne YouTube

COMMISSION PRÉVENTION
Webinaire sur la prévention des difficultés

https://www.youtube.com/watch?v=Bxn5HT0W8UM
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Evènement du 6/7 au théâtre Mogador : 

Environ 500 

participants

COMMISSION PRÉVENTION
Prévention des difficultés : tous mobilisés !
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Cellule commune OEC / CRCC de Paris + la newsletter mensuelle de sensibilisation 

COMMISSION PRÉVENTION
Retour sur nos actions
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Commission
Révision de 
la REA

Présidée par Vincent REYNIER,

Président de la CRCC de Paris
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MEMBRES DE LA COMMISSION

Vincent REYNIER

Président de la CRCC

de Paris

Camille BOIVIN

Vice-président statuaire

de la CRCC de Paris

Jean-Marc FLEURY

Vice-président délégué 

de la CRCC de Paris

Marine JULIEN

Trésorière de la CRCC

de Paris

Laurent ECHAUZIER

Élu de la CRCC de 

Paris

Maud BODIN

Élue de la CRCC de 

Paris

Fabrice VIDAL

Élu de la CRCC de 

Paris

Frédéric BURBAND

Ancien vice-président 

de la CRCC de Paris

Éric DALBADIE

Vice-président de la 

CRCC de Guadeloupe

Axelle MONTANIÉ

Déléguée générale de 

la FCI (Fédération des 

cabinets de taille 

intermédiaire)

Angela IBANEZ

Secrétaire générale

de la CRCC de Paris

Miassa AIDOUD

Responsable juridique

de la CRCC de Paris
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COMMISSION RÉFORME EUROPÉENNE DE 

L’AUDIT (RÉVISION)

Objectif

• Répondre à la consultation publique ouverte par la

Commission Européenne qui a pour sujet la

publication d’informations par les entreprises avec

comme but l’amélioration de la qualité des

informations publiées et le respect des

obligations de publication

• Période de consultation : entre le 12 novembre

2021 et le 4 février 2022

• Exprimer dans la réponse ce que nous voulons, ce

que nous voulons voir changer et surtout ce que

nous ne voulons pas
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NOTRE POSITION

Ce que l’on ne veut pas : Ce que l’on voudrait :

• Réduire le périmètre du co-CAC

• Supprimer la prime de durée au co-CAC ➔

les 24 ans de rotation

• Mettre tout le monde dans le même 

panier !!!

• Introduire la proportionnalité y compris sur 

la responsabilité car dans certains pays, les 

auditeurs peuvent minimiser leur 

responsabilité civile dans les lettres de 

mission alors que c’est impossible en 

France

Ce que l’on veut changer :

• Un Small business act

• Appel d’offres : soit une augmentation des 

seuils d’application soit intégrer un « petit » 

en co-commissariat

• Un barème d’heures actualisé
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SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS

Norme d'audit adaptée aux petites entreprises

Introduire une classification des cabinets EIP selon leurs

tailles afin de graduer leurs obligations au sujet du contrôle

qualité interne, le rapport de transparence, etc.

Contrôle qualité interne annuel : adaptation à la taille des

cabinets

• cabinets inférieurs à 100 mandats : tous les 3 ans,

• cabinets de 100 à 300 mandats : tous les 2 ans

• autres cabinets : tous les ans.

Composition et date de clôture des dossiers : mettre en

place une proportionnalité en instaurant une gradation du

délai de clôture des dossiers pour l’adapter à la réalité du

terrain. Cette graduation pourrait aller de 60 à 120 jours.

• les petites EIP (seuil de 50 M€ de CA, 43 M€ de total bilan ou de

250 personnes),

• EIP de taille intermédiaire (entre la petite EIP et les seuils de 1,5

MD € de CA, 2 MD € de total bilan ou 5.000 personnes),

• - les grandes EIP (entre les EIP de taille intermédiaire et les seuils

de 5 Md€ de chiffre d’affaires, 10 Md€ de total bilan ou 20 000

personnes),

• Les EIP systémiques au-delà de ces seuils.

Appels d’offres :
• Appels d’offres uniquement à partir des grandes EIP et au-delà ,

• Adopter un « small business act » qui exigerait la présence d’un

cabinet « non-big » dans les appels d’offres pour les EIP

intermédiaires et petites.

Accélérer la diffusion du Co-CAC dans l’UE :
• Donner des bonus complémentaires en cas d’adoption de l’audit

conjoint (suppression du réviseur indépendant, allongement

éventuel de la durée des mandat, etc.),

• Instauration d’une obligation d’audit conjoint dans toutes les EIP en

UE,

• Elaboration et diffusion de standards d’audit conjoint adaptés.

Classement des EIP en 4 catégories : permet une

gradation des obligations
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Commissions 
Communication
& Attractivité

Présidées par Camille BOIVIN,

vice-président de la CRCC de 

Paris
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MEMBRES DES COMMISSIONS

Narjisse LEKEHAL

CJEC IDF 

Sophie DARDE-PAVARD

ancienne élue de la CRCC de Paris

Angela IBANEZ

secrétaire générale

Camille BOIVIN

vice-président

Arnaud AUDO

élu de la CRCC de Paris

Julien YOUNÈS

ANECS IDF

Marine JULIEN

trésorière

Adeline DA CUNHA

chargée de communication 
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Présidée par Camille BOIVIN,

vice-président de la CRCC de 

Paris

Commission 
Communication
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SITE INTERNET

Dans le but d’améliorer le trafic sur le site-internet, la

commission Communication a commencé un travail de mise à

jour du site internet, notamment sur la partie « commissaires

aux comptes ».

1
Compagnie Régionale des Commissaires 

aux Comptes de Paris | CRCC
14 431 (10,41%)

2
Compagnie Régionale des Commissaires 

aux Comptes de Paris – CRCC de Paris
7 555 (5,45%)

3 Commissaires aux comptes | CRCC 5 780 (4,17%)

4 Mes démarches | CRCC 4 619 (3,33%)

5

Adaptation des exemples de rapports sur 

les comptes dans le contexte de la Covid-

19 | CRCC

3 764 (2,72%)

6 Mes ressources | CRCC 3 251 (2,35%)

7 (not set) 2 965 (2,14%)

8

Exemples de rapport de certification sur les 

comptes et de lettres d’affirmation Covid-19 

| CRCC

2 907 (2,10%)

9 Mes démarches – CRCC de Paris 2 780 (2,01%)

10 Commissaires 2 765 (1,99%)

Total 138 608

% du total 

: 100%

(138 608)

2019 2020 2021

Visiteurs 89374 66772 66092
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RÉSEAUX SOCIAUX

2207
2484 2633

1773

2519

3469

2019 2020 2021

Twitter LinkedIn

Abonnés• Communauté plus active et plus engagée sur

LinkedIn que sur Twitter.

• Net progression sur l’ensemble des plateformes au

dernier trimestre 2021.

2021 Impressions Engagement

269 267 10 %

101 912 19 % 
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PUBLICATIONS LES PLUS CONSULTÉES
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EMAILINGS

• Depuis le dernier trimestre, nos emailings 

évoluent.

• En créant différentes audiences, nous ciblons 

davantage nos cibles afin d’obtenir un meilleur 

taux d’ouverture. 

• Concernant le contenu, celui-ci est plus 

synthétique et plus visuel afin d’améliorer l’impact 

nos messages.

• Ces efforts se traduisent par un meilleur taux 

d’ouverture et un meilleur taux de clic sur les 

boutons d’appel à l’action.

Taux d’ouverture Taux de clic 

Dernier trimestre 33 % 6,1 %
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NEWSLETTER

• Mise en place en 2019, la newsletter ne cesse 

d’évoluer pour offrir la meilleure expérience qu’il 

soit :

• Le template a été revu au mois d’octobre afin de le 

rendre plus attractif.

• La newsletter est très convoitée, c’est l’email le 

plus consulté du dernier trimestre 2021 !

Nouvelles

rubriques

Nouveau

design

Et toujours plus de 

contenu ! 

Septembre Octobre Novembre Décembre

Taux 

d’ouverture
33,6 % 38,8 % 38 % 41,6 %

Taux de clic 3,8 % 9,7 % 4,0 % 7,4 %
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SUIVI DES RETOMBÉES PRESSE

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

2021 0 0 11 2 11 4

Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

1 4 5 4 7 8 57 7
13

36

1
0

20

40

Actu secteur Expertise CRCC de Paris Autre

Thème

Chaque année, le H3C :

14

13

6

6

4

3

2

Type de média Visibilité

25%

75%

Presse
écrite
Web

68%

18%

2%
12%

Dédié

Citation

Focus

Mention
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RELATIONS PRESSE

Fin 2021, la CRCC de Paris a, pour ses relations

presse, changé de prestataire. Après un an

d’accompagnement par l’agence Profile, elle s’est

tournée vers Altus Communication auprès de qui nous

sous-traitons une partie de l’organisation de nos

évènements.



82Rapport d’Activité 2021

Présidée par Camille BOIVIN,

vice-président de la CRCC de 

Paris

Commission 
Attractivité
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Les 25 et 26 mars 2021, en compagnie d’experts-comptables 

et commissaires aux comptes, présents pour accompagner 

les jeunes durant 2 jours dans leurs prises de décisions.

8 écoles participantes :

• CNAM INTEC 

• ACE 

• ESCG

• Université Paris Dauphine

• ESSYM Rambouillet 

• ESSYM Enghien les 

Bains 

• ESSYM Pointoise 

• IGEFI

64 étudiants pour 16 équipes

(16 équipes de 4 personnes)

Félicitations à l’équipe 14 de l’Université Paris 

Dauphine qui a remporté ce Business Game !

BUSINESS GAME OEC-CRCC
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MAKE IT EASY

1ère promotion

de 10 lauréats !

Sélection entre octobre 

et novembre 2021

Lancement le 11 janvier 

2022

• Dispositif de soutien aux étudiants en difficultés.

• Pour encourager les étudiants de 2ème année de DCG, 

BTS ou BUT Comptabilité et gestion à poursuivre leurs 

études malgré les difficultés économiques.

• Chaque lauréat recevra une bourse de 2000 € et un 

accompagnement durant 18 mois par un parrain, confrère 

ou consœur, jusqu’à l’obtention de son diplôme.
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MAKE IT EASY

• Lycée Albert de Mun

• Lycée Le Rebours

• Lycée Roger Verlomme

• IUT Évry Val d’Essonne

• IUT Sénart

• 2 DCG

• 3 DCG

• 2 BTS CG

• 1 DUT GEA

• 2 DUT GEA

• Camille BOIVIN, vice-président

• Arnaud AUDO, élu

• Marine JULIEN, élue

• Vincent HAMOU, élu

• Gilles BOSIGER, élu

• Frédéric GOUVET, élu

• Sophie DARDE, ancienne élue de 

la CRCC de Paris

• Narjisse LEKEHAL, membre du 

CJEC IDF

• Wahib DAHMANI, ancien 

président du CJEC IDF

• Julien LE PUIL, ancien président 

de l’ANECS IDF

10 parrains5 écoles

10 lauréats
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BIENVENUE AU CJEC

ET À L’ANECS ILE-DE-FRANCE !

Julien YOUNES

ANECS IDF

Narjisse LEKEHAL

CJEC IDF 

En 2021, le CJEC et l’ANECS Paris – Ile-de-France ont

rejoint la commission attractivité afin de mutualiser leurs

expertises et leurs réseaux.

Grâce à eux, nous pouvons mieux cibler et mieux comprendre

les attentes des jeunes confrères.

Nos nouvelles recrues ont a cœur de valoriser les métiers du

chiffres. Leurs profils plus jeunes font d’eux d’excellents

représentants de nos professions.

Merci à Julien YOUNES, ancien président de l’ANECS Ile-

de-France et Narjisse LEKEHAL, en charge de la

commission attractivité du CJEC Ile-de-France pour leur

dynamisme au sein de la commission !
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SOIRÉES DE RENCONTRE AVEC LE CJEC

Sessions tenues et à venir : 

• 29 septembre 2021

• 15 février 2022

• 13 octobre 2022

• Etc.

• De ce partenariat avec le CJEC Ile-de-France sont nées

les Soirées de rencontre !

• A destination des membres du CJEC Ile-de-France, ces

moments d’échange sont rythmés par des témoignages et

des retours d'expérience de jeunes professionnels dans le

but de délivrer de précieux conseils et de faire tomber les

idées reçues sur le métier de commissaire aux comptes.
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MASTERS CCA

• La CRCC de Paris et la commission Attractivité ont noué

des partenariats avec différentes universités.

• Nous nous rendons régulièrement auprès des étudiants

de Master CCA pour présenter le métier de CAC et plus

largement les métiers du chiffre.

• Nos représentants partagent leur expérience, mais aussi

leurs astuces pour préparer le diplôme, sans oublier leurs

conseils sur comment bien choisir son cabinet et quels

sont les critères importants à retenir !
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VIZNOW

• Ces partenariats sont aussi utiles pour les autres

commissions, comme la commission Audit informatique.

• En novembre 2021, Michel Retourné, l’un de ses

membres, a pu initier les étudiants de 1ère année de

Master CCA de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à

VizNow !
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Présidée par Sabrina COHEN,

vice-présidente de la CRCC de 

Paris

Commission 
Innovation
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COMMISSION INNOVATION

Maud BODIN
Élue à la CRCC

Vincent HAMOU
Élu à la CRCC

Arnaud AUDO
Élu à la CRCC

Annie ADDI
Élue à la CRCC

Sabrina COHEN
Présidente de la commission

Vice-présidente statuaire

Nathalie ZOA
Responsable du service Confrères

Nathalia MIRAKOFF
Responsable Contrôle qualité

et formation

Pierre PARESYS
Chargé de projets Innovation
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COMMISSION INNOVATION
En 2021…

Pôle formationPôle développement des cabinets

Pôle TPE / Start-up

Objectif

proposer de nouveaux outils 

aux confrères pour réaliser 

de nouvelles missions

• Un partenariat avec 

Epsilon, base de 

données 

transactionnelles 

européennes (webinaire 

de présentation et 

d’annonce le 20/01/2022)

Objectif

proposer de nouvelles 

missions pour cibler les TPE 

/ start-up

• Animation d’une 

formation lors de 

Transfair 2021 sur les 

levées de fonds des 

start-up

Objectif

Proposer à la profession des 

formations en adéquation 

avec les changements 

métier.

• Six sessions de 

formation

à la NEP9605 en 2021

• Webinaire sur le 

développement 

commercial des 

cabinets (20/07/2021)
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PARTENARIAT AVEC EPSILON RESEARCH

Notre partenariat conclu fin 2021 avec Epsilon permet aux 

membres de la CRCC d’accéder à la base de données 

transactionnelles EMAT à des prix préférentiels. 

Offres :

• 1ère année : 25% de remise ; 2ème année : 10% de 

remise sur le prix EMAT standard

• Prix fonction de la taille de la structure qui s’abonne 

(nombre de professionnels senior)

Prix EMAT PME (HT) 1 Prof. 2 Prof. 3 Prof.

Année 1 (25% 

remise)
€ 1.500 / an € 2.250 / an € 2.810 / an

Année 2 (10% 

remise)
€ 1.800 / an € 2.700 / an € 3.375 / an

> An. 3 (prix 

standard)
€ 2.000 / an € 3.000 / an € 3.750 / an

Infos : info@epsilon-research.com

Inscription gratuite sur le site www.epsilon-research.com /

‘S’enregistrer’, en précisant l’appartenance à la CRCC de

Paris.

Webinaire du 20 janvier 2022

Offre d’abonnement avec accès illimité EMAT-PME :

• Accès illimité à la base EMAT-PME

• Critères : deals européens, valeur d’équité entre €1m et 

€50m (~2/3 de la base)

• Inclut le service Epsilon de rédaction de rapports à la 

demande (max. 20/an)

290 participants

Sécurisez vos tests et évaluations grâce à la base EMAT

mailto:info@epsilon-research.com
http://www.epsilon-research.com/
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COMMISSION INNOVATION – FORMATION 

CONTINUE

Webinaire :

« Réussir votre déclaration de 

formation en 2022 » le 08/02/22

Ce webinaire présenté par Annie ADDI et Arnaud AUDO, 

élus de la CRCC de Paris a été conçu afin :

• d’accompagner et aider les CAC sur leur déclaration 

• sensibiliser les CAC dans leur obligation déclarative 

(120h/3ans et sanctions du H3C) 

• prendre les bons réflexes (ex: ou récupérer leur 

attestation)

• lever les doutes et répondre aux interrogations des CAC 

sur leur déclaration 

245 participants
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COMMISSION INNOVATION
En 2022… Lancement du projet d’outil de détection du risque de fraudes à partir des 
FEC

A– Utilisez-vous un 

outil d’assistance 

d’audit vous 

permettant de faire de 

la détection des 

fraudes ?

B – Disposer d’un 

outil (intégré ou non à 

un logiciel) de 

détection du risque de 

fraudes dans le cadre 

de son activité d’audit, 

vous paraît :

23%

77%

Oui

Non

70%

23%

Essentiel

Optionnel

Inutile

Autre

Lancement du projet en février 2022 pour

une livraison aux UE 2023

Partenariat avec un éditeur spécialisé dans

la data science et l’intelligence artificielle

Objectif du projet : proposer aux confrères

un outil basé sur un algorithme de machine

learning, pour détecter des écritures

suspicieuses

Une étude d’attractivité à été effectuée pour

sonder le marché
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Présidée par Jean-Marc FLEURY,

vice-président délégué de la CRCC de Paris

Commission 
Missions & 
Prestations
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Développement en 2021 pour une livraison en février 2022.

COMMISSION MISSIONS

ET PRESTATIONS

TaxMatch permet de simplifier la réalisation de diagnostics 

fiscaux grâce à une plateforme centralisée et connectée au 

Navis fiscal des Editions Francis LEFEBVRE.

• Choisissez vos questionnaires d’audit

• Réalisez votre mission en suivant pas à pas les 

indications 

• Vérifiez à chaque étape les textes en vigueur grâce aux 

liens du Navis fiscal des Editions Francis Lefebvre

• Téléchargez votre rapport de pré-audit

Liste des blocs d’audit :

questionnaire d’activités courantes, 

questionnaire d’opérations particulières, 

TVA, impôts locaux, taxes assises sur les 

salaires, … 
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Commission
Audit 
Informatique
Co-présidée par Frédéric BURBAND,

ancien vice-président de la CRCC de 

paris et Serge YABLONSKY, expert-

comptable, commissaire aux comptes, 

ancien président de l’AFAI
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Jean-Michel DENYS

Managing Partner des 

activités de Consulting du 

cabinet CTF, Compagnie 

des Techniques 

Financières

Michel RETOURNÉ

Expert-Comptable, 

Directeur Régional 

Expertise, Sémaphores 

Expertise

Jean-Luc AUSTIN

Associé Audit et Conseil 

SI chez Exponens

Jonathan SILLAM

Manager de projet du 

cabinet CTF, Compagnie 

des Techniques 

Financières

Dieneba GANDEGA

Expert-comptable, 

commissaire aux comptes, 

Groupe RSM

Sébastien DIENE

Superviseur audit chez 

Grant Thornton

Jérôme HUBER

Associé Mazars, 

spécialisé dans les 

missions de conseil et 

d’audit en Système 

d’Information

Frédéric BURBAND

Expert-comptable et 

commissaires aux comptes, 

ancien vice-président de la 

CRCC

Serge YABLONSKY

Expert-comptable et 

commissaires aux comptes, 

ancien président de l’AFAI 

(Association Française de l’Audit 

informatique)

COMMISSION AUDIT INFORMATIQUE

Co-présidents :

Membres :
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COMMISSION AUDIT INFORMATIQUE

Formation

« Audit et conseil 

SI » en partenariat 

avec Paris-Dauphine

Réseau Bbusi.fr

Une démarche 

globale, 

de la théorie

à la pratique 

Outil Viznow

Acculturation

Trois guides : 

• Guide d’audit des process

• Recueil de tests d’audit

• Audit informatique : le guide complet 

Des aides pratiques :

• 10 fiches pour réussir son audit informatique

• Cartographie des risques informatiques

À télécharger sur 

notre site 

Nouveautés 2021 :

https://www.crcc-paris.fr/commissaires-aux-comptes/mes-ressources/#bloc3
https://www.crcc-paris.fr/commissaires-aux-comptes/mes-ressources/#bloc3
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COMMISSION AUDIT INFORMATIQUE
Nombre d’utilisateurs et de formés à VizNow

0

100

200

300

400

500

600

Nombre d'utilisateurs

Nombre de formés

Un modèle de data-visualisation des FEC sous Power 

BI 
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VIZNOW – EVOLUTION
Réalisez un diagnostic de solvabilité grâce à VizNow

• Deuxième version de VizNow livrée en décembre 

2021

• Ajout d’analyses pour assister le CAC dans le 

diagnostic de solvabilité : 

• Flux financiers 

• Flux d’exploitations 

• Analyses financières

• Ratio de rentabilité – solvabilité

• Ajout d’un module pour intégrer un prévisionnel de 

trésorerie
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COMMISSION AUDIT INFORMATIQUE
Bbusi – évolution 

BBusi est une plateforme de mise en relation entre

confrères permettant de trouver ou de proposer une

mission externalisée.

L’évolution demandée par la commission Audit

informatique permet depuis juillet 2021 de trouver ou

de proposer des missions de SI / Audit informatique

(avec la création d’un domaine « Audit des systèmes

d’information ».

Les commissaires aux comptes et experts-

comptables peuvent donc entrer directement en

contact avec des spécialistes informatiques

indépendants pour sous-traiter ce type de

missions.

107
Auditeurs SI inscrits

6
missions réalisées
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COMMISSION AUDIT INFORMATIQUE
Parcours diplômant « Audit et conseil SI »

• 3 niveaux : Certificat, Diplôme d’université, et Executive Master,

répondant à des besoins de formation différents en fonction de degré

de responsabilité recherché

• Date de rentrée : 25 octobre 2022

• Informations sur le site de Paris-Dauphine

En 2021, la CRCC de Paris s’est rapprochée de Paris-

Dauphine et de l’AFAI pour créer un partenariat d’excellence

en faveur de la formation des auditeurs sur les enjeux de

performance et de sécurité des systèmes d’informations.

• Acquérir une véritable culture du SI et de la gouvernance des

données pour une meilleure intégration du SI dans la démarche

d’audit des CACs et Experts Comptables

• Identifier les risques SI et les niveaux de risque associés aux

affirmations de l’audité

• Proposer une méthodologie d’audit SI processus et données

applicable directement

• Gérer un dialogue technique précis et efficace avec les interlocuteurs

SI

• Maîtriser les méthodes d’audit des données

• Garantir une meilleure prise en compte des enjeux de sécurité

associés aux données et processus de l’entreprises

Objectifs :

Certificat

82h

Diplôme 

d’Université

209h

Executive 

Master

393h

https://executive-education.dauphine.psl.eu/formations/executive-master-diplome-universite/audit-conseil-systemes-information
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COMMISSION AUDIT INFORMATIQUE

Objectif :

Structure du guide :

Délivrer des recommandations sur la globalité de la

performance comptable, dans le cadre d’une

prestation complémentaire.

Le système d’informations comptable

Les RH liées aux opérations comptables

Les processus participant à la production 

d’informations financières et comptables

1

2

3

Livrable : 

Un guide incluant une douzaine de fiches résumant

les objectifs du contrôle, les questionnaires et les

recommandations en fonction des réponses

collectées.

Nouveau projet 2022 :

Dans la continuité de ses actions, la commission 

propose de produire un guide à destination des CAC.

Faire du mandat de CAC un vecteur de 

valeur ajoutée pour l’entreprise
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Le Lab 50
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LE LAB50 ET FAITS MARQUANTS

EN 2021

Faits marquants en 2021

• Organisation aux UE2021 de la conférence « Retour vers 

le futur » près de 800 participants en présentiel et à 

distance

• Série de podcasts et nouveaux articles en ligne : 

• Sélection des Mémoires du futur – 2ème promotion 

récompensée le 15 mars 2022

Composition : Vincent Reynier, Gilles Bosiger, Frédéric 

Burband, Serge Yablonsky, Patrick Stachtchenko, John Levy, 

Cyril Degrilart et Pierre Paresys. 

Le Lab50 : l’observatoire du futur 

des métiers du chiffre
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#3
Rapport financier 2021

Rapport 

Financier 2021

• Rapport du trésorier

• Rapport des censeurs

• Comptes annuels et annexe 
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Rapport du 
Trésorier
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RAPPORT DU TRÉSORIER
Exercice 2021

Chères Consœurs, Chers Confrères,

J’ai l’honneur de vous présenter le rapport sur les comptes

annuels de notre Compagnie relatifs à l’exercice couvrant la

période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Les recommandations de la Compagnie Nationale des

Commissaires aux Comptes relatives à la présentation des

comptes des Compagnies Régionales ont été suivies. Les

règles appliquées résultent, en général, de la loi du 30 avril

1983 et du décret du 29 novembre 1983, adaptés au cas

particulier d’un organisme à but non lucratif.

Concernant l’exercice 2021 :

• Il se traduit par une légère diminution des cotisations

nettes de la compagnie. Elles s’élèvent à 1 502 934

euros contre 1 517 989 euros pour l’année 2020.

• Les charges d’exploitation passent de 2 054 402 euros

en 2020 à 2 381 687 euros en 2021, l’année 2020 ayant

été une année atypique compte tenu de la pandémie du

Covid-19.

• Le résultat d’exploitation de l’exercice est bénéficiaire de

294 466 euros à comparer à celui de 2020 qui était de

662 447 euros.

• Le résultat financier est en diminution et s’élève à 3 048

euros contre 22 143 euros pour l’exercice 2020.

• Un résultat exceptionnel est dégagé pour 19 661euros.

• Le bénéfice de l’exercice s’élève à 317 175 euros.
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RAPPORT DU TRÉSORIER
Exercice 2021

Enfin, nous avons cette année procédé à un changement de

méthode pour l’affectation du résultat de la SCI DU 50 RUE

DE LONDRES, dans un souci d’harmonisation des comptes

avec l’autre associé de ladite société.

Depuis la constitution de la SCI, la quote-part du résultat

revenant à la CRCC PARIS (associée à hauteur de 50%) était

appréhendée l’année de la réalisation du résultat comptable.

Il a été décidé d’affecter le résultat l’année de l’approbation

des comptes. En conséquence la quote-part du résultat de

l’année N-1 de la SCI est affectée au résultat de l’année N de

la CRCC pour un montant de 616 441 euros.

Concomitamment, l’effet de ce changement de méthode a été

comptabilisé sur l’exercice dans les capitaux propres pour un

montant de 616 441 euros.

Tels sont les éléments que je souhaitais vous communiquer.

Restant à votre disposition

pour tout renseignement

complémentaire que vous

jugerez utile, recevez,

Chères Consœurs, Chers

Confrères, l’expression de

mes sentiments les

meilleurs.

Marine JULIEN

Trésorière
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Rapport des 
Censeurs
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RAPPORT DES CENSEURS
Exercice clos le 31 décembre 2021

Monsieur le Président,

Chères Consœurs, Chers Confrères,

En application de l’article R.821-36 du Code de Commerce,

nous avons l’honneur de vous présenter notre rapport sur la

gestion financière de la Compagnie Régionale des

Commissaires aux Comptes de Paris pour l’exercice clos le 31

décembre 2021.

Ces comptes annuels, proposés à votre approbation, font

apparaître :
Un total bilan de 11.285.643 €

Un total de produits d’exploitation au compte de gestion 

de
2.676.153 €

Incluant : les cotisations nettes de réversion à la 

Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes et 

à la Compagnie d’assurance

1.530.084 €

Un total de charges d’exploitation au compte de gestion 

de
2.381.687 €

Un résultat bénéficiaire de 317.175 €

Ces comptes ont été arrêtés à l’unanimité lors de la réunion du

Conseil Régional du 4 avril 2022.

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels en

effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires

dans le cadre de la mission ci-dessus définie.

A l’issue de nos travaux, qui ne constituent ni un audit, ni une

mission d’analyse de l’opportunité de la décision d’affectation

des cotisations prélevées sur les professionnels, nous n’avons

pas relevé d’élément remettant en cause la régularité et la

sincérité des documents qui sont soumis à votre approbation.

Fait à Paris, le 22 juillet 2022

Christine COSTARD Bénédicte MARRET

Censeurs de la Compagnie Régionale des Commissaires 

aux Comptes de Paris
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Comptes 
Annuels de 
l’Exercice
du 01/01/2021 au 31/12/2021
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

DE L’ANNEXE

Le bilan de l’exercice présente un total de 11 285 642.70

euros et le compte de résultat un total de produits de 2 720

980.30 euros et un total de charges pour 2 403 805.83 euros

dégageant ainsi un bénéfice de 317 174.47 euros.

L’exercice a une durée de 12 mois et 

recouvre la période du 1er janvier au 31 

décembre 2021.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le 

Conseil Régional du 4 avril 2022.
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BILAN ACTIF

31/12/2021 31/12/2020

Brut Amort. / Prov. Net Net

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets, droits simil 9 887 9 887 0 1 020

Immobilisations corporelles

Matériel de bureau et informatique 50 910 42 706 8 204 12 625

Mobilier de bureau 91 754 31 557 60 197 68 750

Immobilisations financières

Titres de participation SCI 50 rue de Londres 6 125 000 6 125 000 6 125 000

Créances rattachées à des participations 1 683 233 1 683 233 2 033 233

Total I 7 960 784 84 150 7 876 634 8 240 628

Actif circulant

Avances & Acomptes versés

Cotisations / FAE 296 426 2 689 293 737 391 798

Autres créances 229 005 229 005 350 972

Valeurs mobilières de placement 2 708 964 2 708 964 2 155 423

Disponibilités 144 498 144 498 196 459

Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance 32 805 32 805 23 040

Total II 3 411 698 2 689 3 409 009 3 117 692

Total Actif 11 372 482 86 839 11 285 643 11 358 320
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BILAN PASSIF

31/12/2021 31/12/2020

Réserves 34 285 34 285

Report à nouveau 9 995 973 9 927 824

Résultat de l’exercice 317 175 684 590

Total I 10 347 433 10 646 699

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques 72 000 0

Provisions pour charges 353 590 188 475

Total II 425 590 188 475

Dettes

Banques 0 0

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 169 435 177 818

Dettes fiscales et sociales 97 074 128 112

Autres dettes 246 111 217 216

Produits constatés d’avance 0 0

Total III 512 620 523 146

Total Passif 11 285 643 11 358 320
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COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2021 31/12/2020

Produits

Cotisations nettes 1 502 934 1 517 989

Dont Réductions accordées -27 150 -32 700

Produits divers * 159 101 156 132

Reprises de provisions et transferts 

de charges *
397 677 426 287

Quote-part du résultat SCI 616 441 616 441

Total Produits d’Exploitation 2 676 153 2 716 849

Charges

Achats et charges externes * 1 229 913 1 152 574

Impôts et Taxes 44 444 50 484

Charges de personnel 592 199 593 216

Autres charges * 131 439 119 172

Dotations aux amortissements 18 110 20 140

Dotations aux provisions * 2 689 1 126

Dotations pour risques & charges 362 893 117 690

31/12/2021 31/12/2020

Charges d’exploitation 2 381 687 2 054 402

Résultat d’exploitation 294 466 662 447

Produits financiers 3 048 22 143

Charges financières 0 0

Résultat financier * 3 048 22 143

Résultat courant 297 514 684 590

Produits Exceptionnels 41 778 0

Charges exceptionnelles 22 117 0

Produits Exceptionnels 19 661 0

Résultat de l’exercice 317 175 684 590

* Détail en annexe
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ANNEXE

Principes, règles et méthodes comptables

Comptes annuels

Les comptes annuels de l'exercice 2021 ont été établis 

conformément aux dispositions comptables intégrées dans le 

Code du Commerce, adaptées au cas particulier d'un 

organisme à but non lucratif et prenant en compte les 

recommandations essentielles de la Compagnie Nationale 

des Commissaires aux Comptes.

Principes

Les principes généraux de prudence, de régularité, de 

sincérité ont été respectés à partir des hypothèses de base 

suivantes :

• continuité de l'exploitation,

• permanence des méthodes comptables,

• indépendance des exercices.

Méthode

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des 

éléments inscrits en comptabilité générale est celle des coûts 

historiques.

Dérogations

Il n’a pas été dérogé aux règles de base prévues pour 

l’établissement des comptes, sauf pour :

• la présentation des revenus en provenance de la SCI 

(produits d’exploitation au lieu de produits financiers).

Changement de méthodes

Néant.
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ANNEXE

Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont constatées

lorsque la C.R.C.C de Paris a une obligation à l’égard d’un

tiers et qu’il est probable ou certain que cette obligation

provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers

sans contrepartie au moins équivalente attendue. Elles

représentent le montant évalué et estimé par les services de

la C.R.C.C de Paris.

Quote-part du résultat SCI du 50 rue de Londres

Depuis la constitution de la SCI DU 50 RUE DE LONDRES, la

quote-part du résultat revenant à la CRCC PARIS (associée à

hauteur de 50%) était appréhendée l’année de la réalisation du

résultat comptable. Dans un souci d’harmonisation des comptes

avec l’autre associé de la SCI DU 50 RUE DE LONDRES, il a

été décidé d’affecter le résultat l’année de l’approbation des

comptes. En conséquence la quote-part du résultat de l’année

N-1 de la SCI est affectée au résultat de l’année N de la CRCC

pour un montant de 616 441 €.

Concomitamment, l’effet de ce changement de méthode a

été comptabilisé sur l’exercice dans les capitaux propres

pour un montant de 616 441 euros.

Ces comptes annuels ont été préparés dans un contexte de

continuité d’exploitation.

L’activité de la CRCC n’a pas été affectée par la crise

COVID19 à la date de l’établissement de l’annexe.

En effet à la date d’arrêté des comptes, le Bureau n’a pas

connaissance d’incertitude significative remettant en cause la

capacité de la CRCC à poursuivre son exploitation.

A la date de la clôture la CRCC ne bénéficie d’aucune aide

liée à la situation sanitaire et elle est à jour au niveau des

dettes fiscales et sociales.

Événements marquants de l’exercice :
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ANNEXE

Modes et méthodes d’évaluation

Actif immobilisé

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à 

leur coût d’acquisition « prix d’achat et frais accessoires » ou à 

leur coût de production.

Immobilisations financières

La méthode retenue pour les titres de participation est la valeur 

brute, constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Une 

provision est constituée lorsque la valeur d’inventaire est 

inférieure à la valeur d’acquisition.

La valeur d’inventaire est déterminée sur la base de la quote-

part de détention dans les capitaux propres corrigée des 

perspectives des rentabilités.

A la clôture de l’exercice, la C.R.C.C de Paris détient une 

participation dans la SCI du 50 rue de Londres à hauteur de 

50%.

Cf. Tableau des filiales et participations joint à l’annexe.

Créances

Elles sont entrées à leur valeur nominale et font l'objet d'une 

appréciation au cas par cas. En fonction du risque encouru, 

une provision pour dépréciation est constituée pour chacune 

d'elles.

Éléments constitutifs du résultat

Les charges et produits de l’exercice sont appréhendés selon 

les normes comptables en vigueur.
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ANNEXE

Indemnités de départ à la retraite

Les obligations liées aux indemnités légales ou

conventionnelles de départ à la retraite et médailles du travail

ont été calculées au 31 décembre 2021 en tenant compte

d’un taux d’actualisation à 0.98% (contre 0.33% au 31

décembre 2020), d’un taux d’augmentation annuelle des

salaires de 1,00% (idem en 2020) et de la table de mortalité

2006-2008 (comme en 2020). Ces indemnités font l’objet

d’une comptabilisation sous forme de provision.

Disponibilités et valeurs mobilières de placement

Les disponibilités ont été placées sur un compte sur livret 

associatif.
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ANNEXE

31/12/2021 31/12/2020

BP parts 9 150 9 050

CREDIT DU NORD cpte / livret 2 699 814 2 146 373

Total 2 708 964 2 155 423

31/12/2021 31/12/2020

OEC 14 377 14 541

ASFOREF 15 900 300 000

CRCC Autres 4 878 4 878

CNCC 9 405

Produits à recevoir 159 729 20 574

Avoir à recevoir 9 244

Divers 24 878 1 574

Total 229 005 350 972

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Commentaires sur les principaux postes

31/12/2020 Acquisitions

Logiciels 9 886

Matériel de bureau et informatique 49 015 3 504

Mobilier de bureau 91 027 728

Titres de participation SCI 50 rue de Londres 6 125 000

Créance rattachées à des participations 2 033 233 616 441

Total 8 308 161 620 673

Sorties 31/12/2021

Logiciels 9 886

Matériel de bureau et informatique 1 609 50 910

Mobilier de bureau 91 755

Titres de participation SCI 50 rue de Londres 6 125 000

Créance rattachées à des participations 966 441 1 683 233

Total 968 050 7 960 784

Actif immobilisé
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ANNEXE

Excédent des exercices antérieurs

Provisions pour risques et charges

Le tableau suivant résume les mouvements enregistrés au 

cours de l'exercice 2021 :

Solde au 1er janvier 2021 9 927 824.54

Résultat 2020 + 684 589.66

Impact harmonisation affectation quote-part du résultat SCI - 616 441.04

Solde au 31 décembre 2021 9 995 973.16

Valeur au 

01/01/2020

Valeur au 

31/12/2021

Provisions pour risques 0 72 000

Provisions pour charges 188 475 353 590

Total 188 475 425 590

31/12/2021 31/12/2020

Assurance (SOPHIASSUR) 49 301 37 091

C.N.C.C. 92 603 73 829

Financement H3C 1 139 9 024

CAC – Régularisation cotisations 91 253 94 725

Autres 11 815 2 547

Total 246 111 217 216

Elles se décomposent notamment en :

• Reprise de provision IDR et médailles du travail, à la 

suite du décès d’une salariée avec une ancienneté de 42 

ans

• Reprise de provision

• Provision pour charges liées à des projets portés par les 

commissions

• Provision pour risques lié à un litige fournisseur
Autres dettes
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ANNEXE

Achats et charges externes

31/12/2021 31/12/2020

Honoraires relations publiques 54 000 64 080

Honoraires contrôle qualité 2 000

Honoraires Déf. Confrères / Assistance 

Confrères
54 675 64 311

Honoraires Étude / Assistance Compagnie 41 640 95 786

Honoraires autres 64 873 111 685

Colloques, conférences, séminaires 161 076 138 202

Réceptions 55 195 31 921

Affranchissement et routage 16 044 14 620

Loyers et Charges locatives 168 173 240 705

Participation charges OEC, CNCC, CRCC 

Versailles
151 658 42 961

Autres * 462 579 346 404

Total 1 229 913 1 152 575

* Le Poste « Autres » se décompose comme suit :

31/12/2021 31/12/2020

Frais d’impression 10 989 5 520

Fournitures administratives 3 223 9 487

Locations de matériels 15 864 23 784

Maintenance 40 039 39 868

Documentation 13 095 8 861

Bibliotique 5 175 5 208

Téléphone, internet, service Fax-Emails 8 314 8 015

Petit matériel informatique et bureau 1 393 6 216

Prestations de services informatiques 215 199 107 757

Dons Association 2 000 25 000

Divers 147 288 106 689

Total 462 579 346 404
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ANNEXE

Autres charges

31/12/2021 31/12/2020

Indemnités de fonction 129 600 104 933

Perte sur créances 552 12 920

Divers 1 287 1 318

Total 131 439 119 172

Dotations aux provisions

31/12/2021 31/12/2020

Dotation pour dépréciation des créances 2 689 1 126

Dotation pour risques et charges d’exploitation 362 893 117 690

Total 365 582 118 816

Produits divers, reprises de provisions

et transferts de charges

31/12/2021 31/12/2020

Rétrocession formation ASFOREF 150 000 150 000

Remboursements (SS + prévoyance + 

OPCALIA)

Produits divers de gestion courante 9 101 6 133

Autres prod. Activités annexes

Total 159 101 156 133

31/12/2021 31/12/2020

Reprise de prov. / dépréciation des créances 1 126 1 127

Reprise sur risques et charges d’exploitation 84 000 14 000

Transferts de charges Contrôle Qualité 253 667 360 846

Transferts de charges d’exploitation 58 885 50 314

Total 397 677 426 287

2021 2020

Intérêts sur VMP 0 19 642

Produits sur cession VMP 3 048 2 501

Total 3 048 22 143

Résultat financier
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ANNEXE

Effectif

Hommes Femmes

2021 2020 2021 20200

Cadres 0 0 5 5

Non Cadres 2 1,22 3 2,98

Filiale

SCI du 50 rue de Londres

Capital en K€ 12 250

Réserves et reports à nouveau en K€ 300

% de détention 50

Résultat du dernier exercice en K€ 1 233

Valeur brute des titres en K€ 6 125

Valeur nette des titres en K€ 6 125

Compte Courant en K€ 1 683

Engagements donnés en K€

Chiffres d’affaires du dernier exercice en K€ 1 587

Dividendes en K€ 616
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SUIVEZ NOTRE ACTU !
La CRCC de Paris, en ligne et sur les réseaux sociaux :

www.crcc-paris.fr

CRCC de Paris

@CRCCParis
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